
Lettre d’information  

Avril 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 

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

Membres : Berthet Patrick, Colliquet Michel,        
Carrier Jean-Claude, Chakhaloff Guylaine, Daudin 
Gérard, Delahayes Gilbert, Perrin Gilbert, Sadzot 
Maurice, Tudela Monique 

Entre Cacaoculture et Viticulture 
 
La sortie à la journée ne peut pas être organisée en mai ou juin comme      
prévue : les élections présidentielles et législatives ont un peu embrouillées 
les programmes...MAIS nous l’avons repoussée au dimanche 8 octobre :  
Petit train des vignes à Tain l’Hermitage à travers le vignoble avec commen-
taire sur l’histoire de Tain et de Tournon 
Visite de la Cave de Tain 
Déjeuner 
Visite et dégustation à la Cité du Chocolat Valrhona 
Les inscriptions et le programme détaillé vous parviendra dans les prochains 
jours…        
Le conseil d’administration vous propose cette journée pour 45€ !... 
Réservez votre dimanche 8 octobre dès aujourd’hui! 

Fête des Séchieux 
 

Dimanche 1er octobre  
 
Nous sommes en élaboration des grandes lignes et nous 
vous convierons d’ici fin juin pour vous les présenter et 
nous organiser ensemble. 
 
Un beau programme en perspective, des animations de 
qualité, encore plus de restauration,...et des bénévoles 
super motivés ! 

www.fete-des-sechieux-passy.com 



Repas des adhérents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous renouvelons notre repas annuel le 
dimanche 2 juillet au Parvis des Fiz, et 
nous vous proposons un barbecue ! 
 
Le comité de jumelage se charge des 
grillades, du pain, du fromage et des 
boissons. 
 
Nous vous invitons à apporter une         
salade et un dessert à partager. 
 
Une participation de 5€ est demandée à 
chacun de 10 à 99 ans. Gratuit pour les 
enfants de moins de 10 ans. 
 
Uniquement sur inscription avant le 
18/06/2017.  Vous recevrez le bulletin 
d’inscription dans les prochains jours. 

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

Triste nouvelle à Pfullingen 
 

Jakob Bolleber, membre actif et trésorier d’honneur de la         

musique municipale de Pfulllingen 

nous a quitté le 29 mars dernier 

dans sa 77ème année. 

 

Jakob était un fervent partisan du 

jumelage et de nos échanges. 

 

Catherine Parcevaux Fivel, Liliane 

Duval et Gérard Daudin se sont 

rendus à Pfullingen pour la sépultu-

re afin d’honorer la mémoire de 

Jakob et s’associer à la douleur de 

la famille. 

Le comité de jumelage sur  Facebook ! 
 
Depuis le 2 avril dernier, grâce à Josiane et Hélè-
ne, le comité de jumelage a sa page Facebook ! 
Un bon moyen de faire la publicité de nos évène-
ments vers l’extérieur...et également peut-être 
un bon moyen de faire découvrir notre associa-
tion et nos activités autour de vous ! N’hésitez pas à vous connecter à notre réseau ! 

Présentation de l’allemand et du comité 

de jumelage dans les écoles de la        

commune ! 

 
Sous la houlette de Véronique Tierce, toutes les 

écoles de la commune vont bénéficier de cette  

présentation ludique (6 classes, 141 élèves)       

durant le mois d’Avril.  Paulette Pillet-Thomas et 

Michel Colliquet font également partie des 

joyeux animateurs !  

Le Comité de Jumelage offre à chaque enfants un 

chocolat Kinder et un verre de jus de pomme          

pétillant (boisson représentant bien l’Allemagne 

des enfants) à la fin de la session. 

Echange des clubs de foot Passy et Pfullingen 
 
Suite à un changement brutal des diri-
geants et des entraineurs à Pfullingen, 
l’échange prévu en mai 2017 est annu-
lé...mais ce n’est que partie remise pour 
2018...le club de Passy reste très motivé ! 


