Vie associative

Comité de jumelage
Mondrainville – Mouen - Retzstadt

L

e Comité de jumelage a toujours tenté de promouvoir les échanges entre nos deux pays, proches par notre
histoire, proches par nos frontières mais pourtant séparés par la langue. Cependant, tous les adhérents
s'accordent à dire qu'en rien, la langue n'est une barrière ; la plupart des membres du Comité ne parle pas
l'allemand, ni même l'anglais. Et cette année encore, les éclats de rire, les moments de complicité, partagés par tous,
sont la preuve de cette formidable amitié, au-delà de la langue.
Le Comité de jumelage a une pensée particulière pour Alfred Seibl, décédé en Septembre, ancien président de notre
Comité, homologue allemand de Jean-Louis Le Goff et qui, à ses côtés, a œuvré pour le Comité de jumelage. Nous lui
rendrons hommage en mai prochain, lors de notre visite à Retzstadt.
Séjour de nos amis allemands :
Cette année, ce sont nos amis allemands qui nous rendaient
visite, comme prévu, en juin ; et le soleil s'était lui aussi invité,
pour notre plus grand plaisir. Piques-niques, repas en terrasse,
balades à la mer... ont agrémenté le programme, qui, cette
année, laissait place à de nombreux temps libres.
La journée d'échange nous conduisait à la ferme de la
Michaudière (ferme du cheval de trait) à Juvigny-sous-Andaine.
Après un repas bien arrosé (trou normand oblige), le spectacle de
percherons ravissait petits et grands.

La journée du samedi avait amené certains d'entre nous jusqu'au
Viaduc de la Souleuvre où les descentes en luge, prévues pour
les plus jeunes, ont aussi tenté les moins jeunes !!!
Ce séjour se clôturait, comme à son habitude, par la traditionnelle
soirée de l'Amitié. Après un apéritif offert par la municipalité de
Mouen, et partagé avec les habitants de Mouen, nous nous
retrouvions autour d'un buffet dansant, déjà impatients de nous
revoir en 2018.
Nous nous rendrons à Retzstadt du mercredi 9 Mai au dimanche 13 Mai 2018.
Soirée dansante :
Une autre manifestation a marqué cette année : en Février, nous proposions une soirée
dansante, agrémentée d'un jambon à l'os. Elle aura lieu le Samedi 17 Février 2018, à la
salle de Mouen où nous vous y attendons nombreux.
En attendant de vous retrouver, bonnes fêtes de fin d’année à chacune et chacun d’entre
vous.

Frohes neues Jahr

Nelly Bigot
Présidente
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