LES JUMELLES SE PARLENT
Janvier 2017 n°1

Bulletin N°1

Bonne année !!!

Le Comité de Jumelage de Muizon.

Il est peut-être un peu tard pour
vous présenter nos vœux pour
2017, mais notre cœur et notre
sincérité vous feront oublier
cette petite entorse à la bonne
règle. Nous souhaitons que cette
année vous apporte santé et
bonheur, mais vous conserve
aussi en sécurité et en paix.
C’est avec joie que nous nous
reverrons au mois de mai
prochain.

Pourquoi un journal ?
Après notre rencontre à Klein-Winternheim, rencontre si pleine de joie, de
rires et de bons souvenirs, notre Comité a commencé à se poser des
questions sur le vieillissement inévitable de ses membres et donc sur
l’éloignement progressif des jeunes de notre village par rapport à un
jumelage qu’ils n’ont pas connu. Sans avoir trouvé encore toutes les
solutions d’un « rafraîchissement » indispensable pour que l’esprit créé par
notre jumelage perdure, nous avons déjà réfléchi à plusieurs idées.
Comme celle par exemple ,proposée par notre Maire Germain Renard
lors de son discours à l ’occasion du 35ème anniversaire de nos 2 comités :
un petit journal édité au moins deux fois par an pour vous tenir informés
de la vie de notre village. Peut-être pouvez-vous aussi faire la même
chose, et ce serait un plus pour nos deux communes ? Nous l’éditons
d’abord en Français à l’intention des Muizonnais, l’un ou l’une d’entre
vous nous transmet le texte traduit, et l’on vous fait parvenir la deuxième
édition en Allemand. Si vous adhérez à notre idée, vous faites la même
chose à notre intention. Qu’en pensez-vous ?
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Le Comité avait décidé de mieux faire connaître l’Allemagne et surtout la très
belle région vinicole de la Hesse-Rhénane aux adultes et aux enfants de Muizon,
puis d’organiser une dégustation des vins de cette région pour les adultes.
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