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Associations

Nouvelles du Club de l’Amitié Franco-Allemande
La technique moderne es tune bénédiction quand il s’agit de réduire les grandes
distances. Le 22 Janvier 2015, quelques membres du Club se sont rencontrés dans le
but de skyper avec les amis français de la ville jumelée Fors. Il y a quelques années, on
voyait cela dans les films passionnants tournés à Hollywood, mais aujourd’hui, la
technique du « téléphoner avec images » est même arrivée à Penkun !
Nous nous sommes souhaité une bonne et heureuse nouvelle année et après avoir
papoté sur ceci et cela, nous avons abordé le programme de 2015. Penkun fête cet été
son 775e anniversaire et nos amis français ont annoncé leur venue et leur participation.
Vous en saurez plus ultérieurement. Gardons un peu de mystère.
Revenons en arrière sur l’été dernier ; je voudrais vous faire une courte narration sur
notre visite de Stettin avec nos amis français. Notre groupe était accompagné de Mme
Lewika qui avait été en charge de la journée et qui a servi d’interprète. Nous avons visité
le château ainsi que la vieille ville et l’église St Jacques et de là nous avons marché
jusqu’à la Hakenterrasse surmontée de trois constructions monumentales qui
caractérisent l’image de la ville ; le bâtiment central contient le musée océanographique ;
Du haut de la tour de ce bâtiment, nous avions une vue magnifique sur Stettin et ses
environs. Tous ont été émerveillés. A midi, nous avons déjeuné à la « Schaluppe », un
restaurant de style « Swiss cottage », peut-être déjà connu des lecteurs. Nous avons
dégusté la fameuse soupe au chou rouge, et plusieurs plats de viande ; nos hôtes
étaient satisfaits. En fin d’après-midi, nous sommes entrés dans un des « temples du
shopping » qui a beaucoup surpris nos amis français : il n’y a pas de tels magasins dans
les environs de Fors. Nous aurions pu y séjourner très longtemps, mais le car devait
partir à 17h et nous ne voulions pas rater la soirée à Penkun. Après un dernier regard à
partir du bus sur la « Quistotp-Aue », un parc gigantesque en plein centre de Stettin,
nous sommes arrivés ponctuellement à Penkun.
Nous avons encore une demande à nos membres et lecteurs. La 5ème classe de l'école
élémentaire de Fors prépare une exposition sur la 1ère guerre mondiale. Pour l'ouverture
le 25 mars 2015 le consul général allemand sera présent, ils ont besoin de matériel des
familles du domaine de Penkun, par exemple des lettres, journaux intimes et photos.
Nous copierons les documents et vous les renverrons immédiatement. Nous vous
demandons de les adresser à :
M Buchholz
Tél : 039751/60706
e-mail : asskbuchholz@t-online.de
Mme Prignitz
Tél: 039751/60264
e-mail : k.prignitz@freenet.de
Simone Brüssow
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