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Le mot du président. 
 

Le fait marquant de 2019 aura été l’accueil à La Roche-Blanche d’un groupe de choristes début 
octobre. 
De nombreuses personnes sont venues à La Roche-Blanche pour la première fois et ont découvert 
avec intérêt notre environnement. 
Le concert de choristes presté en commun avec la chorale Roche-Chœur du Foyer a été un succès 
fort apprécié 
Les échanges et la bonne humeur se sont poursuivis pendant la soirée passée en commun qui a fait 
suite au spectacle.  
Meilleurs vœux pour l’année 2020 et rendez-vous pour échanger à l’Assemblée Générale le 17 
janvier prochain. 

 

1. Assemblée générale le 25 janvier: 
Après la présentation des rapports moral et 
financier, Isabelle en l’absence de jean Pierre 
a présenté les projets 2019, le repas des 
adhérents et l’accueil de la chorale 
d’Empfingen en Octobre. 

 
A noter que suite à l’exposition de dessins 
réalisés par les écoles de La Roche Blanche et 
d’Empfingen à l’occasion du 11 novembre 
2018, les enfants de l’école d’Empfingen ont 
fait part de leur souhait de rester en contact 
avec l’école de La Roche Blanche. 

 

2.  Repas des adhérents le 30 mars: 
 
Sur les 65 adhérents que compte le 
comité de Jumelage cette année, nous 
nous sommes retrouvés 42 à la Table 
Saint Martin à Sauxillanges autour d’un 
excellent repas. Vu la forte participation, 
c’est un moment  apprécié de tous qui 
donne l’occasion de se retrouver toujours 
dans une ambiance conviviale et 
d’échanger sur les activités et projets du 
Comité de Jumelage tout en dégustant 
cette année la terrine de bœuf et pieds de 
cochon et le succulent sandre au beurre. 
 
 
 
 
 



3. La semaine des seniors du 8 au 15 Septembre: 
Le  groupe de seniors franco allemand s’est retrouvé à 
l’extrémité sud est de notre région en Drome 
Provencale pour une semaine de marches et de 
visites. Cette année la météo a été très clémente et les 
randonnées autour de Buis les Baronnies, du Mont 
Ventoux, de Reilhanette ou de Remuzat à la recherche 
des Vautours se sont déroulées sous le soleil. A cette 
découverte géographique s’est ajouté la découverte 
culturelle, artisanale et industrielle avec les visites de 
Vaison La Romaine, du château de Grignan d’une 
ferme de culture de lavande, du marché provençal de 

Buis les Baronnies ou encore de la ferme aux crocodiles et de la centrale nucléaire de Tricastin qui 
a fortement impressionné nos amis allemands. Une bonne semaine qui a contribué à ressérer les 
liens et à préparer de façon informelle les échanges futurs. 
 

4. L’échange de Chorales du 3 au 6 octobre :  

  
Du jeudi 3 au dimanche 6 octobre le Comité de Jumelage en partenariat avec le Foyer Culturel et Sportif a 

reçu la chorale Projecktchor d’Empfingen. Cette chorale montée par Hermann Joseph à partir de Chorales 

d’Empfingen et des environs est venue proposer un Concert à la Maison des Loisirs et du Tourisme avec 

le groupe de Chorale Roche Chœur du Foyer de La Roche Blanche.  

Nous avons ainsi accueilli  24 choristes 

qui pour beaucoup venaient pour la 

première fois à La Roche Blanche, 

accompagnés de 15 membres du comité 

de Jumelage soit une délégation de 39 

personnes.  Ferdinand Truffner maire 

d’Empfingen depuis janvier 2018 et sa 

famille  faisaient partie de la délégation. 

Comme à l’habitude nos hôtes étaient 

logés dans les familles des adhérents, 

mais aussi dans des familles de choristes 

qui ont grandement apprécié cet 

échange. 

Comme à l’accoutumé un programme 

riche et varié était proposé à nos 

visiteurs pour donner l’occasion d’échanger avec les accueillants de découvrir nos modes de vie, mais 

aussi leur faire découvrir le patrimoine de notre commune et de notre région. 

Le vendredi départ pour le Livradois où nous étions attendus pour la visite du Moulin Richard de Bas près 

d’Ambert suivi de la visite de la maison de La Fourme. 

 Au moulin de Richard de Bas après avoir visité les locaux où a vécu le 

dernier maitre papetier et la salle présentant  l’histoire du papier 

inventé en 

Chine il y a 

plus de 2000 

ans, on a pu 

assister à la 

fabrication du 

papier de 

Richard de 

Bas si 

particulier 

avec ses 

inclusions florales depuis le XIVème siècle et qui se perpétue à raison de 200 feuilles par jour.  



