
 

Samedi 9 novembre 2019 

Bressuire. La chute du mur de Berlin commémorée 

Le comité de jumelage Bressuire-Friedberg a célébré ce samedi 9 novembre le 30e anniversaire 

de la chute du mur de Berlin. L’occasion d’adresser de nouveaux messages d’amitié aux 

Allemands. 

 
Bressuire, le 9 novembre. Le mur composé de boîtes en carton a été démoli. Chacune des boîtes qui seront 

acheminées en Allemagne contient un message d’amitié.          | PHOTO CO  

 

Le comité de jumelage Bressuire-Friedberg, présidé par Christian Desbois, qui avait fêté le 20e anniversaire de 

la chute du mur de Berlin, ne pouvait pas ne pas célébrer le 30e anniversaire de l’événement historique, ce 

samedi 9 novembre. 

Au programme : la construction d’un mur éphémère avec des boîtes en carton décorées par des écoliers, 

collégiens, étudiants de la ville et des habitants. Ces boîtes, qui contiennent généralement un message d’amitié, 

seront acheminées jusqu’en Allemagne. À travers cette commémoration, l’association souhaitait en effet aussi 

nouer contact avec de futurs amis. 

Lors de la cérémonie organisée dans la salle des congrès en présence du député, Jean-Marie Fiévet et 

d’Emmanuelle Ménard, adjointe au maire, les personnes présentes ont été invitées par Christian Desbois à 

raconter leurs souvenirs de ce 9 novembre 1989 ». 

 



Une exposition d’objets liés à la chute du Mur 

J’étais figée devant ma télé… En 1989, j’avais 12 ans et j’étais en 6e. Je me souviens que le lendemain, nous en 

avons beaucoup parlé avec notre professeur d’allemand… Il m’a fallu plusieurs jours pour prendre conscience 

de l’ampleur de l’événement… Moi, je me souviens de cet Allemand, assis sur le Mur, en train de le frapper 

avec un petit marteau. 

Enfin, le public a découvert une exposition d’objets liés à la chute du mur de Berlin, dont un morceau de béton 

de plus de 5 kg et un bout du rideau de fer, rassemblés notamment par Gabriel Liégeois, vice-président du 

comité de jumelage. 

 

 

Programme du concert donné par Ligia Hubert, et Marie-Pascale Faure 

  

- "Avec un nouveau printemps" Mieczysław Karłowicz (1876-1909) 

-duo Menuetto de Sonate Sol majeur de G.B.Cirri (1724-1808) 

-duo Menuetto de Sonate Ré mineur de Willem de Fesch (1687-1761) 

-Sarabande de Suite Sol majeur de J.S. Bach 1685-1750) 

 


