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Lehrberg 
 

LETTRE D'INFOS DU CJAL 
    Allassac, le 21 octobre 2022 

 

Allassac signe le serment de jumelage avec sa commune jumelle à Lehrberg ! 

Enfin ! C’est avec une grande joie que la charte de jumelage – Allassac/Lehrberg – Lehrberg/Allassac a été 

signée Samedi 8 octobre 2022 dans la commune de Lehrberg, 3 ans après la signature à Allassac,  le 22 juin 

2019. 

 

Le retour n’avait pu avoir lieu, empêché par la pandémie. 

Les retrouvailles n’en ont été que plus denses tant par la joie et l’émotion procurées. Une délégation de 16 

personnes, accueillie par Madame la Maire, Renate Hans, du 6 au 10 octobre 2022, a pu découvrir combien 

nos amis de Lehrberg ont eu à cœur de bien nous recevoir. Les traits qui caractérisent nos amis sont 

hospitalité, simplicité et bienveillance. 

Le programme de visite concocté pour cette occasion a ravi la délégation. 
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Lehrberg 
 

1er jour :  visite au jardin d’enfants, qui a la particularité d’avoir la crèche et l’école maternelle au même 

endroit, puis visite de l’école primaire et intermédiaire. Visites ponctuées par un spectacle musical offert 

par les enfants. Nos collégiens ont pu échanger, en classe, avec des jeunes de leur âge et leur expliquer 

notre système scolaire. Beaucoup de questions leur ont été posées. L’après-midi, visite d’une exposition 

typiquement franconienne à Ansbach, dîner dans une ferme pédagogique et soirée musicale franconienne-

française.  

  

 

 

2e jour : visite des éoliennes NorA – projet porté par 5 communes qui vont bientôt récolter le fruit de leur 

investissement même si déjà les habitants de ces 5 communes paient l’électricité un prix très avantageux. 
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Lehrberg 
 

Puis ouverture de la cérémonie du jumelage à 14h, en fanfare et en présence du président du Bezirk, des 

maires des communes jumelées alentours. Les discours – chargés d’émotion - prononcés par Mme Renate 

Hans, Mme Fernande Joubert – déléguée par M. le Maire d’Allassac - , M. Armin Kroder, Mme Annie 

Faugeras, M. Hans Henninger ont été ponctués de musique, de chants et de danses enfantines. La 

cérémonie officielle s’est terminée par les hymnes nationaux, la signature du serment de jumelage et une 

coupe de champagne ! 

 

 

 

A l’issue de la cérémonie s’est tenue la fête du jumelage où nous avons partagé nos spécialités. Le vin du 

Saillant était de la fête. 
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Lehrberg 
 

Puis le club de chants de Lehrberg avait organisé une soirée vin où étaient invités nos amis du comité de 

jumelage de Donzenac avec leur commune jumelle qui avaient fait eux aussi le déplacement. 

 

3e jour : le matin, un exercice incendie et un petit-déjeuner typique. Puis l’après-midi promenade à 

Lehrberg sous un beau ciel bleu et température agréable. La soirée fut festive et émouvante. Au 

programme diffusion de petits films,  rencontre avec des présidents de comités de jumelage allemands qui 

ont nos voisins pour communes jumelles et échanges de cadeaux. 
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Lehrberg 
 

Nous nous sommes quittés émus, la tête remplie de beaux souvenirs tellement ces rencontres ont été riches 

et amicales… Allassac à votre Tour ! 

 

 

 
 

L'amitié est familière et veut sourire et s'égayer ; elle va aux visages épanouis, aux coeurs ouverts et se refuse 

aux âmes sombres et repliées. (Anatole France). 

 

La présidente : Annie FAUGERAS  
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Lehrberg 
ARTICLES DE PRESSE 
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