Retour sur le Week-end du 40ème ANNIVERSAIRE du Comité de Jumelage entre
MONTCHANIN/WIRGES, les 7 – 8 – 9 AVRIL 2017

Notre Maire Jean-Yves Vernochet et son Conseil Municipal, Mariette et son équipe du Comité de
Jumelage accueillent leurs amis de Wirges le vendredi 7 avril en fin d’après-midi sous un soleil
estival. Une délégation allemande composée de M. le Maire, les membres municipaux, Comité de
Jumelage, la chorale Frohsinn – Les Fifres et Tambours.

Après de chaleureuses retrouvailles les choristes de Frohsinn donnent de la voix suivi des Fifres et
Tambours « dérouillent leurs instruments ». Tout le monde est invité à se rafraîchir et se réhydrater
au pot d'honneur offert par la Municipalité et reprendre quelques calories avec les brioches du
Comité de Jumelage.

Tout le monde rejoint les bus direction l'hôtel Kyriad où nos amis séjourneront.
Répétition – repas - réunion pour le suivi des échanges scolaires avec Mme Cottard principale du
collège, Mme Buisson prof d’allemand, les Maires, adjoints, CJ - et il est déjà l'heure de se rendre
au Centre Culturel où la chorale Frohsinn et l'Harmonie de Montchanin nous régaleront d'un
magnifique concert.

Ce samedi débute pratiquement aux aurores avec des aubades données par les Fifres et
Tambours aux différents maires (Vernochet – Forest – Corneloup ) et à Mme Leureaud. Les Fifres
sont accompagnés de leur maire Andréas et des représentants allemands et français.

La chorale Frohsinn et autres personnes sont invitées à découvrir Montchanin et ses vitrines
décorées aux couleurs de nos deux villes, et une courte visite de la ville du Creusot.

L’ensemble de la délégation se rejoignent au Monuments aux Morts pour un dépôt de gerbe. Les
Fifres et Tambours et l'Harmonie rendent hommage à tous ceux qui étaient à l'origine du jumelage
et nous ont quittés en jouant l’hymne Européen.
Le bureau de poste nous accueille pour lancer une édition de 4 timbres spéciaux « 40e
anniversaire de jumelage », timbres créés par les philatélistes montchaninois pour cet événement,
avec un timbre à date.

En début d'après midi les Fifres et Tambours sont sollicités pour l'ouverture officielle de la
compétition sportive départementale des Pompiers sur le Stade. Une exposition de 40 ans de
jumelage et d’échanges entre Pompiers a lieu au stade, imaginée et présentée par l’Amicale des
Pompiers. Quelques panneaux de présentation de Wirges sont également installés par nos amis
allemands.

Puis tout le monde se retrouve au Centre Culturel pour un concert Frohsinn et la chorale
Amal'gammes de Torcy.

Les discours officiels et les échanges de cadeaux entrecoupent le concert. Madame Eloy,
présidente de l'UCBRP Bourgogne /Franche Comté nous honore de sa présence. Elle remet au
titre de l’ UCBRP, des médailles aux maires de nos deux villes, et à FJosef Bruchof, Pt du Comité

de Wirges depuis l’origine de notre jumelage.

Après concert, pot de l'amitié et il faut se diriger à Saint Laurent d'Andenay où M. le maire Félix
Moreno nous attend. Effectivement notre repas officiel a lieu dans sa salle des Fêtes mise
gracieusement à notre disposition.

Très bon repas, salle superbement préparée et décorée par une belle équipe CJ, ambiance
chaleureuse où les chants vont bon train. Mais il faut se quitter les bus n'attendent pas......

Dimanche, jour de départ
Après un mot de bienvenue du Prêtre, la messe des Rameaux a été en partie animée par la
chorale Frohsinn. La sortie des « ouailles » s'est effectuée au son des Fifres et Tambours. Sur le
parvis de l'église, Frohsinn les a rejoints pour entonner un superbe Joyeux Anniversaire Mariette.

Tout le groupe a formé un défilé qui s'est dirigé au son et au pas des Fifres vers la Salle des
Fêtes le Moderne où nous attendait le Président du Comité des Fêtes, Bernard Lassire, pour
l'inauguration de la journée Vins et Fromages.

Après de généreuses dégustations de nos produits régionaux, solides et liquides, nos amis ont
pris une copieuse collation à la salle de réception du Moderne concoctée par Carlos.
Il n'y a pas de bonne compagnie qui ne doive se quitter et voilà l'heure du départ a sonné.

