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Le comité de jumeloge ù Oberelsboch
Dans le cadre de leur ju-

melage plus que trente-
naire, qui concerne toutes
les communes de la com-
munauté de communes, le
comité de jumelage du
Pays de Pompadour par-
tait en Allemagne cette
année. Le départ a eu lieu
le jeudi 12 mai, en car, et
le retour le 16 mai.
Il y avait 25 personnes,

enfants et adultes, dans le
car. 7 autres personnes,
dont le maire, Alain Tis-
seuil et sa famille, ont fait
le trajet en voiture. A l'ar-
rivée, des familles deve-
nues amies se retrou-
vaient, tandis que des
nouveaux découwaient la
chaleur de l'accueil. Ven-
dredi, entre deux mo-
ments plus calmes dans
les familles, les Français
ont visité le musée de la
pipe à Oberelsbach, uni-
que en Allemagne.
Les visites du samedi

s'inscrivaient dans le ca-
dre du travail sur l'eau,
entrepris en comrnun.de-
puis presque 2 ans : dé-
couvette des installations
thermales, et de la ville, de
Bad Kônigshofen, puis
promenade au bord d'une
riüère sur un sentier pé-
dagogique de I'eau. Les

enfants se sont passionnés
pour une course de ca-
nards, et quelques adultes
se sont pris au jeu. Di-
manche matin, une ran-
donnée dans la Rhôn, ré-
gion particulièrement
préservée grâce à son sta-
tut de biosphère, condui-
sait à un làô de basalte. La
météo très fraîche, avec
un peu de pluie et de grê-
le, n'a pas empêché le pi-
que-nique.

L après-midi, certains

ont visité l'Arche. Cette ex-
position veut transmettre
de façon ludique des in-
formations sur la région
Rhôn, l'artisanat local et
des phénomènes géologi-
ques.

Les responsables des co-
mités, français et alle-
mands, ainsi que les élus,
ont assité à une réunion
de travail, avant le repas
de gala et les échanges de
cadeaux. Tous les repas
partagés, avec bière et

charcuteries et les visites
faites ensemble ont per-
mis de tisser des liens en-
tre les deux groupes, fran-
çais et allemand. Les
adieux, après le dernier re-
pas, pris en commun, sont
un mo.ment émouvant.
Les Français sont revenus
avec des cadeaux, de leurs
hôtes, qui leur rappelle-
ront ce séjour.

La prochaine iencontre
aura lieu à Pompadour en
2017. i.È.È


