
      Wimereux Jumelages

45éme Anniversaire du Jumelage avec
Schmallenberg à Wimereux 

les 14/15/16 Septembre 2018

Membres du Comité Wimereux Jumelages

Une pensée ira à deux autres membres du comité, retenus par des obligations personnelles, qui ont participé à l'élaboration de ces 
journées : Amitiés à Jeanne et à Eric.



La soirée officielle, organisée par la municipalité, fut ponctuée des discours 
des Maires de nos deux communes et des signatures respectives des chartes.

                              Monsieur Bernhard Halbe et Monsieur Francis Ruelle



La participation de Monsieur Jacques Bresson (Ancien Maire de Wimereux), a permis de découvrir 
une vidéo sur le 10ème anniversaire. Grâce à ses archives personnelles, nous avons pu revivre une page de 
l'histoire du jumelage de 1983, filmée à Schmallenberg et nous le remercions pour ce beau cadeau. Ce film fut 
agrémenté d'un diaporama de Monsieur Daniel Poissonnier très apprécié de nous tous. 

Fiers et émus de nous présenter 45 années d'amitiés, 
         des doyens du jumelage ont été mis à l'honneur.

Monsieur Jacques Bresson

                         Madame Lioba Becker

Et comme à l'habitude, pour ravir la centaine de convives et amis de Schmallenberg, 
la soirée s'est poursuivie dans la joie et la bonne humeur  !



   
Samedi, après une petite nuit de sommeil, chacun et chacune au grès de son envie,   

           a pu profiter d'une matinée libre pour découvrir notre belle station balnéaire. 

Les commerçants ont eux aussi participé à l'accueil de nos    
hôtes en apposant une petite affiche sur leur vitrine en guise de

       bienvenue.
 Merci à eux !

             
Une visite du nouveau Nausicaa fut organisée par Wimereux jumelages, après un repas 

                  à la Baie Saint Jean.



            
Le  dimanche a eu lieu l'inauguration de la rue Gerhard Schmidt, en l'honneur de cet ardent 
défenseur des échanges entre nos deux communes.

Monsieur Gerhard Schmidt
    (Pour en savoir plus, cliquez sur la photo) 

Des gerbes ont été déposées au monument aux morts de Wimereux à la mémoire des victimes de guerres.
Avec la participation de l' harmonie municpale de Wimereux.

 

http://www.wimereuxjumelages.fr/index.php/divers/partageons/


Nous remercions également Monsieur Hubertus Weber pour ce moment musical
       interprété à l'orgue de l' Église de Wimereux.

Merci également à l'association « Les amis de l'église l' Immaculée Conception » pour cet échange et 
pour l' hospitalité durant les journées du patrimoine.           



 Le 45ème anniversaire est écrit dans nos cœurs mais aussi dans le livre d'or de 
la ville de Wimereux.

        

   

                                                      2 juin 1973

                            

                                 16 septembre  2018

Voilà un week-end plein de souvenirs, on espère que tous nos adhérents et que tous les participants 
se sont bien amusés et que les nouveaux membres ont trouvé un accueil chaleureux. 

      
  

   Ainsi s'achève ce beau moment d'échange
   intergénérationnel  et culturel entre nos
   deux villes …

      … A l'année prochaine à Schmallenberg !

 
                 N'hésitez pas, à nous rejoindre.
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