Echange du 28 juin au 1er juillet 2019

« 150 ans Caserne des Pompiers »

Personnes participantes :
Michèle & Roger Ruer, Dominique et Régis BERGES reçus chez Sylvie & Lothar JÖRGER
Annie & Patrick CLAUDEL reçus chez Ingrid & Helmut RENNER
Claudine & Robert VALLEE reçus chez Maria & Gunther KIESEL
Gisèle et Bernard GASTON reçus chez Françoise et Gerhard WILGOSS
Annabelle, Hervé & Louis PODRAZA reçus chez Ines, Wolfgang, Linus et Lorenz WILM
Mathias PODRAZA & Gabriel PODRAZA reçus chez Gabi, Gerhard & Joana RÖDER
Suzanne, Benjamin, Yaël, Solveig, Isaline, et Astrid LEGEARD reçus chez Ursula et Bethold
GROM, et Simone, Christian Lena & Mila BECK

Soit 21 français accueillis âgés de 7 semaines
à 82 ans !
Rédaction : Annabelle PODRAZA responsable des relations avec Nüdlingen

Chers amis,
Vingt-quatre heures après notre retour il s’agit maintenant d’écrire le récit illustré de ce séjour. Pour la première fois, je suis
embarrassée ! Comment vais-je pourvoir être originale quand, une fois encore, nous avons été reçus comme des rois, avec tant de
générosité, d’amitié et de bienveillance. Vous aurez peut-être le sentiment en lisant ce récit que c’est du « déjà lu » ; mais il faut bien se
rendre à l’évidence les allemands sont formidables, et particulièrement les « Nüdlingerin ». Vous constaterez cela en lisant chacun
des récits de nos échanges.
A titre personnel, je souhaitais féliciter les participants français qui ont été de parfaits ambassadeurs de notre ville, de notre
région et de notre pays : savoir vivre et distinction tant dans l’attitude que dans la représentation.
A présent je vous laisse découvrir le récit de ces quelques jours passés en Bavière.
Bonne lecture à Tous
Amicalement,
Annabelle
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Vendredi 28 juin 2019.
C’est à 5h20 que le minibus, généreusement prêté par la municipalité et
préparé avec soin par les services, quitte St Marcel avec à bord le couple Gaston et la
famille Podraza. Au même moment la famille Legeard prend également la route.
Michèle et Roger Ruer, partis en camping-car sont déjà en Allemagne. Les Claudel et
les Vallée qui voyagent ensemble, ont préféré partir la veille et faire escale à Metz.
Malgré les températures très élevées, le voyage se fait sans problème grâce à la
climatisation des véhicules et au trafic fluide. C’est à 18h précises qu’arrivent les
derniers français, soit pile à l’heure prévue, à la mairie de Nüdlingen où les attendent
les familles d’accueil et monsieur le Maire, Harald Hofmann. La joie des retrouvailles
se lit sur les visages ! Une très belle surprise attend les
français puisque le précédent responsable français des
relations avec Nüdlingen est présent : Régis Berges
et Dominique son épouse. Une cérémonie d’accueil
est organisée dans la salle du conseil municipal.
Harald Hofmann se réjouit de recevoir la délégation
marcelloise et fait la surprise aux couples présents qui
viennent depuis de très nombreuses années, de leur remettre de beaux coffrets cadeaux (vin et verres
gravés – estampillés Nüdlingen). L’émotion est forte et les yeux brillent ! Après avoir partagé le verre de
l’amitié, il est temps pour chacun de partir dans les foyers qui seront les leurs pour le week-end.
Les différents dîners organisés permettent de se retrouver avec bonheur pour ceux qui se connaissent, et
de se découvrir pour ceux qui se rencontrent pour la première fois. En l’occurrence, Benjamin, Suzanne et
leurs trois filles (de 7et 3 ans et 1mois et demi) dînent chez Simone et Christian Beck ; pour la plus grande
joie de Mila et Lena leurs petites filles. Yaël (9 ans) a déjà quitté ses parents pour aller diner chez la famille
Wilm et jouer avec Lorenz et Louis. Après le repas et les longues conversations, adultes et enfants vont se
coucher, mais nos jeunes adultes, eux, poursuivent la soirée dans un lieu très prisé des jeunes habitants de
Nüdlingen et Haard, appelé l’Appartement !

