entre nous

association

Depuis 5 ans l’association
du jumelage multiplie les échanges
entre Villeneuve-la-Garenne et
la ville bavaroise de Hof, l’occasion
de faire le point sur cette
belle amitié franco-allemande.

jumelage

De Hof à Villeneuve…
de Villeneuve à Hof

I

l ne peut y avoir que l’association du jumelage pour faire
venir à Paris et surtout à
Villeneuve une quarantaine de
paysannes allemandes pour
venir chanter avec l’école de musique !
Une rencontre surprenante et riche en
émotion… qui témoigne de l’activité
de l’association. Créée le 19 avril 2002,
l’association du jumelage Hof –
Villeneuve-la-Garenne s’efforce de
créer et développer des liens d’amitié
entre les habitants de ces deux villes.
Pour ce faire il favorise les échanges
sportifs, culturels, associatifs et ludiques.
« Au-delà de ses activités, l’association
du jumelage, de par le lourd passé de
chaque pays, a permis de créer une
véritable relation fraternelle. Le but
ultime étant de comprendre l’autre pour
que l’histoire ne se répète pas », explique

en plus

Jean Doucet, Président de l’association.
Et pour connaître l’origine qui lie
Villeneuve à Hof il faut remonter au
12 octobre 1980 lorsque les maires
respectifs Roger Prévot et le Docteur
Hühn scellaient le jumelage des deux
villes.

L’AVG, un pilier du jumelage
Cyclistes, footballeurs, nageurs, les
sportifs ont une place privilégiée dans
l’histoire de l’association. En 1990
notamment, une vingtaine de cyclotouristes ont parcouru les 900 kilomètres qui séparent Villeneuve de Hof en
réponse au groupe du Pfeil de Hof qui
avait fait le chemin en sens inverse.
« Avant la création de l’association
nous avons connu une période où les
échanges entre Villeneuve et Hof se
résumaient à des rencontres entre l’AVG
Natation et le club Schwimmverein.
Ces échanges réciproques sont un des
piliers du jumelage. Depuis, le travail

Appel aux jeunes
L’association lance un appel pour que les rangs de l’association prennent un coup
de jeune. Collégiens, lycéens, étudiants et plus peuvent prendre contact avec
l’association au 0147946349 ou au 0147946721.
Vous pouvez également vous rendre au Nouveau Monde, 3 Mail Marie Curie.
Une cotisation annuelle de 10 € vous sera demandée.
Site Internet du jumelage à Hof : www.stadt-hof.de
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de l’association a permis de réaliser
de nouveaux projets», raconte Herbert
Pachsteffl, homologue allemand de
M. Doucet (ce dernier étant l’ancien
président de l’AVG).

Un jumelage actif
Concerts, marché de Noël, voyages
avec accueil dans les familles, échanges entre les élèves de Hof et de Villeneuve… L’association du jumelage est
très active. Les 170 adhérents peuvent
en témoigner. Et au cours du Forum
des associations du 9 septembre dernier
plus de 100 renouvellements ou prise
d’adhésion ont été enregistrés. L’intérêt que portent les villenogarennois à
ce jumelage ne fait donc aucun doute.
Et cet intérêt est partagé au-delà
des frontières puisque lors du voyage
annuel à Hof en septembre dernier,
le président de l’association Jean Doucet a reçu la médaille d’honneur de la
Ville délivrée par le maire, M. Fichtner,
qui put profiter, à l’époque, d’un
échange avec le lycée Pompidou. Et
laissons à M. Pachsteffl le soin de
conclure : « Ce jumelage actif nous
permet de mieux connaître nos
« voisins » français, les coutumes et les
soucis de tous les jours, mais aussi
de partager les bons moments et les
succès. J’espère pouvoir poursuivre
notre chemin commun pour que l’amitié
franco-allemande reste vivante entre
les habitants de nos villes ». z AD

