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Le Comité de jumelage en voyage ...
Du 7 au 14 septembre, un groupe de
28 adhérents du Comité de jumelage
a participé à un voyage organisé par
le Comité, de la Forêt-Noire jusqu’au
Landkreis jumelé d’Amberg-Sulzbach
en Bavière.

Le mot de la Présidente
-----------Après les jours sombres et les
scènes d’horreur que nous venons
de vivre, souhaitons que l’élan de
solidarité et d’union pacifique ne
soit pas éphémère, et que les liens
tissés au sein de notre jumelage en
soient encore renforcés. Plusieurs
messages de soutien nous sont
ainsi parvenus de familles et d’élus
bavarois.

Première étape de ce voyage : Fribourg-en-Brisgau, au pied des montagnes de la Forêt-Noire, pour une visite guidée de la ville, ses places, ses
maisons du Moyen-âge, son ancien et
nouvel Hôtel de Ville, et bien-entendu,
sa Cathédrale gothique.

Puisse la trêve des fêtes de fin
d’année vous apporter, chers amis
et amies, la joie simple et apaisante
des rencontres familiales et
amicales dans le partage des vraies
valeurs de la fraternité
Marie-Claire Thomain
Une particularité : les petits caniveaux ouverts, qui bordent les trottoirs, où coule
une eau claire qui descend de la montagne environnante...
Le second jour, un arrêt aux « Chutes du Rhin » a permis d’observer la plus
grande chute d’eau d’Europe, d’entendre le grondement des eaux bouillonnantes
qui se fracassent sur les rochers émergeants au milieu du fleuve.
Les Chutes du Rhin, près de Schaffhausen

Puis, route vers l’île de Mainau appelée « L’île aux
Fleurs » sur le Lac de Constance, île propriété des
descendants de Jean Bernadotte, Maréchal de France et
Roi de Suède.
Tout l’après-midi, accompagné d’une guide, le groupe a
visité le parc, les jardins, l’arborétum qui abrite des
espèces d’arbres rares et précieux dont une collection de
séquoias géants plantés, pour certains, il ya plus de 150
ans.
L’île aux fleurs de Mainau

Etape enfin à Lindau au bord du Bodensee (lac de Constance).
Le troisième jour, après visite de Lindau, direction les Alpes
bavaroises : l’après-midi, montée en calèche au château de
NEUSCHWANSTEIN, construit par Louis II de Bavière sur un
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Le Comité de jumelage en voyage (suite)
éperon rocheux. La visite du château, avec ses
nombreuses marches, est sportive… mais la récompense
est là, avec la vue sur un panorama grandiose tant du côté
montagne que du côté vallée.
Quatrième jour, visite dans la brume de l’église de WIES,
l’une des plus belles églises de style rococo, dans le
monde, inscrite au patrimoine mondial de l’humanité par
l’UNESCO dès 1983.
En milieu de matinée, arrivée à OBERAMMERGAU, village
très connu pour ses maisons richement décorées de
fresques peintes sur les façades et les murs. L’après midi,
visite du château de LINDERHOF, édifié par Louis II de
Bavière, dont la construction s’inspire du Petit Trianon.
Le dernier jour de ce périple a conduit très tôt nos visiteurs
à BERCHTESGADEN pour la visite de la mine de sel :
descente en petit train et en combinaison de mineur
jusqu’au fond de la mine et traversée en barque d’un lac
salé.
En fin de matinée, ce fut la visite du château royal de
HERRENCHIEMSEE, situé sur une île du lac Chiemsee,
temple construit par Louis II à la gloire du Roi français
LOUIS XIV, sur le modèle du château de Versailles, avec
notamment « la Galerie des Glaces » aux dimensions plus
importantes que celle de Versailles (100 m. contre 72 m.).

L’église de Wies

Le château de Neuschwanstein

Le château de Linderhof

La délégation des « Amis d’Illschwang » de Saint-Piat à Illschwang

Vers 17h., le bus a pris la route de SULZBACH où le groupe
est arrivé à 21h., accueilli chaleureusement à la V.H.S. par
les hôtes Bavarois. Après les allocutions de bienvenue, la
soirée s’est poursuivie autour d’un buffet, ce qui a permis à
chacun de retisser les liens avec tous les amis présents.
Pour le samedi, nos amis ont organisé une visite de la ville
de Nüremberg : les ponts, l’église Notre Dame et son horloge astronomique, la maison de Dürer, la place du marché et
sa « belle fontaine ».

Le château de Herrenchiemsee
Le groupe du Comité et ses hôtes au moment du départ

Après un dimanche libre où chaque famille a eu à cœur de
rendre cette journée agréable par des visites ou des promenades locales, c’est le moment du départ ! Par sa présence
ce lundi matin, malgré un emploi du temps chargé, le Landrat
Richard Reisinger a manifesté son attachement à notre jumelage et son amitié indéfectible. Qu’il en soit remercié.
Merci également à Manfred Lehner, directeur de la V.H.S. et
à Joëlle Struffert qui ont organisé cette fin de voyage ainsi
qu’à toutes les familles hôtes : un périple à travers les Alpes
bavaroises dont nos 28 participants garderont le souvenir,
avec dans les yeux les images merveilleuses de tous ces
lieux visités.

Le Comité possède son site internet
Le Comité de jumelage fait part du
décès de François Dagron, ancien
maire de Gas, qui fut pendant de
nombreuses années membre et
conseiller actif de notre Comité.
François Dagron s’est éteint à 84
ans, le 27 octobre.

Le site internet du Comité de jumelage est disponible à
l’adresse suivante :
http://maintenon.jumelage.monsite-orange.fr
Vous y trouverez les nouvelles récentes, différentes
rubriques d’actualité, des informations sur notre canton et
celui du landkreis d’Amberg-Sulzbach ainsi qu’un peu
d’histoire sur notre jumelage.

Autres manifestations – dates à retenir
• Prochaine Assemblée générale du Comité de jumelage le samedi 16 janvier 2016, dans la salle des fêtes de MaintenonPierres.

