
Lettre d’information  

Février 2018 

AGENDA :  
11 mars :  Concert des ensembles de l’école de musique 
10-13 mai :  Randonnée dans les environs de Bad Urach (région de Pfullingen) 
27 mai :   Journée amicale « de l’histoire aux plaisirs du palais » 

Suite à l’assemblée générale du 26 janvier dont vous trouverez le compte rendu-ci-joint, le conseil d’admi-
nistration s’est réuni le vendredi 9 février et a procédé à l’élection du bureau : 

 
Président  :   Catherine Parcevaux Fivel 
Vice-présidents :   Liliane Duval 
    Gérard Daudin 
Secrétaire:    Hélène Riviera 
Secrétaire adjointe :  Josiane Mombello 
Trésorier :    Simon Mawby 
Trésorier adjoint :  Hélène Riviera 
 
Le bureau est épaulé par les membres du conseil d’administration suivant : Xavier Bader,  Patrick Berthet , 
Guylaine Chakhaloff, Alexandre Daudin, Gilbert Delahayes, Pascale Durand, Gilbert Perrin, Maurice Sadzot 
 
Représentant de la mairie participant au conseil d’administration sans droit de vote : Danièle Dumax 
 
Alexandre Daudin a été nommé Responsable du site internet et de la page facebook 
Josiane Mombello est reconduite dans ses fonctions de coordinatrice de la Fête des Séchieux 



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

Réservez votre week-end ! 
 

Du jeudi 10 mai au dimanche 13 mai : Randonnée dans les environs de Bad 

Urach (même arrondissement que Pfullingen)  organisée par nos amis allemands 

 

Nous attendons leur programme ! 

 

 

Dimanche 27 mai : sortie amicale « De l’histoire aux plaisirs du palais »  Visite guidée du château de Vizille  
 
 
 
 
 

Croisière déjeuner sur le lac de                Monteynard 

 
 
 
 
 
 
 
 Visite et dégustation des caves de la Chartreuse  

Le bulletin d’inscription vous parviendra dans les prochains jours ! 
Venez nombreux ! 

 

Dimanche 11 mars 17h00 
 

L’école municipale de musique organise 

un concert des pratiques collectives 

(des différents orchestres de l’école).  

 

Le comité de jumelage tiendra la         

buvette dont les bénéfices sont             

réservés pour un échange entre l’école 

de musique de Passy et Pfullingen.  

 

Nous prévoyons un week-end musical à 

Pfullingen en 2019. 

 

Venez nombreux encourager les élèves 

(petits et grands !) 
 

 



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

Soirée choucroute 

 
Lors de l’assemblée        

générale, nous avions 

évoqué la possibilité 

d’organiser une soirée 

choucroute le samedi 19 mai au Parvis 

des Fiz. 

 
Les avis étaient partagés (trop tard dans 

la saison pour une choucroute, week-end 

de la Pentecôte où les convives risque-

raient de faire défaut), et il a été décidé 

lors du conseil d’administration du 9      

février de ne pas mettre cette soirée au 

programme du 1er semestre 2018. 

 
Les adeptes seront déçus, mais nous ne 

jetons pas l’éponge !...pour 2018, il n’ y a 

plus de date disponible pour réserver le 

Parvis des Fiz (début d’année ou fin        

d’année). Nous œuvrons pour 2019 ! 

Conférence dans le cadre du centenaire de la 
fin de la première guerre mondiale  
Comme annoncé lors de l’assemblée générale, 
Jean-Pierre Drulang-Mack, membre du comité 

de jumelage, nous propose une conférence sur 
le thème «le quotidiens de 3 soldats württem-

bergeois originaires de la région de Pfullin-
gen, leurs états d’âmes, leurs questionne-ments….  

 Nous sommes en train de déterminer une date et un lieu …   

Samedi 20 janvier 2018, nous rendons hommage à 

Freddy Racloz, notre vice-président 

« C’est avec une profonde émotion que je prends la 

parole au nom du comité de jumelage Passy-

Pfullingen pour te rendre hommage Freddy, toi notre 

vice-président. 

Nous 

sommes 

tous unis pour t’adresser 

un dernier adieu et t’ap-

porter notre plus sincère 

témoignage d’affection, 

d’admiration et de re-

connaissance pour tout 

ce que tu as fait dans ta 

vie, pour ta famille que 

tu chérissais plus que 

tout, pour notre jumela-

ge que tu adorais. 

Pfullingen, notre ville 

jumelle, tu la connais-

sais par cœur : tu arpen-

tais ses rues, ses prés, 

côtoyais ses habitants 

depuis plus de 32 ans ! 

Tu es un acteur de la 

première heure de notre 

jumelage et tu as pris un 

réel plaisir à découvrir 

cette ville, sa culture et 

ses habitants.  

Tu n’as pas hésité à promouvoir notre jumelage, à participer à toutes 

les manifestations, à accueillir dans ta maison nos amis d’outre Rhin, 

à accompagner les ados de Pfullingen dans nos montagnes du pays 

du mont Blanc. 

A Pfullingen, tu t’y es même fait des amis, et un plus particulière-

ment. Helmut qui nous a quitté il y a quelques années déjà.  

Alors Freddy, là où tu es, tu as retrouvé Helmut et je suis convaincue 

que vous êtes autour d’une table à siroter une bière, tu sais, celle 

que tu avais du mal à tirer lors d’une certaine soirée choucroute. 

Tu nous manques, tes coups de gueule nous manquent. Nous allons 

poursuivre notre chemin, sans toi à côté de nous, mais avec toi dans 

nos cœurs et nos pensées. »  

Catherine Parcevaux Fivel 