Samedi 29 juin 2019
Le réveil est apprécié par les
français qui viennent de vivre une
période caniculaire en France. Ici, le
thermomètre
indique
une
température extérieure de 12°c à 6h
…. Quel bonheur ! Le premier petitdéjeuner allemand pris, c’est à 9h,
que le groupe reconstitué devant la
« Rathaus » (Mairie) quitte Nüdlingen
en direction de Fulda, ville allemande
du land de Hesse, située au bord de la
rivière Fulda entre Rhön et Vogelsberg
où vivent 70 000 personnes, à 70km de
Nüdlingen. Le Comité Allemand y a organisé une visite
guidée du Deutsches Feuerwehr-Museum, musée allemand
des pompiers. Imaginez la joie de nos jeunes d’effectuer ce
déplacement en véhicule de secours mis à disposition par les
pompiers. Avec beaucoup d’intérêt nous découvrons les appareils
d’extinction des incendies datant de la Renaissance à nos jours.
Certains modèles datent du XIVe siècle et notre guide ne manque
pas de connaissances pour nous laisser imaginer ce que pouvaient
être à l’époque la lutte contre les incendies fréquents. Il ne manque
pas non plus d’humour quant au détour de la visite il affirme que le
meilleur moyen d’éteindre un
feu est d’utiliser la bière :
elle
mousse,
est
composée d’eau et de
CO₂ ☺. Si les sapeurspompiers français sont
évidemment
très
intéressés
par
cette
visite, il en est de même
pour le reste du groupe
tant la richesse du musée
et les compétences du guide
sont indéniables.
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Après la traversée d’un magnifique parc arboré, nous sommes
accueillis à la brasserie Brauhaus Wiesenmühle. Chacun prend place et
apprécie instantanément les chopes de bière et autres boissons sans alcool
servies pour nous déshydrater évidemment 😉. S’en suivent la dégustation
des plats typiques que Sylvie a fait choisir quelques jours auparavant à
chacun des convives. Le déjeuner terminé, le grand groupe se scinde en
plusieurs petits groupes ; les parents emmènent les
jeunes enfants jouer à l’eau dans le parc, guidés par
Ines et Wolfgang, avant de rejoindre les aînés dans
le cœur de ville de Fulda où se déroule la grande
fête annuelle en costumes d’époque dans le parc
du Château de style baroque de la ville. La visite
de la somptueuse Cathédrale, emblème de la ville
permet de trouver un peu de chaleur en plus de
contempler les trésors qu’elle contient. De retour
à 16h30 au lieu de rendez-vous, la joyeuse troupe
reprend la route de Nüdlingen.

Il faut se faire beau pour aller au bal des pompiers auquel nous sommes invités par la compagnie du Freiwillige Feuerwehr
Nüdlingen, autrement dit le Service des pompiers volontaires de Nüdlingen. Quelle organisation ! Tout est pensé, travaillé, installé, pour que
la fête soit des plus agréables pour tous ! Les Sapeurs-Pompiers Volontaires sont sur tous les postes de travail ; leur cadence est
impressionnante et la qualité du service incroyable. Autant de gens servis en si peu de temps avec entrain et sourire à la clé, nous ne pouvons
que leur tirer notre chapeau !
Chacun des invités va à sa guise, de table en table, trinquer et discuter parfois avec un français, parfois avec un allemand, parfois
en français, parfois en allemand, voire même en anglais. Harald en profite pour donner une leçon à Mathias et Gabriel : l’art et la manière de
saisir sa bière, on ne plaisante pas avec les traditions ! Nos quatre petits français, emmenés par Lorenz vont vite se retrouver au centre des
conversations des enfants allemands. Je les encourage à se présenter : « Hallo, ich heiβe Louis …. Hallo, ich heiβe Solveig…. Hallo, ich heiβe
Isaline », les petits allemands ne se font pas prier pour se présenter à leur tour. Je lance alors une partie de Loup, puis m’éloigne sur la pointe
des pieds. En quelques minutes c’est une bonne vingtaine d’enfants qui jouent ensemble et rient aux éclats sans pour autant partager la
même langue maternelle. Le jumelage prend tout son sens dans des moments de grâce comme celui-ci. La fête bat son plein, au rythme des
chopes qui s’entrechoquent et de l’orchestre qui reprend avec talent les grands standards du Rock international. Une fois encore, les aînés et
les parents rentrent se reposer quand les jeunes partent vers d’autres horizons faire la fête joyeusement.

