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ACTU AUXOIS
SEMUR·EN·AUXOIS

\

JUMELAGE

« Lutter, pour l'idée de l'Europe »
Plus de deux cents personnes ont
assisté à la double célébration des
jumelages entre Semur-en-Auxois
et ses jumelles Cine9 (Belgique)
et Hôhr-êrenzhausen (Allemagne).

S

emur-e.n-AuxoiS est jumelée
avec la ville belge de Ciney
depuis cinquante-cinq ans et avec
les Allemands de Hôhr-Grenzhausen depuis trente ans. À l'occasion
de ces anniversaires, un programme spécial comprenant trois journées culturelles, musicales, avec
des visites d'élevages charolais et
gastronomiques,
a été élaboré par
le Club d'amitiés européennes emmené par Christian Arnalsteen,
Odette, Claude aidés de Valérie
Grandjean pour la municipalité.
Plus de deux cents personnes y
ont participé.

Un message d'espoir
solidaire entre
Européens

• Messieurs.Arnalsteen,

Thiesen, Cheffert, Cornil et Munzel entourent

t..

par si éloignés », a déploré JeanMarie Cheffert, bourgmestre
(détenteur du pouvoir exécutif au
niveau communal, ndlr) de Çiney.
« C'est un besoin que nous avons
« L'idée de l'Europe est attaquée.
de nous rapprocher
pour mieux
connaître nos voisins et lier des Il faut se mettre ensemble pour
lutter pour cette idée car les amis
amitiés
durables»,
a rappelé
-Christian Arnalsteen. « Nous som- ne font pas la guerre entre eux », a
lâché Mickaël Thiesen, maire de
mes fiers d'avoir une aussi belle
Hôrh-Grenzhausen,
qui a offert
cité que Semur comme ville jumelun mug à café en céramique à son
le. Cette amitié est la pierre angulaire de l'Europe », a répondu en . homologue belge.
«Ceci est un message d'espoir
allemand son homologue Werner
Munzel, président du comité ger- pour 'une Europe humaine, amicale et ouverte aux autres. C'est ce
mano-français,
traduit par Willi
Gërgen, l'un des tout premiers
que vous induisez par ces jumelamembres dudit comité. Puis les ges anciens, mais au demeurant
très actifs», a conclu Catherine
trois maires se sont exprimés.
maire
de Semur-en« Les occasions sont rares de se Sadon,
Auxois.
revoir. Pourtant, nous ne sommes

..

Catherine Sadon.

« Semur est maville »
Didier Cornil, président
du comité de jumelage
Semur-Ciney.
« Semurestmaville.J'yaimesamis.
Nous faisons beaucoup d'actions
d'autofinancement avec notre quinzaine de membres. »

« Officialiser»
Nicolas Renneson, responsable
de Latitudesport, Belgique.
« Nos centres de loisirs sont un
tremplin pour créer de nouveaux
liens, plusjeunes. On veut officialiser
denouveauxjumelages. »

Photo Carlos HERNANDEZ

« Desstages pour nos
jeunes en Allemagne »
Oaude Paillaugue, ex-président
du comité de jumelage.
.
« Je suis très attaché à ces jumelages.
Je me réjouis que les élus aillent dans
notre sens. La ville allemande fait
des échanges de stages avec Semuren-Auxois pour nos jeunes. »

« Lesjeunes peu investis »
Willi Gôrgen, trente ans au service
jumelage avec l'Allemagne.
« Je me suis impliqué, c'estbeaucoup
de préparation. Je regrette que les
jeunes soient moins investis. »

