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Le mot du président. 
 

Le coronavirus frappe sans frontière.  
Nos amis d’Empfingen sont également concernés par ce virus et ses effets dévastateurs. Un confinement 
a été décrété en Baden-Würtemberg pour la période des fêtes du 16-12 au 10-1-2021. 
Toutes nos rencontres ont été annulées les unes après les autres. 
C’est dommage, mais il faut relativiser: La santé et la solidarité avant tout. Nos échanges reprendront dès 
que la situation le permettra. 
Après 9 ans comme président, je ne me représenterai pas pour un nouveau mandat de 3 ans. Il faut savoir 
s’arrêter et laisser une nouvelle dynamique se mettre en place. Bien sûr je resterai disponible. 
J’ai pris du plaisir à présider cette association à l’esprit d’échange interculturel européen fort et je vous 
remercie de votre confiance et de la qualité des échanges que nous avons pu avoir ensemble. 
Dans ce contexte particulier, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et de santé pour 2021. 
. 

1. Assemblée générale le 17 janvier: 
 

Bonne participation, nous étions 38 à assister à cette assemblée générale. 
11 nouveaux adhérents nous ont rejoint à cette occasion. Nous leur souhaitons la bienvenue. 

 
Après la présentation des 
rapports moraux et 
financiers, Jean-Pierre a 
présenté les projets 2020, le 
repas des adhérents, le 
voyage d’échange à 
Empfingen pour le festival 
de mai, la participation à la 
Dorffest, et l’accueil de nos 
amis qui viennent tenir un 
stand pour la foire à la 
pomme et le marché de 
Noël. Ce programme devait 
nous promettre de passer de 
bons moments , mais… 
 

 
 

2.  Un Imprévu: le coronavirus 
 
Le bureau avait travaillé sur l’organisation du repas à l’Auberge de la Baraque et l’échange pour le 
festival de mai à Empfingen. Nous avions retenu un joli bus pour ne pas rencontrer les problèmes de 
climatisation du dernier voyage, 38 personnes avaient confirmé leur participation. Et puis mi-mars le 
coronavirus et la Covid 19 qui en découle sont venus chambouler tout ces projets et nous ont 
contraints d’annuler toutes ces manifestations les unes après les autres. 
 
Par ces temps moroses on peut se consoler en repassant d’une façon virtuelle ce que nous avons 

raté. 
 
 



- Repas à l’Auberge de la Barraque :  
Mise en bouche 
Salade de filet de caille et foie gras 
Dos de Cabillaud grillé et son Pesto d’herbes 
Assiette de Gourmandises.  
 

- Festival de Mai à Empfingen : 
Nos amis Allemands nous avaient préparé un beau programme. 
En plus de la participation au festival de mai à Wiesenstetten,Visite de Kirchheim unter Teck, 
Excursion au lac de Constance et visite de Uberlingen. 
 

Mais ce qui nous a le plus manqué ce sont ces rencontres conviviales entre nous et avec nos amis 
d’Empfingen de bientôt 30 ans. Espérons que 2021 nous permettra de renouer ces liens. 

 

3. Nouvelle équipe municipale à La Roche Blanche. 
 
Un petit rappel sur le fonctionnement du Jumelage pour ceux qui ont pu l’oublier. Ce sont 
les communes de La Roche Blanche et d’Empfingen qui se sont jumelées par la signature 
d’une Charte le 1

er
 juin 1991 entre les deux maires représentant les conseils municipaux.  

Le Comité de Jumelage propose, organise et pilote les actions entreprises dans le cadre du 
jumelage en concertation avec la municipalité.  
Depuis les élections municipales de mars 2020 Jean-Pierre ROUSSEL élu maire a succédé 
à Gérard VIALAT en tant que président d'honneur.  
Les représentants de la municipalité au conseil d’administration du comité de jumelage sont 
Mrs Jean Pierre ROUSSEL, Christian DEBARBIERI ,Marcel JOBERTON, Jacques 
LOCUSSOL, Madeleine VILLEPREUX. 

 

4. Nouvelles d’Empfingen : 
 

Une cérémonie en l’honneur d’Albert SCHINDLER, 
reportée pour cause de Coronavirus, s’est tenue début 
Août. 

 
Albert SCHINDLER a terminé son mandat de maire fin 
2017 après avoir officié pendant 31 ans. 

  
Ferdinand Trufner son successeur et le Docteur Klaus 
Michael Rückert conseiller régionnal lui ont remis le titre 
de citoyen d’honneur d’Empfingen en remerciement de 
toutes ces années passées au service de la commune.   

 
 

  

5. Election du nouveau conseil d’administration : 
 

La prochaine assemblée générale du 29 janvier sera une assemblée élective où seront 
renouvelés les membres du conseil d’administration ainsi que du bureau.  
Merci à celles et ceux qui souhaiteraient participer au CA et au bureau, il y de la place et 

des besoins… 
 
 
. 
 
 

 

    Si les conditions sanitaires le permettent notre assemblée  
générale se tiendra le 29janvier 2021 à 20h 30 

salle polyvalente Espace Prévert 
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