La fameuse Currywurst mit Pommes
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Dimanche 30 juin 2019
Le jour J est arrivé : celui de la grande parade organisée pour fêter le 150 e anniversaire du centre de
secours des pompiers volontaires de Nüdlingen ; défilé auquel la délégation française a l’honneur de participer
à l’invitation du Kommandanten Alexander Frey qui dirige ce centre. La chaleur est intense et dépasse largement
les 34°c, le déjeuner offert par le comité allemand à la fête des pompiers permet de prendre des forces avant
le départ du cortège. A 13h, Harald Hofmann a la gentillesse de nous ouvrir les portes de la mairie afin que
chacun s’habille en tenue d’apparat : Le Capitaine Vallée, Le Sergent Legeard et les Sapeurs 2e classe Podraza
enfilent leur tenue de Sapeur-Pompier français ; Annie, Gisèle et Bernard revêtent les costumes traditionnels
Normands, Hervé porte l’écharpe tricolore de Maire-Adjoint représentant ainsi Monsieur le Maire de St Marcel
retenu en France. Le reste du cortège français habillé aux couleurs de son pays se coiffe de chapeaux et autres
couronnes et cocardes de ruban bleu blanc rouge et s’emparent des multiples drapeaux que les enfants agiteront
fièrement quelques instants plus tard. Le point d’orgue de cette délégation est sans nul doute le drapeau officiel
des Sapeurs-Pompiers de Saint-Marcel généreusement confié par l’amicale qui sera mis à l’honneur durant la
procession. 13h30, le long cortège démarre sous les applaudissements du public émerveillé par les nombreuses
délégations et associations qui composent ce défilé. Le groupe français remporte un vif succès, et c’est avec
beaucoup de plaisir qu’il répond aux nombreux « bonjour » qui viennent du public. L’arrivée se fait devant la
mairie où tous les participants passent avec fierté devant les officiels. Tandis que chaque meneur de groupe
s’installe drapeau en main autour de l’estrade, le Maire
commence alors son discours et dit sa fierté pour les habitants
de sa ville, pour les nombreuses associations présentes et surtout sa reconnaissance
pour les Sapeurs-Pompiers Volontaires. Vient alors le moment pour les français de
remettre les cadeaux au Commandant Alexander Frey : Hervé remet la médaille de
la ville confiée par Gérard Volpatti ; Le Capitaine Legeard en tant que SapeurPompier professionnel remet le cadeau du Comité de Jumelage français : une
flamme en verre sur laquelle est gravé « 150e anniversaire FF Nüdlingen SaintMarcel 2019 » ; enfin, Le Capitaine Robert Vallée offre de la part de l’amicale, le
fanion reprenant les symboles et la devise des Sapeurs-Pompiers de France
« Courage & Dévouement ». Très touché par ces nombreuses marques de
reconnaissance, Le Commandant offre en retour à chacun, la Pucelle (insigne) des
Pompiers de Nüdlingen et fait part de son désir d’emmener un jour une délégation
de pompiers allemands à St Marcel.

Après toutes ces émotions sous un soleil de plomb certains partent faire une petite sieste, d’autres se rendent avec empressement
à l’immense « schwimmbad » en plein air, de Bad Kissingen. Quoi de mieux que la piscine pour supporter cette chaleur. Si les plus jeunes
apprécient le bassin ludique, le toboggan aquatique et la grande pataugeoire, nos courageux pompiers n’hésitent pas à faire le grand saut du
plongeoir à 10m ! Bravo Benjamin, Gabriel et Mathias ! (et oui Robert a préféré la sieste … à 82 ans c’est certainement plus raisonnable
même si ce dernier a été un excellent pompier spécialisé dans les sauvetages en milieux aquatiques …. Oui, oui, c’est bien lui qui, il y a
quelques années sauvait une dame tombée dans le bassin d’Honfleur, prisonnière de sa voiture ! Respect Mon Capitaine !
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En soirée, plusieurs diners sont organisés de nouveau dans différents
foyers, regroupant les personnes par affinité. Merci aux familles qui ont reçu avec
tant de gentillesse. Evidemment comme vous le lirez plus tard dans le témoignage
de Benjamin et Suzanne, je cite : « … ici la barrière de la langue n’existe pas et
celle qui entravait l’amitié a du tomber définitivement avec le mur de Berlin … ».
Cela fait quarante-huit heures seulement que certains se connaissent et se sont
déjà des conversations chaleureuses, des éclats de rire à n’en plus finir, des
partages de spécialités culinaires
qui laisseront un souvenir
impérissable de ce séjour.
Cette fois, tout le monde
part se coucher, même les
jeunes, car demain c’est déjà
le temps du retour à SaintMarcel pour les français et de
la reprise du travail pour nos
amis ! Nous subissons la plus
chaude nuit ici, à 23h il fait
encore 28°c 😰

