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COMITE DE JUMELAGE 

LA ROCHE BLANCHE GERGOVIE ET EMPFINGEN 
Décembre 2014 

                       BBuulllleettiinn  ddee  ll’’aaddhhéérreenntt  NN°°3388  

 
 
 
De nouveaux échanges et un voyage au coeur de 
l’aéronautique européenne.  

 
Le mot du président. 
 

Le rythme a été tenu : Le Comité de Jumelage a organisé ou participé à 5 
manifestations depuis le dernier Bulletin de l’Adhérent de septembre. 
Soyez remercié(e)s  pour la réussite de ces échanges ou rencontres. 
 
Bonne année 2015 et rendez-vous pour échanger à l’Assemblée Générale du 
23 janvier 

 

 
1. Voyage à Toulouse les 17/18 octobre :  

Comme l’avait décidé 
l’assemblée générale, 44 
adhérents et 
sympathisants sont partis 
à la visite de Toulouse. 
C’est par le site 
d’AIRBUS le plus grand 
complexe aéronautique 
d’Europe que la visite a 
commencé. Tout d’abord 
la salle de télémesure et 
la présentation du 
programme A380, puis  la 
visite de l’usine Jean 
Louis Lagardère où 
depuis le belvédère 
surplombant le 
gigantesque hall de 
montage nous avons pu découvrir trois A380 en cours d’assemblage.  
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Après la visite de cet atelier aux dimensions démesurées et un petit tour dans 
la maquette d’un tronçon de fuselage de l’A380 échelle 1, nous avons repris 
le bus pour la visite panoramique commentée des 700 hectares du site 

d’airbus : le siège social, les bureaux d’études, les 
sites d’assemblage des A320, A330, A350 et le centre 
de livraison. La journée s'est terminée par la visite libre 
de la ville: le Capitole et ses salles décorées 
d'imposants et magnifiques tableaux, les bords de la 
Garonne, l'église Saint Sernin.... 

Le deuxième jour la visite guidée de la cité de l'Espace 
a retenu toute notre attention. Nous avons été 

impressionnés par la 
fusée Ariane 5, la 
station Mir, la 
capsule Soyouz et 
les films sur 
l'exploration de 
l'espace, de l'univers 
avec les cataclysmes 
qui l'ont façonné. Les 
animations et 
expositions 
interactives sur les 
programmes spatiaux, les prévisions météo, l'observation du soleil en temps 
réel ont clôturé cette enrichissante visite. 

Nous avons découvert une autre forme de jumelage: Les métiers de 
l'aéronautique qui mettent en commun le savoir faire de plusieurs nations à la 
réussite de l'Europe aéronautique. Tout le monde était ravi de ce voyage de 
découvertes. 

2. Foire à La pomme du 11 Novembre :  

Comme à l’accoutumée nos amis 
allemands sont venus tenir leurs stand de 
vente de délicieux bretzels et de bière du 
Bad- Wurttenberg. Ces produits sont 
toujours aussi appréciés et la bonne météo 
aidant,  le stock a été épuisé avant le fin de 
la foire, comme on peut le constater sur la 
photo. Au cours d’une courte réunion en fin 
d’après midi, nous avons préparé le 
programme des échanges 2015.   
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3.  Cérémonies du 11 Novembre à La Roche Blanche et du 16 Novembre à 
Empfingen. 
 

Les 2 maires de La Roche Blanche et d’Empfingen ont souhaité marquer le 100 ème 
anniversaire de la déclaration 
de la première guerre 
mondiale en invitant 
mutuellement une délégation 
aux cérémonies en mémoire 
des morts de cette guerre. Le 
comité de jumelage a été 
associé à ces moments forts 
amenés par la relation 
entretenue entre nos 2 villages 
depuis 24 ans. Nous avons 
accueilli la délégation qui a 
participé aux cérémonies du 
11 novembre à La Roche 
Blanche et le 16 novembre, 3 
membres du comité faisaient 
partie de la délégation qui s’est rendue à Empfingen pour assister à la cérémonie en 

mémoire des soldats tombés 
pendant les guerres. Chaque 
maire invité a pris la parole 
au cours des cérémonies.  
Gérard Vialat   a souligné la 
leçon tirée des 2 guerres 
mondiales par le général De 
Gaulle et le Chancelier 
Adenauer qui ont lancé la 
réconciliation de nos 2 pays; 
et l’amitié franco-allemande 
qui s’est développée pendant 
ces 24 années de Jumelage. 
Il a souligné l’émotion et la 
fierté d’un maire français à 

s’exprimer dans le cimetière d’Empfingen au milieu de la population, en l’invitant à 
travailler pour la paix à travers ces commémorations. 

 

 
4.  Soirée retour échange de jeunes de juillet : 28 Novembre. 

Au cours de cette soirée les quatorze jeunes et leur famille ainsi que les 

adhérents du comité de jumelage étaient invités à vivre les moments passés 

à Empfingen au cours de l’échange des jeunes en juillet dernier (voir Bulletin 

N° 37). Gérard Vialat a rappelé l’intérêt de ces échanges organisés  par la 

municipalité en partenariat avec le comité de jumelage.  
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Ensuite Bernard et Noëlle  accompagnateurs du groupe ont fait revivre les 

bons moments vécus pendant cet échange à travers un diaporama .Après 

cette rétrospective, Jean Pierre a 

remis à Gérard Vialat un tableau 

de feutrine réalisé pendant le 

séjour. La soirée s’est terminée 

par un pot de l’amitié et un grand 

moment d’échange entre les 

familles et les adhérents du 

comité  

 

5. Marché de Noël de l’atelier de l’amitié. 
 
 
  

Trois personnes d’Empfingen sont venues 
présenter et vendre leurs réalisations 
(tableaux, fossiles, marionnettes en laine, 
bougies… au marché de Noël organisé par 
l’atelier de l’amitié 

 

   

   

DDDaaattteee   ààà   rrreeettteeennniiirrr   :::      

AAAsssssseeemmmbbbllléééeee   gggééénnnééérrraaallleee   llleee   vvveeennndddrrreeedddiii   222333   jjjaaannnvvviiieeerrr   222000111333   222000hhh   333000   

EEEssspppaaaccceee   PPPrrrééévvveeerrrttt   SSSaaalllllleee   pppooolllyyyvvvaaallleeennnttteee  


