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Depuis l’année 2000, le Comité de Jumelage poursuit les
relations amicales établies avec la ville de Schönaich.

Téléphone :
Denis Lehoux : 01 72 78 40 17
Jacqueline Piereschi : 01 39 54 28 82
Claude Piereschi : 06 83 86 19 50
Personne à contacter :
Président : Denis Lehoux
Secrétaire général : Jacqueline Piereschi
Trésorier : Claude Piereschi
En savoir plus:
Dossier Photos

Celles-ci se matérialisent par des visites chez les uns et les
autres, afin de participer à des manifestations particulières,
dont la traditionnelle fête annuelle de Schönaich, tous les
ans à la mi-juillet : « l’Entengassenfest » (fête de la Ruelle
des Canards). Au cours de cette fête, les participants au
voyage, qui sont logés très chaleureusement chez l’habitant,
tiennent un stand « Français » où ils vendent, au profit des
associations musicales du pays : Champagne, vin rouge,
rosé et fromages.
Cette année, à l’occasion de la Fête de la St Nicolas, à
Rocquencourt le Samedi 10 Décembre, nous aurons le
plaisir d’accueillir un groupe de 10 de nos amis Allemands,
dont 9 accordéonistes qui animeront la fête le matin et
accompagneront la Chorale de Rocquencourt l’après-midi.
Les activités du Comité de Jumelage, au cours de l’année,
ont deux orientations principales :
La conversation Anglaise, langue universelle très pratiquée
Outre-Rhin, qui permet de communiquer avec Schönaich
pour ceux d’entre nous qui ne maitrisent pas la langue de
Goethe.
La conversation en Allemand est animée par quatre
bénévoles Allemandes, qui nous font découvrir leur région,
leurs traditions et leur accent…
Lors de ces deux activités, les participants se voient
proposer des discussions, des jeux de rôles, des animations
audio-visuelles, des films en V.O. (avec sous-titres en
Français, ce qui nous permet d’ouvrir nos séances à un plus
grand nombre), le tout dans une atmosphère avant tout
conviviale.
De plus, nous organisons des repas typiques, dans le but de
faire connaître les coutumes culinaires de nos voisins, ainsi
que des visites centrées sur leur culture.
Pour rester dans les traditions à caractère culturel, artistique
ou festif, nous organisons cette année, le Jeudi 1er
Décembre, un atelier « couronnes de l’Avent » permettant à
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chacun de repartir avec une couronne en sapin, comme celle
qui trône dans chaque demeure Allemande et Autrichienne
dès le début du mois de Décembre, ponctuant agréablement
l’attente de Noël.
Le calendrier de nos rencontres est établi pour toute l’année,
permettant à chacun de s’organiser. De plus, les
Rocquencourtois seront prévenus des manifestations et
activités proposées par le Jumelage dans les prochaines
publications municipales.
La vocation du Jumelage est de favoriser les échanges au
sein des Rocquencourtois et de nos amis étrangers, de
façon à privilégier notre ouverture au monde et à entretenir
notre matière grise…
Bienvenue à tous, welcome, willkommen !
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