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La continuité dans les échanges.  

 

 
 

Le mot du président. 
  
Depuis plusieurs années, le nombre d’adhérents est en augmentation. C’est 
une satisfaction et un encouragement pour une association qui va fêter son 
25ème anniversaire en 2016. 
 
Nous sommes déjà en septembre: les projets annoncés en Assemblée 
Générale se concrétisent.  

 
La visite prévue pour le salon de l’élevage du 2 au 5 octobre vient d’être annulée. 
 
 

 

1- Assemblée générale du 31/01/2014 :  
Une grande partie des 74 adhérents a assisté à cette AG où a été présenté  le bilan 
des activités de l’année écoulée riche de 6 rencontres avec nos amis d’Empfingen  (cf 

bulletin N° 36).  
Le résultat financier est 
quasiment équilibré avec un solde 
positif de 38.57€.  
Les projets 2014 ont été 
présentés : Repas des adhérents, 
Séjour jeunes à Empfingen, 
Dorffest, Voyage Toulouse, 
Accueil des allemands pour le11 
novembre , marché Noel, 
Commémoration guerre 14/18 .  
 
 
 
 



2- Repas du jumelage 28/03/2014 

 Nous nous sommes retrouvés une 
quarantaine d’adhérents au restaurant 
l’Autobus. Au cours de cette 
soirée conviviale, nous avons 
passé un agréable  moment 
autour d’un jambon à l’os tout en 
échangeant sur les projets et les 
bons moments passés avec le 
jumelage.  
 

3-  Semaine «  randonnée seniors « du 10 au 17 juin. 
C’est dans la vallée du 
Neckar que nos amis 
d’Empfingen avaient organisé 
la traditionnelle semaine des 
seniors.  Les randonnées  ont 
permis de  découvrir la vallée 
sous différents angles  avec 
quelques passages qui ont 
mis les jambes à rude 
épreuve. Entre les 
randonnées le temps était 

consacré aux visites : Le monastère de Maulbraun classé au patrimoine culturel de 
l’UNESCO ; la mine de sel de Bad Friedrichall  avec ses galeries à 90 m sous terre et 
pour conclure la ville de Heidelberg surplombée par son magnifique château. De bons 
moments d’amitié passés à la découverte du Bad Württemberg. 
 

4-  Semaine d’échange des jeunes du 7 au 12 juillet à Empfingen : 
A l’initiative de la municipalité en partenariat avec le comité de jumelage, 14 jeunes de 
La Roche Blanche sont partis accompagnés de 2 animateurs et de 2 membres du 
comité à la rencontre des jeunes d’Empfingen.  

Ils ont été reçus par l’école, la municipalité  et les familles 
d’accueil qui les logeaient. Malgré une météo pas très 

favorable, le programme des rencontres a été riche et très divers. Il a débuté par une 
matinée de sport et jeux pour faire connaissance, suivi de la visite du parc zoologique 
et botanique de Wilhelma à Stuttgart. Les soirs les jeunes étaient invités par diverses 
associations d’Empfingen pour prendre le repas.  



Au cours d’une matinée créative sur le thème de l’Europe chacun a eu l’occasion de 
mettre en œuvre ses talents d’artiste dans la création d’un tableau  à partir de la 
colombe de la paix et du drapeau européen. Albert Schindler a ensuite présenté sa 
commune au cours d’une réception en mairie, il a également souligné l’importance 
des échanges entre nos 2 pays.  
 
  
 

Les moments de détente passés à la  piscine d’Orb et au parc de loisir  Europapark 
qui a enchanté tout le monde, ou le travail d’imagination et d’équipe mis en œuvre 
pour construire 3 radeaux et les tester sur la traversée du petit lac d’Empfingen 
laisseront des souvenirs marquants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dernière matinée a commencé par un moment solennel en mémoire des 29 soldats 
de la Roche Blanche, des 62 soldats d’Empfingen, et des 22 soldats de Wissenstaten 
morts pendant les combats de la guerre de 1914/1918. Chaque jeune a lu le nom de 2 
soldats avant de l’afficher sur un tableau comportant le nom des communes jumelles 



et les inscriptions « Plus jamais la guerre », «  Europe = Paix + Liberté » «  «  Entente 
des  peuples à travers les comités de Jumelage ». 
 
  
C’est en se 
tenant par la 
main que les 
participants 
ont écouté 
l’hymne 
européen qui 
a clos ce 
moment de 
mémoire et 
d’émotion. 
 
 
En fin de journée après un lâcher de ballons aux couleurs de l’Europe c’était l’instant 
des remerciements mutuels. Cette excellente semaine laissera longtemps le souvenir 
de ces moments passés à la rencontre de la vie allemande et de la jeunesse de notre 
ville jumelle. 

 
5-  Dorffest 

Une délégation de 5 personnes  de 
notre Comité s’est déplacée à 
Empfingen pour tenir un stand à la 
Dorffest où nos amis allemands ont 
pu se restaurer et se désaltérer 
avec nos bons produits d’Auvergne. 

Preuve du succès de nos saucissons, jambons, 
Saint Nectaire, Fourme d’Ambert, vins et 
pétillant à la châtaigne : tout a été vendu ! et 

certains gourmands en redemandaient encore ! Les 2 jours, notre stand a été le 
dernier à fermer avec difficulté tant nos clients étaient assidus.  
Cette année, le groupe folkorique « La Bourrée des Volcans » a également fait le 
déplacement et s’est produit  à plusieurs reprises pendant la manifestation. 
Cette participation a été encore une fois une occasion conviviale de renforcer nos 
liens d’amitié réciproques 

 
 

 


