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Annexe  3

Rapport d’activités pour les relations avec Pegnitz

Week-end de l’Ascension à Pegnitz du 10 au 13 mai 2018 sous le thème «     La région de Franconie et son  
voisinage     »  

 Préparatifs     :  

Cette année fut très difficile à mettre en route concernant l’organisation au voyage de Pegnitz. Ceci a eu une 
répercussion sur le nombre de participant et le nombre de jeune par rapport à 2016.Pour cette année, nous étions 52 
participants dont 34 personnes en car et il y avait que 9 jeunes de moins de 18 ans.

Un petit rappel de 2016, nous étions 81 participants au voyage dont 50 en car. Sur les 50, il y avait 22 jeunes de moins 
de 18 ans.

Le manque de communication et l’absence d’intervention dans les établissements scolaires ont été préjudiciables au 
nombre de participant et j’en prends entièrement la responsabilité. 

Nous avons changé notre prestataire de car parce qu’il avait augmenté fortement le voyage. Le tarif de notre voyage 
en car avec notre nouveau prestataire s’est élevé à 4360 € (Inclus 100€ de pourboire aux 2 chauffeurs). Chaque 
participant adulte n’a déboursé que 115 € pour le séjour et les moins de 18 ans payant eux que 65€ grâce à l’aide du 
comité de jumelage de 50€ versée après le voyage.

Le séjour     :  

La journée des visites du vendredi nous emmenèrent dans le district du Haut-Palatinat à l’Est de Pegnitz dans les 
petites villes de Waldsassen à proximité de la frontière avec la république tchèque et Windischeschenbach.

Notre groupe français accompagné de quelques membres de la ville tchèque de Slany était divisé en 2 groupes afin de 
pouvoir visiter alternativement à Waldsassen une bibliothèque collégiale aux décorations très particulières. En effet, il 
s’agit d’un chef-d’œuvre de l’art baroque. Une impressionnante galerie composée de tableaux est posée sur 10 statues
grandeur nature. Les premiers visiteurs du matin ont eu aussi l’opportunité de faire une toute petite escale à l’église 
baroque du nom de Kappell, composée de 3 bulbes et isolée dans un site champêtre, elle fut construite à la fin du 17 e 
siècle. Notre visite à Waldsassen se termina par la visite de l’intérieur de l’abbaye cistercienne fondée au cours du 12 e 
siècle.

Pendant ce temps, un autre groupe faisait la découverte du centre géologique de Windischeschenbach. Nous y 
découvrîmes la plus haute tour de forage terrestre de la terre d’une hauteur de 83 mètres et aussi un des 2 trous de 
forage d’une profondeur de 9100 mètres. Les phénomènes étonnants du système terrestre furent présentés à travers 
une exposition.

Nos visites se terminèrent au cours de l’après-midi et de retour à Pegnitz, le programme de la journée n’était pas 
terminé pour les membres des 2 conseils d’administration de Guyancourt et Pegnitz puisque une réunion des conseil 
d’administration des 2 villes était prévue. 

La journée du samedi fut l’occasion pour certains d’entre nous  avec nos familles d’accueil de faire d’autres 
découvertes de paysage de la Franconie, autour de Pegnitz, vers Bayreuth ou vers Nuremberg, de se détendre avec 
une balade à vélo ou éventuellement pour se reposer afin de bien préparer la soirée festive du samedi soir. En effet, 
notre programme sur place se termine par la traditionnelle soirée festive du Samedi soir au cours duquel nous y 
retrouvèrent la fanfare de Pegnitz la « Jugendbergmannskapelle » qui nous avait si bien enthousiasmée à l’occasion de
leur présence au pavillon Waldeck Rousseau de Guyancourt l’année précédente. Une autre association de Pegnitz  



composée de danseurs et danseuses toute génération avec costume folkloriques enthousiasma l’ensemble des 
participants à la soirée festive.

Réunion du Conseil d’administration     :  

Le conseil s’est tenu en la présence de 16 Allemands, de Mr Ian Donaldson du comité d’Ecossais et des 8 Français du 
Conseil ayant fait le voyage à Pegnitz.

Pascal Paré, en tant que nouveau Président, a expliqué que nous n’avons pas réussi à obtenir la subvention 
Européenne pour la 2ème année consécutive. Nos homologues allemands n’ont pas eu non plus cette subvention 
malgré l’aide d’une association extérieur qui s’est chargé de les conseiller sur leur dossier.

Nous avons parlé des projets d’avenir pour notre jumelage : Plus d’échanges avec les jeunes, la mise en place d’un 
bœuf musical comme nous le faisons déjà avec les Ecossais et la poursuite de cours d’Allemand sur Guyancourt à la 
rentrée. Le séjour des Allemands, qui seront  au nombre maximal de 80 personnes selon le souhait de la mairie qui 
aura lieu du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019.

Pascal a également exposé le point de vue de la mairie qui souhaite s’en tenir à 3 villes jumelés. 

Nous avons aussi rassuré nos homologues allemands quant au devenir du Comité Français lequel, malgré le décès de 
Georges, a pu se renouveler et a de nouveaux projets pour les années futures.

Conclusion     de notre séjour     :  

Dans les épreuves, face aux défis, le jumelage est plus que jamais nécessaire. Rapprocher les peuples et découvrir que 
nous avons plus de valeurs communes que de différences. Ce fut l’occasion de découvrir Pegnitz pour les nouveaux 
adhérents et de retrouver nos amis pour les anciens. L’accueil, la convivialité entre tous, l’organisation des visites très 
bien organisées et superbement bien guidées et traduites fut une réussite pour nos amis Allemands. 

Un immense merci à nos amis Allemands pour le travail de préparation de ce week end et à la générosité de chacun 
pour faire de ce moment.

A notre tour d’en faire autant pour l’année prochaine et nous avons envie de leur proposer une soirée qui pourrait 
être organisée conjointement par des associations Allemandes et Guyancourtoises.


