
Lettre d’information  

Décembre 2017 

Saint Sylvestre 
 
Nous avions le projet d’organiser la 
Saint Sylvestre Franco-allemande à 
Passy en 2017.          
Nous sommes au   regret de vous      
informer que cette manifestation 
n’aura pas lieu cette année.  
Le Comité de Jumelage de Pfullingen 
n’ayant pas pu organiser le déplace-
ment de son côté. MAIS … ce n’est 
que partie remise !  

  
Nous nous  

tiendrons prêts  
pour 2018 !  

AGENDA : Assemblée Générale : Vendredi 26 janvier 
2018 à 20h00—Salle du Conseil de la Mairie de Passy 
 

La convocation vous parviendra début janvier 2018 

Randonnée franco-allemande : de Tré-la-Tête aux lacs Jovet avec 

nuit à la Balme les 2 et 3 septembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un magnifique week-end de partage et d’amitié au milieu de nos  

belles montagnes organisé par Liliane et Simon ! 



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

Schlosslesparkfest à Pfullingen 

 

Nous étions une 30aine 

à participer à la          

Schlosslesparkfest de 

Pfullingen du 8 au 10 

septembre. Une excel-

lente ambiance 

(malgré la pluie ), de la 

bonne bière et un 

stand de produits sa-

voyards qui remporte 

toujours  

autant de succès ! 

Fête des Séchieux 
Un beau soleil, des bénévoles hyper motivés, un fabuleux farcement géant, de l’amitié et de la convivialité, 

des visiteurs à foison...que demander de mieux !?:?...allez, on recommence en 2018... 
 

Journée conviviale et amicale à Tain l’Ermitage 

 
 

Nous avons visité Tain l’Ermitage, son vignoble 

et sa Cité du Chocolat le 8 octobre sous un soleil 

éclatant ! 



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

 

Jean-Paul Toussaint s’en est allé le 12 octobre dernier.  

 

Jean-Paul a été un fervent partisan de notre jumelage 

dès la première heure, a toujours soutenu nos actions et participé 

à nos manifestations. 

 

Nous lui avions dédié le concert du Posaunenchor de Pfullingen en 

juin dernier, concert auquel il avait assisté avec son éternel sourire 

malgré les affres de la maladie. 

 

Nos amis de Pfullingen lui ont rendu hommage dans la lettre de la 

paroisse protestante de décembre 2017. 

 

Nous souhaitons témoigner à sa compagne Elizabeth, toute notre 

affection et notre soutien. 

 

Conférence de l’AFAPE :  

L’apprentissage de l’allemand et les difficultés à fédérer 

 

Le Comité de jumelage est adhérent de l’association des Acteurs Franco-Allemande Pour 

l’Europe (AFAPE Rhône-Alpes), et c’est le 21 octobre dernier que nous avons eu le plaisir 

d’organiser une conférence pour les 

Comités de Jumelage de Haute-

S a v o i e  s u r  l e  t h è m e  

« L’apprentissage de l’allemand et les 

difficultés à fédérer », par Raymond 

Becouse, Vice-Président de l’AFAPE. 

Une vingtaine de personnes ont    

répondu « présent » pour aborder ce 

sujet malheureusement d’actualité et 

très sensible.  Nous avions convié les 

proviseur et principal des Collège et 

Lycée de Passy, mais notre invitation 

n’a pas reçu d’échos. La professeur 

d’allemand sur ces 2 établissements était présente. 

 
Ce moment a été également l’occasion de décou-

vrir et côtoyer les comités de jumelage voisins.  

 
Nous avons été les premiers dans le département 

à organiser ce type de conférence et d’autres 

devraient prendre le relai sur des thèmes tels 

que « les subventions pour les échanges »... 



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

Marché de Noël au Parvis des Fiz 
 

Nous avons été...dévalisés ! Il ne nous est...rien 
resté !   Quel beau succès !  
 
 
 
 
 

L’espace « bricolage de Noël » 
pour les enfants n’a pas chômé 
avec Véronique, Josiane et Karine. 
 
 
 

 
 
Le groupe d’enfants en cours d’apprentissage de  
l’allemand « oral » mené par Paulette Pillet-
Thomas a eu le plaisir de proposer une petite 
comptine et une prestation montrant ce qu’ils 
ont  appris ...en 4 semaines ! 


