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Jumelage avec DORNHAN (Forêt Noire) 

 

Bilan des activités de l’année 2017 
 Cette année fut riche d’échanges, pour un jumelage qui 
fonctionne bien depuis plus de 20 ans. 
 Le dimanche 12 février, le repas "choucroute" a rassemblé 
environ 200 amis du jumelage à la salle des fêtes de Pont-
de-Vaux. 
 Du 25 au 28 février, quelques personnes ont participé au carnaval de Leinstetten, avec plusieurs 
défilés de masques spectaculaires et une ambiance très festive. 
 Le 17 mars a eu lieu à Gorrevod notre assemblée générale devant une nombreuse assemblée. 
 Du 10 au 12 avril, la professeur d’allemand a emmené un groupe de 41 collégiens à Constance, 
avec visite des chutes du Rhin, du musée Zeppelin et de l’île de Mainau. 
  Du 2 au 6 mai, les élèves du cours d’allemand pour adultes se sont rendus à Brême, 
Bremerhaven et Cuxhaven pour découvrir les paysages et activités de la Mer du Nord. 
 Du 14 au 19 mai, 17 élèves de la Realschule sont venus à Pont-de-Vaux. En retour, un groupe 
de collégiens s’est rendu dans la ville jumelée du 15 au 21 octobre. 
 Du 3 au 5 juin, 23 membres des Cavaliers de Pré Fleuri ont rendu visite à leurs homologues de 
Dornhan. 
 Les 8 et 9 juillet, un car a emmené à la fête de Dornhan des membres du comité, quelques 
footballeurs de Saint-Etienne-sur-Reyssouze et les musiciens de l’orchestre de Pont-de-Vaux. 
Ceux-ci ont pu se produire pour la première fois dans la ville jumelée, le dimanche à l’heure de 
l’apéritif. 
 Le 17 septembre, le comité a participé au 1er forum des associations de Pont-de-Vaux, pour 
mieux se faire connaitre.  
 Début octobre, les cours d'allemand pour adultes, assurés par notre professeur bénévole, ont 
repris au Collège de Pont-de-Vaux. 
 Les 2 et 3 décembre, participation au marché de Noël de Dornhan et à la course de l'Avent de 
Weiden. 
 Le 17 décembre, à l'occasion du Concours de Volailles de Pont-de-Vaux, vente par une 
délégation allemande de bière, vin chaud, charcuterie et gâteaux de Noël. Invitation des élus 
allemands à la partie officielle du concours. 
 

Projets pour 2018 
 Dimanche 11 février: repas convivial à la salle des fêtes de Pont-de-Vaux. 

 Vendredi 16 mars: assemblée générale à Sermoyer. 

 Mai et octobre : échange scolaire des collèges français et allemand. 

 30 juin – 1er juillet : invitation des cavaliers allemands pour les 20 ans des Cavaliers de Pré 
Fleuri. 

 Automne : échange "randonnées " à Pont-de-Vaux. 

 Début octobre: reprise des cours d'allemand pour adultes. 

 Samedi 1er et dimanche 2 décembre: marché de Noël (vente de produits français) et Courses 
de l'Avent à Dornhan. 

 Dimanche 16 décembre: délégation de Dornhan au Concours de Volailles à Pont-de-Vaux 
(vente de produits de Forêt Noire). 
 
Autres échanges possibles : 
 Carnaval de Dornhan (février). 
 Echange sportif. 
 Invitation pompiers (Congrès national des Sapeurs-Pompiers à Bourg-en-Bresse). 
 Rencontre d’agriculteurs (sous réserve). 
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