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Associations 
Club de l’amitié franco-allemande – ville de Penkun  
Après le départ de nos visiteurs de Fors il y a déjà 
quelques semaines, nous nous étions rassemblés 
pour faire la synthèse de nos actions. On trouve 
toujours certaines choses qu’il faudrait améliorer, 
mais dans le même temps, nous étions aussi très 
fiers du succès de notre programme et de l’écho 
favorable rapporté par nos hôtes ainsi que par la 
population de la région. Le 25 septembre, nous 
avions réuni tous les membres de notre club pour 
faire un récapitulatif général. Ce fut encore une 
fois l’occasion de se réunir autour d’un barbecue 
pour terminer les restes et savourer les cadeaux occasionnés par l’anniversaire, à savoir Sekt et vin. 
Nous les avions bien mérités! 
 
Pratiquement tous étaient présents et nous avons passé une belle soirée ensemble. Tous étaient satis- 
faits des renseignements obtenus. Mme Koch énonça l’état de nos finances (nous avons obtenu pas 
mal de subventions) et le compte est resté dans le rouge. Mme Prignitz et M Buchholz  ont remercié 
encore particulièrement les interprètes et tous les membres du club pour le travail réalisé. 
 
Informations sur la semaine – Arrivée le 15-08-2014 : 
Les amis français ont aussi joué le jeu pour cet événement particulier. En secret ils s’étaient entendus 
avec un membre de notre club. Personne d’autre n’avait été mis au courant auparavant. Nous nous 
sommes étonnés de l’arrivée inhabituelle. Pourquoi sur la place du marché de Penkun? Pourquoi 
marcher jusqu’au château et seulement après se diriger vers le musée en plein air ? Mais nous eûmes 
la  «solution » vers 18h. L’autobus venant de France s’était arrêté devant la mairie. Les hôtes étaient 
vêtus de costumes datant d’une centaine d’années et formaient un cortège nuptial. Les enfants 
portaient un plateau avec 20 bougies, chacune d’elles représentant une année d’amitié. L’itinéraire 
empruntait la Breite Strasse jusqu’à la place du marché. Là eurent lieu les salutations. La joie de se 
revoir était immense. Après l’arrivée au musée en plein air, il y eut un repas typiquement allemand. 
Ainsi commençait la semaine qui devait rappeler à tous l’importance de cette amitié indéfectible. 
 
Un prochain article sera consacré à « L’anniversaire = 20 années d’amitié franco-allemande ». 
 
Le 28-11-2014 le club se réunira à nouveau dans la maison de retraite « Abendsonne ». Cette soirée 
sera particulièrement dédiée aux sponsors, et à tous ceux qui nous ont aidés financièrement. Lors de 
cette soirée accompagnée de repas et de boissons, nous discuterons encore une fois de la semaine 
d’août et essaierons ainsi de passer une agréable soirée ensemble. 
 
Il est impératif de vous inscrire auprès de R. Buchholz. 
(asskbuchholz@t-online.de; Tel.: 01709130967 ou Fax : 032223789718). 
Nous avons un espace limité et un nombre restreint de chaises et de tables. 
 
  
S. Brüssow, responsable de la communication/presse  
 


