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Le mot de la Présidente.  

Je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année 2022 en espérant que celle –ci nous 

permettra de nous retrouver afin de fêter les trente ans du JUMELAGE de façon sereine avec 

nos amis d’EMPFINGEN. 

La situation actuelle n’est pas réjouissante et nous vous aviserons dès le début du mois de 

janvier sur le maintien de la date de notre assemblée générale prévue le 21 janvier 2022 ou sur 

son report en fonction de la situation sanitaire. 

En attendant de vous revoir j’espère que vous êtes tous en bonne santé et que le « virus « ne 

vous a pas gâché les fêtes de fin d’année ; 

 A très bientôt ! 

 

1. Assemblée générale le 24 juin :  
 
L’assemblée générale de cette année nous a permis de nous retrouver 
à la MLT. Après une présentation des rapports moraux, nous avons élu 
un nouveau conseil d’administration qui a ensuite élu le nouveau bureau 
du Comité : Présidente : Isabelle Sébillet, Vice-président : Jean-Paul 
Krier, Secrétaire : Sabrina Rico, Secrétaire adjoint: Jean-Pierre Denizot, 
Trésorier: Bernard Palasse, Trésorier adjoint : Jacques Locussol.  
 

 

2. La fête à la pomme le 11 novembre 

 

Après une année 2020 de confinements, couvre-feu, … Nous 
reprenons nous bonnes vieilles habitudes et avons été très 
heureux de retrouver nos amis d’Empfingen qui sont venus 
participer à la foire à la pomme et proposer leurs appétissants 
bretzels et leur bière locale.   
Le stand a rencontré un vif succès et comme d’habitude le stock 
était épuisé très rapidement. 

Nous avons été très heureux de rencontrer de nouvelles 
personnes qui sont intéressées par le jumelage et les échanges. Nous leur souhaitons la bienvenue 
dans notre association. 
 



 

 3. Repas des adhérents le 13 novembre : 
 
Nous étions 46 personnes à nous retrouver autour de trois belles tablées au restaurant le Six3. Une 
belle participation de tous. Au programme : un petit Quiz sur nos deux villes jumelées, qui a donné du 
fil à retordre à notre mémoire ! Nous avons partagé un beau moment convivial. Les photos parlent 
d’elles-mêmes. 

 
 

4. Marché de Noël  
 
Renate a fait le trajet toute seule pour tenir son stand au Marché de Noël. Son stand se trouvait juste 
en face du père Noël ! Du vrai ! 

Nous pouvions y trouver les petits biscuits de noël Allemands et des objets artisanaux, de décoration 
confectionnés en tricot, tissus, …  

 

 

Le bureau vous souhaite 

d’excellentes fêtes de fin 

d’année. 



 

N’oubliez pas : Assemblée Générale le 21 janvier 2022 à 20h30 à la 
MLT 


