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Depuis 2015 nous faisons partie de l’association des jumelages et mon fils a participé à
l’échange jeunes, qu’il a beaucoup apprécié. A plusieurs reprises nous avons été famille d’accueil
et nous nous sommes rendus également en Allemagne. Cela a toujours été une expérience
enrichissante.
Lors des échanges nous avons pu découvrir une autre culture, passer de bons moments avec nos
hôtes tout en améliorant mes connaissances de la langue, ce qui me sert bien sur le plan
professionnel .
L’activité qui nous a vraiment marqués est le grand défilé pour fêter les 1100 ans de
Heddesheim. Pour ce weekend de l’Ascension 2017, nous étions partis de Nogent-le-Roi en deux
cars, avec les musiciens, les sportifs, le groupe « théâtre » du collège et tous les adhérents qui
avaient voulu assister à ce fabuleux weekend. Nous avons pu à la fois rencontrer des habitants
du canton de Nogent et d’Heddesheim.
Pour représenter l’association française, nous avions choisi comme thème « Molière ». Nous
étions tous habillés avec les costumes de l’époque fabriqués par l’Atelier de la Licorne à Chartres.
Il faisait très chaud et le long du chemin des habitants nous vaporisaient de l’eau avec leurs
tuyaux d’arrosage et nous offraient à boire. Nous faisions partie d’un cortège de chars et de
groupes qui a bien dû faire plusieurs centaines de mètres de longueur. Impressionnant, mais
quelle joie, quel bonheur !
Nous nous étions cotisés pour offrir des arbres qui ont été
plantés en novembre de la même année en présence d’une
délégation française. Surtout les deux maires ont dû se
retrousser les manches avec pioche et pelle…Depuis une forêt
a dû y naître, avec des arbres qui ont entremêlé leurs
racines comme le jumelage l’a fait entre nos deux pays.
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