A midi une bonne table nous attendait avec un menu arrangé autour des spécialités locales. L’après midi 

a commencé par la visite de la maison de la Fourme et 

l’explication de la vie dans les hautes chaumes du Forez où est 

produit cette fameuse fourme d’Ambert avant de passer à la 

dégustation. On ne pouvait pas quitter 

Ambert sans un passage à la mairie 

ronde que nous avons pu visiter y 

compris la salle des mariages ronde où 

Noëlle et Bernard ont revécu leur 

mariage devant Ferdinand. 

 

En soirée tous les participants à cet 

échange étaient invités au repas à la salle 

Polyvalente qui a réuni 80 personnes. 

Belle soirée qui a permis de faire plus 

ample connaissance avec nos invités et 

d’échanger sur la vie de nos deux 

communes.  

 

 

Le samedi matin le MAB de Gergovie (Musée 

Archéologique de la Bataille) avait spécialement 

ouvert ses portes pour accueillir la délégation et lui 

faire vivre la bataille de Gergovie, découvrir notre 

histoire locale et le merveilleux paysage qui s’offre 

aux visiteurs comme une carte postale.  

Nos invités ont été surpris de la qualité 

des présentations et les nombreuses 

questions sur l’histoire et la géologie ont 

monté l’intérêt qu’ils portaient au plateau 

de Gergovie et à notre commune en 

particulier. 

La samedi soir c’était le Concert des Chorales qui avait fait 

l’objet de cet échange. Une quarantaine de choristes des 2 

chorales se sont produits sur la scène de la MLT. 

 Isabelle Savary dirigeait Roche Chœur qui a débuté le 

concert avec un répertoire de chants contemporains.  

 

 

En deuxième partie, Projecktchor d’Empfingen dirigé par 

Ramona König nous présenté un programme varié de 

chants allemands traditionnels et classiques.  



 

 

Pour clore le concert les deux chorales se 

sont réunies pour interpréter deux chants en 

commun, en allemand et en français. A l’issue 

de ce concert Jean Pierre notre président à 

remis un cadeau aux deux chefs de chœur 

pour les remercier de cette belle prestation 

appréciée de tous les auditeurs.  

La soirée s’est poursuivie par un apéritif dinatoire 

offert par le Comité de Jumelage et Le Foyer à 

l’attention des choristes et de leurs accueillants. 

Les chants entonnés par tous les participants ont 

vite succédé aux gourmandises proposées et 

c’est dans une super ambiance que s’est déroulé 

ce concert improvisé; les chants festifs allemands 

et français ont résonné toute la soirée. Un très 

bon moment qui laissera des souvenirs. 

 Après ces 3 jours passés dans une formidable ambiance, c’était le moment des séparations. Nous 

n’avons eu que des retours positifs de ces journées. Les nouveaux accueillants ont apprécié cet échange 

et la découverte du jumelage, les habitués ont retrouvé une nouvelle fois l’ambiance du jumelage. Merci à 

tous pour l’accueil que vous avez réservé à nos hôtes et pour votre participation à la réussite de cette 

rencontre. 

5. Foire à la pomme du 11 Novembre :  

 
Comme les années précédentes 6 de nos amis d’Empfingen 

sont venus participer à la foire à la pomme et proposer leurs 

appétissants et savoureux bretzels et la bonne bière 

allemande. Le stand a rencontré un vif succès et comme 

d’habitude le stock était épuisé en début d’après midi.  

6. Marché de Noël :   

Coby Rolf et Renate avaient répondu à l’invitation du Comité 

des fêtes pour tenir un stand au Marché de Noël et proposer les 

produits artisanaux de leur fabrication; objets de décoration 

confectionnés à partir de pliage de livre, pierres avec de 

magnifiques inclusions, objets confectionnés en tricot. Mais il a  

fallu qu’ils fassent preuve de beaucoup de ténacité pour honorer 

leur engagement. En effet le voyage a failli se  terminer à une 

cinquantaine de kms d’Empfingen suite à une panne du 

véhicule de location et l’impossibilité de trouver un véhicule de 

remplacement. Qu’à cela ne tienne, retour à Empfingen et départ le lendemain très tôt  pour venir avec 

leurs véhicules personnels. Ce qui explique le retard à l’installation sur le marché de Noël. Bravo à eux. 

 
N’oubliez pas : 

L’assemblée générale le 17janvier 2020 à 20h 30 
salle polyvalente Espace Prévert 

  LLee  bbuurreeaauu  vvoouuss  

ssoouuhhaaiittee    uunnee  bboonnnnee  

eett  hheeuurreeuussee  aannnnééee  
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