lundi 1er juillet 2019
Dernier petit-déjeuner partagé, piquenique gargantuesque distribué à chacun par nos
hôtes, valises bouclées et souvenirs engrangés les
marcellois retrouvent Harald Hofmann devant la
mairie. Ce dernier offre très symboliquement à la
petite Astrid née le 15 mai dernier, un carré de
bain rose, brodé « Ich bin eine nudlingerin » avec
le blason de la ville. Suzanne et Benjamin sont
très émus par ce geste. Et moi de rajouter :
« nous la marierons dans quelques années avec
un beau « Nudlingerin »😄.

Robert 82 printemps
Astrid 7 semaines

A 9h passés de quelques minutes et
après des embrassades chaleureuses, le convoi
quitte la ville. Les amis sont peut-être un peu moins
tristes qu’à l’accoutumée, car pour certains, les retrouvailles auront lieu
dans trois petites semaines, lors des Highland Games de Haard, séjour
organisé à l’initiative de Christian Beck.
Un peu après 20h tous nos français ont regagné leur demeure,
fatigués, mais HEUREUX !!!
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Une fois n’est pas coutume, je me dois de vous transmettre le témoignage de Benjamin et Suzanne pour
qui c’était la première visite à Nüdlingen :

« C'était une première pour nous. Nous nous demandions avant de partir comment ce voyage allait se

passer. Même si au vu des commentaires que l'on avait entendus, il n'y avait pas grande appréhension
à avoir. Malgré tout, le fait de partir en terre inconnue (ou presque) laisse toujours un peu de doute.
Les doutes furent bien vite dissipés car à peine descendu de voiture à 18h (pour un RDV à 18h à la
mairie de Nudlingen), nous sommes accueillis très chaleureusement. Que de gentillesse et d'attention de
la part de gens que l'on ne connaît pas. Ici la barrière de la langue n'existe presque pas et celle qui
entravait l'amitié a du tomber définitivement avec le mur de Berlin. Petit pot d'accueil à la mairie.
Ensuite à peine le temps de poser les valises dans notre bel appartement et nous partons manger chez
Christian et Simone. Que dire de leur accueil. Nous arrivons à nous comprendre malgré notre faible
niveau d'allemand. Qu'importe, on se débrouille avec l'anglais. Que dire de deux petites poupettes de 3
ans, qui 10 minutes avant ne se connaissaient pas, qui ne se comprennent pas, mais qui se retrouvent
toutes nues ensemble dans la piscine. Nous n'oublierons pas le restaurant du samedi midi offert par la
mairie. Que dire aussi de cet accueil réservé par nos hôtes feuerwehr. Servez-vous, vous êtes nos invités
(samedi soir et dimanche midi). Apres un beau défilé particulièrement chaud, nous allons profiter
pleinement d'une grande piscine découverte à bad kissingen. (Merci le comité de jumelage), avant de
nous retrouver très simplement mais très amicalement dimanche soir autour de pizzas chez les parents
de Joana. Voilà après une bonne nuit de sommeil, nous sommes prêts à reprendre la route, mais avant
un dernier au revoir devant la mairie où oh surprise, Harald le maire, nous offre un petit présent pour
Astrid qui résume à mon sens et en quelques mots notre séjour, car il est inscrit dessus : Ich bin eine
Nudlingerin. Voilà, merci à tous pour votre accueil, votre gentillesse et votre générosité. A bientôt à st
marcel. »

Régis & Moi
vous souhaitons un bel été !

Merci aux deux municipalités, et à leur Maire Harald Hofmann et Gérard
Volpatti pour leur motivation à entretenir ce lien entre nos deux villes !Merci
au Commandant du Centre de Secours
ainsi qu’à tous les Sapeurs-Pompiers Volontaires !
Merci aux Comités de Jumelage !
Merci aux familles d’accueil allemandes !
Merci à Camille, Présidente du Comité français
ainsi qu’aux membres du Conseil d’Administration
qui m’accordent leur confiance pour
coordonner les différents échanges avec Nüdlingen !
Pour finir et plus personnellement
Merci à toi Sylvie, Présidente du comité allemand
d’être une interlocutrice et une organisatrice aussi formidable ♥

Crédit photos : Suzanne, Hervé et Annabelle ; affiche Freiwillige Feuerwehr Nüdlingen
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