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Mai 2015 
Chers adhérents, 
 
Je suis très heureuse de vous faire parvenir 
cette première lettre d’information de    
notre jumelage. En effet, au lieu de vous 
faire parvenir les compte-rendus de nos 
réunions parfois rébarbatifs, nous avons 
décidé de vous informer régulièrement des 
activités de notre association via cette    
lettre d’information. 
 
Je vous souhaite une très bonne lecture et 
n’hésitez pas à nous remonter vos          
commentaires ! 
 
Amic’allemand 
 
Catherine Parcevaux Fivel 
Présidente du Comité de Jumelage 

Voici la composition du Conseil  d’Administration de votre association   Présidente : Catherine Parcevaux Fivel Vice-Présidents : Liliane Duval  et Freddy Racloz 
Trésorière : Hélène Riviera Trésorière adjointe : Josiane Mombello Secrétaire : Josiane Mombello Secrétaire adjointe : Hélène Riviera  

Membres : Carrier Jean-Claude, Daudin  Gérard, Delahayes Gilbert, Durand Pascale, 
Perrin Gilbert, Racloz Nadège, Sadzot  Maurice, Tierce Véronique, Tudela Monique 

1985-2015 : 30 années de jumelage  
 
Les 25, 26 et 27 septembre prochain, Passy accueillera   

Pfullingen pour fêter dignement l’évènement. 

 

Voici un petit aperçu du programme : 

 

Vendredi 25 septembre : arrivée vers 16h00 de nos amis                           

au Parvis des Fiz avec le verre de l’Amitié, puis à 20h30 

Concert d’Ouverture de la Fête au Parvis des Fiz 

 

Samedi 26 septembre : journée libre afin que les  

différentes associations (musique, pompiers, groupe  

folklorique…) puissent profiter les uns des autres. 17h00 au 

Jardin des Cimes : Concert de la Musique de  Passy et de la 

Stadtkapelle de Pfullingen. 20h30 repas privé au Parvis des 

Fiz pour les allemands et tous leurs hôtes. 

 

Dimanche 27 septembre : 9h00 : service œcuménique 

10h30 : cérémonie officielle autour du Parvis des Fiz où la 

fête des  Séchieux sera exceptionnellement installée cette 

année. 

Après-midi : animation de la fête des Séchieux par les  

musiques et les groupes folkloriques de Passy et Pfullingen, le 

big band de l’école de Musique… 

17h00 : départ de nos amis 

Nous aurons besoin de vous !!! De bénévoles pour les mises en 

place, les tenues de stands et de familles d’accueil pour     

héberger nos amis !  

Contactez-nous pour nous proposer vos services ! 

1985 : Robert Fournier 

remet les clefs de la ville 

à Rudolf Heβ 

Paris 2016 !         
       

Le voyage franco-allemand prévu en 

2016 est en cours d’élaboration !  

 
Un groupe de travail s’affaire afin de 

vous proposer un programme à la 

hauteur de nos ambitions. 

 
Patience…. 
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Quoi de neuf à Pf
ullingen ? 

 

Comme vous le savez  peut-être, Rudolf Heβ, maire de  

Pfullingen depuis 1982, a pris sa retraite en ce début 2015. 

 

Des élections ont eu lieu en octobre dernier, et Michael 

Schrenk, 44 ans, a été élu. Il a donc pris ses fonctions en  

janvier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rudolf Heβ et Michael Schrenk 

Un Conseil Municipal des jeunes 

de Pfullingen va voir le jour. 

Des élections sont programmées 

pour le 22 octobre prochain. 

N ’ hésitez pas à consulter notre site internet www-jumelage-passy-pfullingen.com 

Ticket cinéma  pour Ciné Mont-Blanc 6.50€ pièce ! Vous pouvez acheter 1, 2, 3...10, 20….tickets, qui sont valables 1 an à partir de la date d’émission (en générale, moins de 3 mois). 
 
Contactez nous soit par   e-mail, soit par téléphone !  

Repas des adhérents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous renouvelons notre repas annuel le 
dimanche 21 juin au Parvis des Fiz, et 
nous changeons de formule ! 
 
A menu :  Apéritif 
  Couscous  
  Fromage 
  Dessert 
  Café 
Accompagné de bière, vin ou jus de 
fruits 
 
(vous n’avez rien à apporter ! Juste votre 
bonne humeur et votre sourire !) 
 
Une participation de 10€ est demandée 
à chacun de 10 à 99 ans. Gratuit pour 
les enfants de moins de 10 ans. 
 
Uniquement sur inscription avant le 
05/06/2015. 

Comité Jumelage Passy-Pfullingen 

1 place de la Mairie 
74190 Passy 

 
comitejumelagepassy@orange.fr 

 

Tel : 06 89 98 47 63  
(Catherine Parcevaux Fivel) 


