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20 années de partenariat
Visite du 15-08-2014 au 22-08-2014 à Penkun

Après quelques semaines de préparations intensives, nous avons pu saluer le 15 août nos visiteurs, 57 amis
venus de Fors en France. Dès leur arrivée, nous avons été bluffés ; sans nous prévenir, ils avaient tous quitté
le bus avant le lieu de rencontre et vinrent vers nous à pied. Et ce n’était pas tout : tous les amis français
s’étaient costumés, et ainsi nous avons accueilli sur la place du marché un cortège de mariage français des
années 1930. Après de longues salutations, nous nous sommes dirigés vers le village-musée où nous pûmes
tous nous réconforter avec du Schmalzbrot (pain gras) et de la Soljanka (soupe forte et amère). Puis les
voyageurs partirent avec leurs hôtes.
Le samedi, au cours d’une promenade à travers la ville, nous avons montré comment Penkun s’était
développée durant les quatre dernières années. Nous avons aussi visité l’exposition relative aux vingt
années de notre partenariat, dans une salle du château.
L’après-midi, nous nous sommes retrouvés dans l’auditorium de l’école pour la cérémonie à l’occasion des
20 ans de notre amitié. Nous profitons de cette occasion pour remercier l’école qui a mis ses locaux à notre
disposition. Ce fut pour nous un honneur de saluer un grand nombre d’invités, parmi lesquels les
représentants du Parlement Mme Beate Schlupp et M Heinz Müller, ainsi que des représentants de la ville
de Penkun et de diverses associations. Le point fort de cette après-midi la découverte festive d’une sculpture
qui bientôt s’élèvera sur la nouvelle place de la mairie. Le soir, nous avons fêté les retrouvailles avec nos
amis français. Nous sommes fiers de dire que le menu fut préparé par des membres de l’association et qu’il
a été apprécié par nos hôtes. Dimanche fut pour certaines familles une épreuve, car elles durent ellesmêmes organiser la journée, sans craindre les difficultés de se faire comprendre. Les familles de Penkun
n’ont pas reculé devant cette peine et ont fait visiter les plus beaux sites de notre région. Lundi, le car nous
a conduits à Löcknitz où nous avons visité l’école germano-polonaise ainsi que l’association Pomerania. Le
représentant du Mecklenburg-Vorpommern, M Werner Kuhn, a fait un exposé sur le développement de
l’Europe et l’entrée des pays de l’Europe de l’est, comme la Pologne. Ce fut pour M Kuhn une énorme
surprise de découvrir l’intensité et l’émotion qui résultaient de notre amitié avec les Français. "C'est
vraiment le type de rencontre idéale entre citoyens des pays européens", prononça-t-il en souhaitant à tous
une semaine agréable. Puis ce fut la virée vers la ferme aux autruches à Ahlberg, où il y eut un pique-nique
tel que les Français les adorent. Après un coup d’œil sur le port de Ueckermünde, retour à Penkun. Le
mardi fut consacré à Neubrandenburg, ainsi qu’aux retrouvailles avec M Trenkler. La soirée fut encore une
fois passée dans les familles.
Mercredi fut la journée la plus fatigante, avec la visite de Berlin. Elle débuta par un tour en car dans la
ville, suivi de la visite d’un musée et d’une promenade en bateau sur la Spree. Le dîner fut pris sur le
chemin de retour. Jeudi, nous nous rendîmes à Stettin pour visiter le château, l’église St Jacob, les espaces
verts et enfin une grande surface commerciale. Le soir, nous nous sommes retrouvés au village-musée de
Penkun pour apprécier le dernier repas pris en commun et définir les modalités du départ du lendemain.
Au cours de cette soirée, nous avons ressenti le fait que la musique était non seulement un lien entre les
peuples, mais qu’elle faisait aussi tomber toutes les barrières linguistiques. Il est à noter que quelques
familles françaises étaient venues avec leurs enfants, et tous ces jeunes étaient attirés par la musique et le
chant ; ils ont spontanément formé un chœur d’enfants et chanté des chansons populaires françaises ; nous
avons été très émus.
Notre association avec ses 60 membres a vécu une très belle semaine en compagnie de nos amis français.
Nous avons appris beaucoup l’un de l’autre, nous sommes bien compris et même les familles hébergeantes

de Penkun se sont rapprochées. Nous voulons conserver les bons contacts et l’amitié qui nous relie et nous
réjouissons déjà de notre prochaine rencontre à Fors dans deux ans.
Un dernier point important à signaler : dernièrement, plusieurs nouveaux membres ont rejoint le Club,
dont Mme Lewicka et Mme Bachmann qui toutes deux parlent un français irréprochable et nous ont été
cette semaine d’une aide sans faille. Nos remerciements vont aussi à tous les membres du Club pour leur
aide et particulièrement à M Heiko Netzel et à toutes les « aide-cuisinières ». Toute personne intéressée par
nos activités et par la France peut nous contacter.
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