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1. Assemblée générale le 10 mars: 

 
L’asssemblée générale, initialement prévue le 21 janvier, a du être reportée à cause du covid qui faisait 
encore des siennes. 
44 personnes ont enfin pu se rencontrer le 10 mars en respectant les régles encore en vigueur. 
Et ça continue, notre secrétaire et sa famille étaient encore confinées à la maison. 
Notre AG a été largement consacrée aux commémorations à venir du «30+1» ème anniversaire de notre 
jumelage.  
 

2.  Anniversaire à La Roche-Blanche du 26 au 30 mai: 
 
Nous avons accueilli une délégation de 29 personnes le 
jeudi 26 mai pour enfin fêter notre anniversaire. 
Notre dernière rencontre datait de 2019… 
Un totem avait été installé au Gergovial pour préparer 
cet évênement.  
Les retrouvailles furent chaleureuses et joyeuses ainsi 
que le repas du soir pris en commun avec les 
adhérents. 
Nos amis sont allés le vendredi visiter le musée de 
l’Améthyste ainsi que l’abbaye de La Chaise-Dieu. 
La cérémonie officielle a eu lieu le samedi matin avec les 
nouveaux maires des deux communes réunis pour la 
première fois. Ce fut l’occasion de remise de médailles de 
la commune aux anciens maires des 2 communes,par 
Jean-Pierre Roussel, maire de La roche-Blanche. 
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Au cours de l’après-midi, Peter Jud archéologue, a proposé une visite du plateau en allemand. 
Bien entendu la soirée s’est terminé par un festin gaulois comme il se doit, avant le départ de nos amis le 
dimanche matin  
 

 

 

 
 



3. A Empfingen du 23 au 26 septembre: 
Nous étions invités en septembre pour fêter 
notre « 30+1» ème anniversaire de jumelage 
mais également pour participer aux festivités 
officielles des 1250 ans d’Empfingen. 36 
personnes ont participé dont 9 pour la 
première fois.  
Tout le monde avait hâte d’aller à Empfingen, 
le dernier déplacement datant de 2018. 
Le programme s’est entièrement déroulé sur le 
village d’Empfingen ce qui a permis aux 
nouvelles personnes de bien découvrir la 
commune. 
La cérémonie de jumelage s’est déroulée le 
samedi matin sous la forme d’un petit déjeuner 
à l’hôtel Empfinger Hof. 
Ensuite nous avons visité leur nouveau 
bâtiment garderie et école maternelle puis leur 
musée de traditions locales.  

 

 
 
 
En fin d’après-midi nous avons rencontré l’artiste Tobias Kammerer à la nouvelle maison funéraire 
puis pour l’inauguration de l’œuvre anniversaire à l’entrée de la commune. 
Puis collation, danses et musique à la Taleseehalle. Et en soirée, les festivités des 1250 ans avec 
pour thème Hohenzollern Sérénade en présence du prince héritier de Prusse. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dimanche a eu lieu un festival de musique de plusieurs centaines de musiciens suivi d’un défilé 
en musique des différents groupes vers la Taleseehalle

. 



Puis ce fut le départ le lundi matin……  

 
 

4.  Foire à la pomme et inauguration nouveau totem les 11 et 12-11 :  
 
Depuis de nombreuses années, la 
délégtion d’Empfingen est très 
attendue pour sa bière et ses 
bretzels. Comme d’habitude tout 
est très vite dévalisé. Résolution 
est prise de venir avec 2 tireuses à 
bière l’an prochain. 
 
  
L’inauguration du nouveau totem symbolisant le jumelage a été réalisée le samedi 12 en présence 
de la délégation d’Empfingen et d’un grand nombre d’adhérents 

 
 

5. Hobbykünstler Markt à Empfingen les 19 et 20-11. 
 
Une délégation de l’atelier de 

l’amitié s’est rendue à 

Empfingen pour participer à 

ce marché artisanal  

 
 

6. Soirée retour et marché de Noel les 25,26 et 27-11 

 
Le comité a proposé aux adhérents une soirée retour photos-vidéos sur les 2 cérémonies d’anniversaire 

le vendredi 25-11. Beaucoup de personnes présentes pour revoir ces évènements et partager un moment 

convivial. De plus nous avions comme invités Rénate, Coby et Rolf venus spécialement pour le marché 

de Noêl 



 

  Chaises vides……          Et tout le monde au buffet… 

 

7. Facebook du Jumelage: 
Eh oui tout arrive… 
Sabrina et Benoit Rico ont proposé et mis en place une page Facebook pour le jumelage afin de 
communiquer plus facilement avec de plus jeunes générations.  
Ils ont mis en place en décembre un quizz franco-allemand sous forme de calendrier de l avent. 
Ils nous en parleront à l’assemblée générale 

 
 

Date à retenir : 
Assemblée générale le 27 janvier 2023 à 20h 30  

salle polyvalente Espace Jacques Prévert 


