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14 ACTU PAYS BEAUNOIS
NOL AY J UM EL AGE

Trois jours de fête pour célébrer
cinquante ans d’amitié

n La délégation allemande était venue en nombre, mais les Nolaytois étaient également mobilisés pour les accueillir. Photo T. M.

Afin de célébrer comme il se doit
les cinquante ans du jumelage
qui lie la commune côte-d’orienne
avec celle allemande de Pfeddersheim, les Nolaytois, qui ont
accueilli leurs amis pendant trois
jours, avaient mis les bouchées
doubles.

V

endredi, en fin d’après-midi, une
foule importante, venue de Nolay et
des environs, s’est rassemblée, place de
la Mairie, pour accueillir, à la descente
de leur car, l’importante délégation
d’élus et d’habitants de Pfeddersheim,
située en Rhénanie-Palatinat, en Allemagne, à l’occasion du cinquantenaire
du jumelage entre la ville allemande et
Nolay.
Cet accueil a été symbolisé, autour d’un
vin d’honneur, par les échanges de cadeaux et les prises de paroles de bienvenue de Jérôme Flache, maire de Nolay,
aux côtés de Monique Bouchet, présidente de la commission de jumelage,
d’Alfred Hagg, maire de Pfeddersheim,

d’Uwe Franz, premier adjoint de
Worms, la grande commune toute proche de la ville jumelle, et des vingt-cinq
familles d’accueil du Pays nolaytois.
Samedi soir, la délégation de Pfeddersheim a été conviée sous la halle historique de Nolay, décorée aux couleurs
des deux villes pour l’occasion, pour la
remise de médailles et diplômes, en
présence de nombreux élus de la région. La cérémonie a été suivie d’une
soirée folklorique morvandelle.

Un programme complet
Pendant trois jours, la commune d’accueil avait préparé un programme mêlant festivités, découvertes patrimoniales et culturelles, visite d’une entreprise,
déjeuner champêtre, rencontres avec
les associations et les artistes de Nolay.
Dimanche, avant de prendre le chemin
du retour, la cinquantaine d’amis allemands a fait une dégustation chez deux
viticulteurs de Nolay et de petites balades, apportant une note finale agréable
à cette rencontre bisannuelle d’amitié.

Thierry Manuel (CLP)

n Les élus des régions des villes jumelles, sous la halle de Nolay. Photo T. M.
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n Des bouteilles de vin spécialement dédiées au jumelage. Photo T. M.
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