
 

 

Voyage enrichissant du comité de jumelage 

Mardi 21 août 2018 

o Fors  

Les membres du comité ont visité la ville polonaise de Stettin, voisine de la commune allemande de Penkun.  
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Le comité de jumelage de Fors et son homologue germanique organisent régulièrement des échanges entre les 

deux pays. Récemment, 25 membres du comité forsitain se sont donc rendus à Penkun, commune jumelée avec 

celle de Fors. 

Leurs hôtes avaient su leur préparer quelques nouvelles découvertes en s’appuyant sur deux principales 

thématiques : l’histoire des huguenots (protestants français) et les énergies renouvelables. Les participants ont 

emprunté la voie des airs après avoir rallié la capitale française en autocar. 

En atterrissant à Berlin, ils ont arpenté le pittoresque quartier Saint-Nicolas et sont montés dans l’ascenseur le 

plus rapide d’Europe pour atteindre en vingt secondes la plateforme d’observation en plein air du 

Panoramapunkt de la tour Kollhoff, sur la Potsdamer Platz, située à 100 m de hauteur. Celle-ci leur a offert une 

vue imprenable de Berlin – car la tour se trouve sur le tracé de l’ancien Mur de Berlin. La semaine qui a suivi 

leur a ensuite permis de découvrir ou de redécouvrir Penkun, ses sept lacs, son château, ses hameaux et 

l’accueil chaleureux et bienveillant des habitants. Ils ont également visité la ville de Stettin, commune polonaise 

distante d’une quinzaine de kilomètres et les abris antiaériens qui y ont récemment été restaurés. 

Au camp de Ravensbrück Une journée a été consacrée au thème des huguenots : exposition des élèves de la 

regionalschule de Penkun (équivalent du collège français), visite guidée de Bergholz (village refuge des 

Huguenots) et exposé d’un pasteur. 

Le lendemain, les Français en ont appris davantage sur deux sources d’énergies renouvelables : la biomasse et 



les éoliennes. Ils ont ainsi parcouru l’usine Nawaro, spécialisée dans la production de biogaz issu du maïs, et 

sont allés au pied d’une éolienne de la société Enertrag. Enfin, les sorties culturelles se sont achevées par une 

excursion dans le camp de concentration de Ravensbrück qui était réservé aux femmes : plus de 132.000 y ont 

été emprisonnées de 1939 à 1945. 

Parallèlement aux aspects culturels de ce séjour, les voyageurs ont apprécié les différents moments de 

convivialité, au sein de leur famille d’accueil mais également à l’occasion des soirées organisées : concert de la 

chorale Cantemus et dîners de bienvenue et d’au revoir. Des cadeaux officiels ont été échangés : le maire de 

Penkun s’est vu remettre un coq décoratif paré d’un ruban tricolore et un tableau représentant le Marais 

poitevin, tandis que Dominique Pougnard est repartie avec une gravure de l’église de Penkun. 

Une nouvelle fois, ce séjour s’inscrivait dans le cadre des directives européennes concernant les jumelages.  

 

Remis de ce séjour riche et varié, les membres du comité vont maintenant se pencher sur l’organisation d’un 

tournoi de Mölkky, prévu samedi 15 septembre à partir 13 h 30, au stade municipal. 

Renseignements auprès de Rémi Chauveau au 05.49.32.65.53.  

 


