Vie associative

Comité de jumelage
Mondrainville – Mouen - Retzstadt

L

e Comité de jumelage : c’est plus
de 25 ans d’amitié entre nos
communes Mouen, Mondrainville
et Retzstadt. Le Comité de jumelage,
c’est surtout 28 familles adhérentes qui
participent aux échanges, avec une
famille jumelle. Le Comité de jumelage,
c’est aussi une initiation à la langue
allemande proposée depuis cette année.
Le Comité de jumelage, c’est surtout une
belle aventure humaine…marquée cette
année par notre déplacement à Retzstadt
et l’organisation de notre, désormais
traditionnelle soirée dansante, en février,
à la salle de Mouen.
Séjour à Retzstadt
Les fériés cumulés de ce mois de mai 2018, nous ont permis d’allonger notre séjour en
Bavière, avec une arrivée le mercredi soir à Retzstadt.
La journée du vendredi 11 mai nous conduisait à Kulmbach, ville réputée pour ses
fabriques de bière. Nous étions ainsi conviés à une visite guidée d’une brasserie
traditionnelle, suivie, comme il se doit, d’une dégustation de bière.
Le samedi 12, nous partions découvrir ou redécouvrir la ville de Würsburg (jumelée avec
Caen) : riche de monuments classés au patrimoine de l’Unesco et bordée par le Main.
La journée se prolongeait jusque tard dans la nuit puisqu’elle était
consacrée à notre traditionnelle soirée de l’Amitié. Nous nous
retrouvions autour d’un copieux repas, animé par un classique
groupe bavarois qui nous a fait danser aux sons des musiques
traditionnelles bavaroises.
Barbecue début Juillet
Nos amis de Retzstadt nous ont offert des fûts de bière de
Kulmbach que nous avons dégustés autour d’un barbecue, entre
adhérents et membres des conseils municipaux de nos deux
communes.
Soirée Poulet basquaise
Le 25 février 2018, le Comité de jumelage vous proposait une soirée dansante autour d’un poulet basquaise. Vous
êtes venus nombreux vous joindre à nous ; c’est tout aussi nombreux que nous vous attendons le 23 février 2019, à la
salle de Mouen.
En attendant de vous retrouver, le Comité de jumelage vous souhaite d’excellentes fêtes et
Ein Gutes und Glückliches Jahr 2019

Nelly Bigot
Présidente
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