
 

 25 ans de jumelage, 25 ans de marchés de Noël  

Les 25 ans du jumelage Bressuire-Friedberg, fêtés en septembre en Bocage, ont connu leur pendant en Bavière 

ce premier week-end de décembre.   

Une délégation de 54 Bressuirais s’est rendue dans la ville sœur, pour (re)découvrir les marchés de l’Avent. Le 

court séjour de trois jours a été marqué par la visite de la synagogue d’Augsbourg, avant une promenade dans la 

ville déjà parée de lumières de fêtes. Nuit des étoiles, à Friedberg avec concerts, expositions, feu d’artifice, 

étaient aussi au programme.  

L’atmosphère intimiste de ce marché avec ses stands d’articles de décorations, de crèches a séduit les nombreux 

visiteurs. Ce marché dure trois semaines. L’un de ses promoteurs, Gerd Horseling, a souhaité s’associer aux 25 

ans du jumelage.  

Hébergés en familles, les Bressuirais ont pu assister dimanche matin à une messe franco-allemande avant de 

visiter le château rénové des Wittelsbach, lieu de la réception officielle. De nombreux invités y participaient 

dont le maire Friedberg, Roland Eichmann, ses prédécesseurs Albert Kling et Peter Bergmair, son homologue 

de Bressuire, Jean-Michel Bernier et Marie Jarry, vice-président de l’Agglo 2B. Parmi les hôtes figurait aussi 

Benoit Schneider consul général adjoint de France à Munich.  

Échange de cadeaux  

Diverses animations se sont succédé avec le groupe de jeunes musiciens pour des chansons françaises et 

allemandes.  

Dans leurs interventions, les deux maires ont insisté sur l’importance des liens entre les habitants, notamment 

des jeunes générations. Ce qu’ont aussi exprimé les présidents des comités de jumelage Helen Oberndorfer et 

Christian Desbois.  

Plusieurs cadeaux ont été offerts à la ville et au comité de Friedberg comme ces pères Noël confectionnés au 

profit d’œuvres caritatives par des Bressuirais. 

Les anciens bourgmestres de Friedberg, les actuels maires de Friedberg et Bressuire, membres du comité de 

jumelage et le consul adjoint de France à Munich. 



 

Une amitié à plus de 1 200 km 
L’anniversaire des 25 ans de partenariat avec Bressuire va être l’occasion de grandes festivités. 

Les contacts familiaux devraient constituer la base de la coopération en Europe. 

 

La remise du cadeau des hôtes : (de gauche à droite) l’ancien maire Peter Bergmair, le maire de Bressuire Jean- 

Michel Bernier, la présidente du partenariat Helen Oberndorfer, l’ancien maire Albert Kling, 

le président d’honneur Walter Föllmer, le président du comité français Christian Desbois, 

la présidente d’honneur Liselotte Funk, le maire Roland Eichmann. 

 

Pendant la période de l’Avent àFriedberg, des amis français aiment venir à Friedberg depuis la ville jumelle de 

Bressuire, éloignée de presque 1200 kilomètres. Cette année, il y avait en plus une raison spéciale. Les 

festivités pour la 25e année du partenariat, qui avaient déjà débuté à l’automne à Bressuire, se poursuivaient à 

Friedberg. La solidarité était visible déjà du fait que 55 personnes avaient fait le voyage, menés par le maire 

Jean-Michel Bernier, ainsi que le président du comité Christian Desbois et l’interprète Gabriel Liégeois. 

 

Les invités ont pu profiter de journées variées avec un programme à Friedberg et Augsbourg ainsi que d'une 

rencontre dans le clubhouse du club de sports sur glace, y compris le Eisstock. La journée de la grande 

célébration a commencé par un service divin dans l'église paroissiale de la ville, partiellement traduit en 

français par un Père pallottin du Togo. Le maire Roland Eichmann, Margit Möding, membre du comité, et 

Carlo Haupt, consultant en construction, ont ensuite guidé les visiteurs dans le château rénové. Le point 

culminant du séjour a été fourni par la ville de Friedberg et le comité avec une grande célébration du 25e 

anniversaire par un menu festif et des spectacles dans la grande salle du château.  

 

Parmi les invités figuraient le consul général adjoint de Munich, Benoît Schneider, ainsi que les membres 

fondateurs, les anciens maires Albert Kling et Walter Föllmer. Dans leurs discours, les maires Eichmann et 

Bernier ont souligné la profonde amitié du niveau familial. Surtout le fait que l’on soit hébergé chez les uns et 

les autres, a créé beaucoup d'amitiés. Celles-ci ont constitué la meilleure base pour une bonne coopération en 

Europe. Il était important pour les jeunes de continuer le partenariat vivant, tout comme la Jugendkapelle qui 

avait accompagné de façon exemplaire l'amitié entre Bressuire et Friedberg depuis le tout début. A cet égard, le 

Brasseroni Orchestra, formé de la Städtische Jugendkapelle avec le chef d'orchestre Andreas Thon aux 

percussions, a fourni le prélude musical dans la salle.  

 

En signe d'amitié, les invités français ont offert au maire Eichmann et à la présidente du comité Helen 

Oberndorfer des cadeaux spécialement confectionnés : une composition de 20 photos des deux villes jumelles 

ainsi que la sculpture « Amitié », c'est-à-dire l'amitié, de l'artiste Miguel Guía et un tableau moderne avec deux 

grandes tasses à bière devant le château de Bressuire, peint par le membre du comité, Jaques Grolleau. 

Pour l'anniversaire de l'Avent de Friedberg, le cercle artisanal autour de Marie Blache Boche avait fabriqué 

spécialement une boîte pleine de pères Noël en liège de champagne avec des manteaux rouges faits à la main, 



appelés « Pères de Noël ». Ils sont vendus au marché de Noël. Les bénéfices seront reversés à une des 

organisations de nécessiteux, organisation d'aide aux lecteurs de notre journal, ainsi qu'à l'organisation d'aide 

Ndanda. Paul Traub, membre du comité, en allemand, et son épouse de Nancy, en français, ont habilement 

guidé le programme de la soirée. Les auditeurs ont été enthousiasmés par les chansons, dont « Milord » ou 

« Non rien des rien … » , interprétées par la chanteuse Charlotte Reng ; elle était accompagnée de Karola Piel à 

la contrebasse et Stephanie Knauer au piano à queue. Les couples du groupe de danses baroques en costumes 

historiques ont complété le programme de la soirée par des danses courtoises du XVIIIe siècle. 

 

Et il y aura des retrouvailles. Lors de leur départ, les amis français ont exprimé leur intention de revenir à 

Friedberg pour le Festival de la vieille ville. Quoi qu'il en soit, une visite du groupe de danse Sauteriaux, créé il 

y a des années à Bressuire pour participer au Festival de la vieille ville, est prévue. 

 

 

La sculpture « Amitié » – deux mains qui se serrent – représente le thème « Freundschaft ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


