Les postiers et les télécommunicants nantais ont célèbré 50 ans
de partenariat à Sarrebruck.
Pour célébrer cet anniversaire, les invités de Nantes et de Cottbus ont passé une semaine en Sarre. Le
29 août ils ont été accueillis par Mme le Maire, Charlotte Britz, dans la salle des fêtes de l’hôtel de
ville de Sarrebruck.
Irmtrud Rohleder-Voigt, présidente de l’association de Sarrebruck, a évoqué les débuts du partenariat,
lorsque l'image de « l'ennemi héréditaire français » était présente dans les mémoires. Depuis, les
contacts ont été si cordiaux et si étroits que les enfants des pères fondateurs ont poursuivi leur relation
jusqu’à aujourd’hui.
« C'est ce que nous avons toujours voulu réaliser », a déclaré Charlotte Britz, « que les citoyens
prennent en charge le partenariat ». Dans les échanges entre les employés de la poste et des télécoms
de Sarrebruck et Nantes, cela se vit intensément.
Depuis 50 ans, chaque année, une rencontre a lieu, alternativement en France ou en Allemagne. « Ce
sont des rencontres personnelles, qui hier comme aujourd’hui ont aidé à démolir les murs, à créer et à
assurer la paix » a ajouté la présidente de l’association de Sarrebruck.

Mme le maire de Sarrebruck, Charlotte Britz, a accueilli les postiers et télécommunicants de
Sarrebruck, Nantes et Cottbus. (FOTO BeckerBredel)
Le lendemain 30 août, un dîner officiel a réuni les jumeleurs sarrois, nantais et cottbusers. Parmi les
invités, Charlotte Britz, maire de Sarrebruck, Heike Bornholdt-Fried, représentante de la ville de
Sarrebruck, Annelies Radermacher et Doris Barthel représentantes du Conseil Fédéral Allemand des
Jumelages PTT ainsi que Patricia Bellmann, représentante de la Deustche Post.
Ingeborg Volz et Waltraud Lorscheider, adhérentes depuis la création de l’association sarroise ont été
honorées par Irmtrud Rohleder-Voigt pour la longévité de leur participation.

Pendant cette semaine organisée dans la ville de Sarrebruck par nos amis sarrois, les jumeleurs de
Nantes et de Cottbus ont eu droit à une visite guidée de la ville (la Ludwigskirche, le château de
Sarrebruck, la place du marché St Jean, le vieux pont très fleuri, la Berliner promenade…).

Lundi 27 août, excursion vers Tholey et la tour de Schaumberg d’où l’on peut admirer la région de la
Sarre à 360°, sauf que ce jour là le brouillard très épais nous en en a empêchés…..

Mardi 28 août, excursion vers Schiffweiler, visite guidée de l’ancienne mine et visite des jardins
aquatiques .

Mercredi 29 août, excursion vers Sarreguemines et visite du Moulin de la Blies devenu le Musée des
techniques de la céramique ainsi que la visite du remarquable jardin des faïenciers.

Jeudi 30 août, visite au Spicheren , siège d’une bataille de la guerre de 1870, commentée par notre ami
Sigi Hell. Ensuite, après une randonnée sous une pluie battante, non prévue par la météo, surprise
organisée par les amis Waltraud et Charly Bohr dans leur « jardin d’été » et ensuite repas au
Tabaksmühle que nombre de jumeleurs français connaissent bien.

Vendredi 31 août, une rencontre avec les loups au Wölfepark crée par Werner Freund à Merzig.

Puis après le déjeuner, départ en bus pour une visite incontournable, admirer, depuis le sentier des
cîmes qui mène au Belvédère de la Cloef, une vue imprenable sur la boucle de la Sarre.

Samedi matin 1er septembre, c’est fini, la semaine est terminée et c’est dans la nostalgie des auxrevoirs que chacun repart chez soi, mais dans quelques mois, nous allons tous nous retrouver, du 27
avril au 4 mai, en France, à St Germain au Mont d’Or, au Domaine des Hautannes, entre Lyonnais et
Beaujolais, pour notre semaine de jumelage 2019.

