775ème Anniversaire de notre ville jumelle

Le temps d'un grand week-end du 7 au 9 septembre 2019,
les membres de Wimereux Jumelages ont rendu visite
aux Amis de Wimereux à Schmallenberg.

Sur le trajet, nous nous sommes arrêtés sur le site du Mémorial de la bataille de
Waterloo 18 juin 1815.

Notre visite a permis de rencontrer de drôles de personnages autour d'un bivouac en bas de
la butte avec une animation pour présenter fusiliers, grenadiers, soldats, les armes, le récit d'un
adjudant, des tirs au canon etc.. Certains se sont même prêtés au jeu en essayant les costumes.

Pour les plus courageux, il a fallu gravir les 226 marches pour arriver jusqu'au Lion
symbolisant la victoire des alliés sur la France. A quarante mètres de haut, un gigantesque panorama
et une fresque retracent les moments forts de cette bataille. Fière de son lion, la butte a été
construite face au champ de bataille en 1826 par Guillaume 1er, Roi des Pays-Bas, en la mémoire
de son fils aîné Le Prince d' Orange.

Pas assez de temps à consacrer au mémorial, ce musée nous emmène au travers
de films, de vitrines d' uniformes, d' objets, d' animations multimédia à la découverte
de ce que fut la bataille de Waterloo.
Certains y retourneront sans doute...

Puis c'est à 18h30 que nous arrivons à Schmallenberg, attendus par nos amis à
la Stadthalle. Nous avons partagé, le temps d' une soirée, un moment très convivial.
Nous les remercions grandement !

Nos maires respectifs Monsieur Bernhard Halbe et Monsieur Francis
Ruelle ainsi que les présidents des associations Madame Juliane Wüllner,
Messieurs Paul Stahl et Jean Paul Herlem ont ponctué de discours notre venue.
La soirée fut accompagnée de contes et légendes en français racontés par notre amie
Madame Bianca Von Cieminski .

Le samedi et le dimanche ont été rythmés par le 775ème anniversaire de la ville :

Un voyage à travers le temps.
Notre stand, aux couleurs des deux villes jumelles, a permis de nous retrouver
allemands et français. Ensemble, nous avons représenté nos villes respectives. Au fil
de la journée nous avons pu y rencontrer des élus de Schmallenberg, nos
correspondants, la presse, les figurants, des amoureux de Wimereux, des anciens
élèves et professeurs, des commerçants, les musiciens et bien d'autres passants.

Le samedi soir, nous avons ensemble pu assister à un show laser projeté sur la
façade de la maison Alexanderhaus retraçant l'histoire de cette ville et des incendies
dévastateurs.

Ambiance Allemande - tradition et musique !!

Une promenade balisée, avec de gros ballons devenus lumineux au crépuscule,
nous a fait parcourir l'ancienne muraille qui entourait la ville en passant par son
monument le plus ancien : Schmalen Haus «La maison étroite».

Un voyage à travers les siècles

Le cœur de la fête se situait autour de la place de l'église : un podium
accueillait des groupes de musique, du théâtre, mais aussi les écoles de
Schmallenberg !

Les rues parallèles OSTSTRAßE et WESTSTRAßE, ne manquaient pas de
participants. Une reproduction des portes de la ville et ses gardes costumés nous ont
fait revivre un marché historique.

Des stands où petits et grands ont découvert la vie d'autrefois : le textile,
l'agriculture , l'art, les ardoises, le bois et les métaux, les imprimeries, la forêt et ses
menuisiers, l'église, la chasse, la pêche, la randonnée, et le feu …

Un bel hommage aux pompiers sera rendu, ces combattants des désastreux
incendies qui ont ravagé la ville en 1822.

Des chopes de bière, bouteilles de schnaps, des
chaussettes, un livre, des médailles en étain et bien
d'autres objets sont marqués de ce bel anniversaire 775 ans.

Et puis, il y a les traditions, on ne peut pas tout vous dire, mais une a retenu
toute notre attention :

La Gautschfest - La fête des imprimeurs
Dans un premier temps un discours intronise l'apprenti ayant achevé sa
formation. Le nouveau sera porté sur une chaise munie d'une éponge trempée d'eau
froide en guise d'assise.

Une fois refroidi l' apprenti sera plongé dans une baignoire plusieurs fois. Le
baptême, selon la tradition, permet à l' imprimeur de se débarrasser de toutes ses
faiblesses.

On lui portera ensuite une
boisson «revigorante».

Cette tradition date du 16ème siècle, c'est ainsi que l'élève devenait membre de
l'ordre des imprimeurs qualifiés.

Fondée en 1244, Schmallenberg a su se reconstruire, se développer et grandir
de tous ces événements passés.
« Un parcours impressionnant à travers les siècles ! »

Et c'est déjà la fin … !

Merci à toutes et à tous
pour ces bons moments.
Merci aux municipalités et
à nos Amis de Schmallenberg.
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