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Voyage organisé par le comité de jumelage du 8 au 15 juin 2016 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  On trouve du vin français au stand de jumelage de  

     Thouars sous la tente « voyage culinaire autour du  

     monde ».    Foto : Husmann 

 

 

 

L’oie de Diepholz pour Döring 

Patrick Döring (g.) s’est réjoui de l’oie de Diepholz qui lui sera 

livrée, prête à rôtir, à Noël. L’ancien secrétaire général du FDP a 

été l’orateur officiel, durant le brunch du 636ème grand marché 

de Diepholz, devant 300 invités. Le maire de Diepholz, Dr 

Thomas Schulze, selon la tradition, a remis vivant le cadeau de l’orateur. Le grand marché de Diepholz, avec trois 

chapiteaux et un tente « voyage culinaire autour du monde » est encore ouvert aujourd’hui et demain.   Foto : Husmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupes de firmes locales – comme celle-ci d’un spécialiste en climatisation d’étables – souvent reconnaissables dans le 

grand marché par leur t-shirt. Santé !    Foto : Husmann 



De Eberhard Jansen  

L’orateur officiel a fait bonne impression 

Les 300 invités se sont réjouis du discours lors de le brunch du 636ème grand marché de Diepholz.  Foto: Gusmann 



Diepholz – Il y avait déjà eu d’éminents orateurs aux brunchs du grand marché de Diepholz. Mais il y avait 
déjà aussi eu de beaucoup, beaucoup plus mauvais. Patrick Döring, ancien secrétaire général du FDP, a fait 
bonne figure vendredi comme orateur dans la "tente de la cuisine" et a amusé 300 invités, non sans aisance.  
 
« Les citoyens de Diepholz veulent fêter le grand marché avec leurs voisins plutôt que de trainer à Munich en 
culottes de cuir », Döring faisant allusion à l’Oktobertfest qui commençait juste, et décrivant Diepholz comme 
le "cœur de la Basse-Saxe". Après ces mots aimables, Patrick Döring a aussi abordé des sujets sérieux : toutes 
les professions se valent et ne devraient pas pouvoir s’exercer les unes contre les autres. Pour les discussions 
politiques, l’homme de 43 ans a exigé que des compromis et non des divisions soient à nouveau au centre de 
l'intérêt : « Celui qui a une opinion différente dans une discussion n'est pas encore un traître. » Faire de la 
politique, c’est « se battre selon des règles. » 
 
Patrick Döring – secrétaire général du FDP de 2012 à 2013 – a fait un retour en arrière vers le président fédéral 
libéral Walter Scheel récemment décédé qui, en dehors de la politique, était connu pour la chanson populaire 
„Hoch auf dem gelben Wagen“ (En haut de la voiture jaune). Quelle chanson les hommes politiques 
d'aujourd'hui pourraient bien chanter ? a demandé Döring. Pour Sigmar Gabriel du SPD, il a proposé une 
chanson à succès „Heute so, morgen so“ (Demain comme aujourd’hui) et pour Gregor Gysi (die Linke) 
"Moskau, Moskau". 
 
Amusés, les invités ont pu chanter, après le discours traditionnel,  l’hymne de Basse-Saxe et la chanson „Wir 
sind Diepholz“(Nous sommes Diepholz) – accompagnés par la fanfare de Stemwede. 
 
Puis le maire, Dr Thomas Schulze, a offert à l’orateur une oie de Diepholz. 
 
Au début du brunch, Schulze avait salué les invités de la politique, des institutions et de l'économie ainsi que les 
invités du district de Vechta et ceux des communes voisines de Diepholz. 
 
« Le Taler de Diepholz que vous avez reçu à l'entrée, a été produit pour la première fois par des collaborateurs 
et collaboratrices de l'association pour les aides aux personnes », a expliqué le maire. 
 
Lors de son discours, il fut tout d’abord amusant : « sur le grand marché de Diepholz trois sujets peuvent 
amener des malentendus chez des hommes : la boisson, les femmes et l’argent. » Il développa cela en racontant 
quelques histoires spirituelles. Mais Schulze se montra aussi un peu irrité. 
 

Il en donna les raisons : « L’année dernière a été caractérisée à Diepholz par beaucoup de projets de 
construction. Des investissements au centre de la ville sont faits dans des conditions générales compliquées – 
comme les lois d’aménagement, les droits réglant les rapports de voisinage, la nature des sols et la situation de 
la concurrence. Avant tout ils demandent une dépense financière considérable et signifient de grands risques 
financiers. Pour que les projets soient donc mis en œuvre, beaucoup de personnes du conseil municipal, de 
l'administration, des investisseurs et d'autres victimes s’obligent personnellement à un grand engagement", a dit 
Schulze. 
 

Puis il a fait une allusion critique aux „Diepholzer Holzmännchen“* (les petites figurines en bois de Diepholz) 
sans les nommer : « l'impression d’affiches, l'impression de bulletins avec les instructions soi-disant 
astucieuses, aussi sympathique puisse l’être l'un ou autre, n’a eu et n'a pas d'influence réelle sur l’application 
des projets. » 
 

Comme les leaders de  „Diepholzer Holzmännchen“ ne se sont pas encore fait connaître, a dit Schulze : 
« l’ensemble démocratique et social de notre ville vit de ce que les gens reconnaissent et s’engagent pour ou 
contre un projet en tant que personnes et à visage découvert. » 
 
Avant de servir le potage aux pois, la ville a rompu avec une tradition et a laissé parler encore un orateur. Le 
président du conseil de la ville partenaire polonaise de Starogard Gdanski, Jaroslaw Czyzewski, a exprimé ses 
remerciements – traduits par Hildegard Jung de Diepholz. 
 



Le maire Dr Thomas Schulze a remercié le président sortant du comité du marché urbain, Werner 

Scharrelmann, qui ne s’était pas représenté aux élections municipales : « Sans toi, il n’y aurait pas eu  

beaucoup d'innovations au grand marché - dans le grand comme dans le petit. » 

 

Aux visiteurs du grand marché, Schulze a conseillé: « Soyez sympas envers les autres ! » 

 

* Diepholzer Holzmännchen – groupement de citoyens qui veut conquérir la mairie de Diepholz lors des 

élections municipales du 11 septembre 2016 

 

 

 

 

 

 
 

Un petit groupe de citoyens de Diepholz et de membres du comité de jumelage n’a pas été effrayé par le long voyage 

vers Thouars, pour visiter la foire aux vins annuelle de la ville jumelle, dans le but de faire des provisions pour le grand 

marché de Diepholz. Outre la dégustation de différents vins, la visite a permis de renouer des contacts ,vieux de 

plusieurs années, avec des amis, et d’échanger les derniers potins. Les vins sélectionnés seront proposés à la 

dégustation au grand marché de Diepholz dans la « tente culinaire », du 15 au 18 septembre. 


