
Lettre d’information  

Août 2017 

Chers adhérents, 
 
Voici pour vous cette lettre              
d’information concernant l’activité 
de notre association. 
 
Je vous souhaite une bonne  lecture 
et surtout n’hésitez pas à nous faire 
part de vos commentaires ! 
 
Amic’allemand. 
 
Catherine Parcevaux Fivel 
Présidente du Comité de Jumelage 

Week-end à Pfullingen en septembre  
 

Nous serons à Pfullingen les 8, 9 et 10 septembre prochain pour participer à 
la Fête du Parc. Comme à l’accoutumée, nous tiendrons notre stand vins, 
saucissons et fromages de Savoie qui nous rapporte un peu d’argent pour le 
fonctionnement de notre association. 
 
Plus d’info au prochain numéro !  

Fête des Séchieux Dimanche 1er octobre  
 

 
Appel aux bénévoles !  

Nous avons besoin de VOUS  afin que cette fête 
soit un succès !   

Merci de proposer votre collaboration  
au 06 89 98 47 63 au plus vite ! 

 

www.fete-des-sechieux-passy.com 



Consultez notre site internet www-jumelage-passy-pfullingen.com ! 

Accueil d’une délégation de Pompiers de Pfullingen 

pour Rassemblement des Jeunes Sapeurs Pompiers 

de Haute Savoie à Passy le 10 juin dernier 
 

U n e  m a g n i f i q u e        

journée et une        

superbe organisation 

orchestrées par 

Christophe Rech,  

responsable des JSP 

de Passy. 

  
                                              

                                       Jürgen, Christian et Andreas 
    

 

 

 

 

Une bénévole à l’honneur ! 

 

Paulette Pillet-Thomas s'est 

investie dan la promotion de 

l'Allemand et du Comité de 

jumelage dans les écoles de 

la commune sous la houlette 

de Véronique Tierce-

Dessage . 

  

Elle a proposé de poursuivre 

cette action à l'école de 

Passy Chef Lieu dans les 

temps après la classe (les 

TAP). 

La Mairie de Passy a été 

enthousiasmée....et Paulette 

a débuté jeudi 18 mai ses 

interventions avec l'objectif 

d'enseigner des mots et  

expression pour une utilisation simple et pratique 

à l'oral...une douzaine d'enfants l’ont rencontrée 

avec impatience toutes les semaines ! 

 
Suite à la modification des horaires des cours sur la 

commune de Passy, les TAP n’existent plus, mais 

Paulette a proposé de poursuivre l’aventure sous 

l’égide du Comité de Jumelage :          
       

Ainsi nous proposons des cours d’expression        

orale en langue allemande pour TOUS les            
  

enfants de la commune de 6 à 11 ans le Jeudi de 

18h à 19h à partir du 28 septembre ! 

Bravo Paulette !  

Un grand merci pour ton investissement au nom 

de notre jumelage ! 

 
CONCERT DU POSAUNENCHOR DE PFULLINGEN ET DU GOSPEL DE PASSY le 17 juin 

 
Le Posaunenchor de Pfullingen est dirigé par Jörg Kleih (groupe de 
cuivre de la paroisse protestante de Pfullingen qui était dans notre région 
en visite de leurs homologues de l’Eglise réformée Arve-Mont-Blanc dont 
le siège est à Chamonix)         
le groupe Gospel du FJEP 
de Passy est dirigé par  
Cécile Kieffer 
  
Pour le Comité de Jumelage, 
les relations entre les        
communautés religieuses 
sont très importantes et nous 

avons été très heureux de passer ensemble un moment de convivialité 
musical intense.  
 

Cet évènement a réuni plus d’une centaine de personnes dans le public ! 
  
A l'issue du concert, nous avons partagé le verre de l'amitié ainsi qu'un petit casse-croûte pour 
l'ensemble des musiciens et des convives. 

Envie de parler 
l’allemand ? 

Repas des adhérents 

 
Le 2 juillet dernier, notre repas des adhérents a 

réuni plus de 80 personnes ! Un grand merci à 

nos cuisiniers Gilbert, Willy, Bernard et Gérard 

pour le délicieux barbecue ! 

PS : si vous avez quelques photos, merci de nous 

les faire parvenir !  


