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Depuis les années 1980, nous avons fait partie du jumelage jusqu’il y a peu de temps.  

Cela a commencé par la Fête des Rues (Strassenfest), grâce à François Taupin qui nous a 

transmis son enthousiasme pour le projet.  

 

Très rapidement après, nous avons également participé à l’échange jeunes, grâce à Odile et 

Frédérique Nourry qui nous en avaient parlé.  

 

Le contact avec les autres, les rencontres, la fête aussi, sont les choses qui nous ont motivés 

au départ. Nous étions tellement bien accueillis, la gentillesse des familles d’accueil était 

tellement manifeste que nous avons voulu continuer, recevoir également. Nous avons reçu et 

nous avons été reçus par les familles Auer, Bugla, Nietsche et encore d’autres… 

 

L’évènement que nous n’oublierons jamais est notre participation à la Strassenfest, une 

vraie fête très conviviale et décontracte où nous avons fait d’ailleurs pas mal de blagues… Je 

me souviens avoir pris un tournevis et échangé les numéros sur les portes des chambres à 

l’hôtel où logeait le maire de St Lucien…il a tourné pendant quelques heures pendant que 

nous étions cachés dans le couloir. Et que dire de l’année où François Taupin a tapé à côté du 

bouchon pour entamer le traditionnel fut de bière qui giclait partout et arrosait l’assistance ! 

Mais le contact avec nos amis allemands qui se serraient sur notre stand pour déguster vin 

et fromage, prime par-dessus tout. 

 

L’âge venant, nous nous étions éloignés du jumelage, mais en ravivant ces souvenirs, je me 

demande si je n’ai pas envie de m’y remettre, car nous avons tellement d’amitiés nouées là-

bas ! 

 

En plus, le jumelage demeure quelque chose de très important et il convient de faire passer le 

message aux jeunes générations pour qu’ils puissent continuer. La question est de savoir 

comment faire, mais la solution sera trouvée ! 
Odile et Patrick Jouvelin – France 2021 


