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Rapport d’activités pour les relations avec Pegnitz
Par Gilles Thirouin

Week-end de l’Ascension du 25 au 28 mai 2017

A. Préambule

Chaque  année,  lorsque  nous  accueillons  nos  amis  des  villes  jumelées,  nous  commençons  toujours  par  la 
préparation d’un projet destiné à la Commission européenne afin d’obtenir une subvention. Au printemps 2016, 
nous avons donc élaboré un projet intitulé « Euroscepticisme : une réalité pour notre jeunesse ? ». Ce travail 
nous demande toujours beaucoup d’énergie,  mais  malheureusement,  cette  fois-ci,  nos efforts  ne furent  pas 
récompensés. Face à la réponse négative à notre demande de subvention nos avons dû, en décembre, refondre 
notre projet et nous adapter à la situation avec, bien sûr, un budget diminué.

A l’Ascension 2017 nous avons accueilli 86 invités de Pegnitz (parmi lesquels étaient présents quatre habitants 
de Slany, dont la présidente du nouveau comité de jumelage). Sur ces 86 participants répartis dans 43 familles 
d’accueil, 37 étaient des jeunes de 11 à 24 ans, ce qui s’explique en grande partie par la venue des musiciens de 
l’Harmonie de Pegnitz (Jugendbergmannskapelle). Notons également la présence du maire de Pegnitz, Uwe 
Raab, d’une forte délégation du CA du comité de jumelage de Pegnitz et évidemment de sa nouvelle présidente, 
Andrea Giesbert.
Cette année, en plus des visites du vendredi en journée, nous avions organisé, le soir, un concert consacré à la 
musique du groupe Pink Floyd à l’Auditorium de l’Ecole de musique. La salle était pleine et les musiciens et 
chanteurs de l’Ecole nous ont montré l’étendue de leur talent sous la direction de leur professeur.
Soulignons également qu’à la soirée traditionnelle du samedi soir, nous avons présenté un spectacle entièrement 
écrit,  réalisé  et  interprété  par  une  troupe  d’une  cinquantaine  d’artistes  amateurs  rassemblée  autour  de  La 
Calibeurdaine et comptant de nombreux « renforts » de musiciens, chanteurs, danseurs et comédiens adhérents 
(ou non) du comité de jumelage. Ce spectacle, « l’Etoile brisée », a vu le jour grâce à un travail de longue durée 
de volontaires amateurs investis dans différents ateliers pendant les mois qui ont précédé la représentation. Ce 
fut une aventure, un peu folle, épique et harassante mais qui déboucha en fin de compte sur un spectacle qui, 
nous semble-t-il, a reçu un accueil chaleureux du « public ».

B. Le séjour à Guyancourt

Jeudi 25 mai
Nos invités allemands arrivèrent comme prévu vers 18h et furent accueillis à la Mairie de Guyancourt par 
madame le Maire, Christine Letarnec et les membres de notre CA. Après le pot et les discours de bienvenue,  
nos invités et leurs hôtes français partirent passer la soirée en famille pour faire connaissance ou retrouver leurs 
amis.

Vendredi 26 mai
Deux visites étaient prévues pour cette journée. 
Le premier groupe était composé majoritairement de jeunes (musiciens de l’Harmonie de Pegnitz et d’autres 
jeunes  venus  seuls  ou  accompagnés  de  parents).  Quelques  adultes  étaient  présents  dans  ce  groupe  pour 
l’encadrer. Après avoir parcouru une partie de la Seine et le Canal Saint-Martin en bateau, ils déjeunèrent dans 
un restaurant face à la Cité de Sciences (Parc de la Villette) qu’ils visitèrent par la suite. 
Le deuxième groupe effectua une visite de la Ville de Saint-Quentin en Yvelines sur le thème « Du village à la 
Ville Nouvelle ». Après le déjeuner au restaurant du Golf National de Guyancourt et la visite du Golf, ils se  
rendirent également au nouveau Vélodrome.
De retour à Guyancourt, et après le dîner en famille, tout le monde était invité à l’Auditorium pour le concert  
Pink Floyd préparé de longue date par des élèves de l’Ecole de musique de Guyancourt. Ce fut une journée bien 
remplie !



Samedi 27 mai
C’est le jour traditionnellement destiné aux familles et à leurs invités pour des activités communes. Le matin se  
tint  également  la réunion de nos deux CA, avec une discussion sur l’avenir  de nos échanges,  la difficulté 
d’obtenir la subvention européenne et corollairement les pistes à explorer pour financer nos activités et modifier 
éventuellement nos types de rencontres.
Notons que de nombreux adhérents furent mobilisés dès le début d’après-midi pour préparer le spectacle du 
soir. Une soirée qui commença par un accueil en musique offert par les musiciens de l’Harmonie de Pegnitz. 
Ensuite vint le repas entrecoupé des trois tableaux du spectacle « l’Etoile brisée » et les prises de paroles des 
différentes personnalités. A ce spectacle participaient en tant qu’acteurs, Andrea Gierbert nouvelle présidente 
du CA de Pegnitz  et  Werner Dunst (ancien président),  une façon symbolique  d’illustrer  notre  engagement 
commun. La soirée prit fin avec l’arrivée sur scène de tous les participants au spectacle, rejoints par l’Harmonie 
de Pegnitz pour chanter ensemble l’hymne européen.

Dimanche 28 mai
C’est  déjà le  jour du départ  pour  nos  invités  qui,  nous l’espérons,  garderont  longtemps  le  souvenir  de ce 
weekend passé encore une fois dans la joie et sous le signe de l’amitié.


