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JUMELAGE : RÉCEPTION D’UNE DÉLÉGATION OFFICIELLE
PUBLIÉ LE 29 JANVIER 2023

On avait mis les petits plats dans les grands ce samedi au 2ième étage de l’Hôtel de Ville ruthénois. En effet une délégation de 17
ressortissants allemands dont Mr Jonas Glüsenkamp le 2ième maire de Bamberg était reçue par Christian Teyssèdre et une partie
de son équipe municipale. Les délégations des 2 villes qui n’avaient pu se retrouver pour fêter le 50ième anniversaire de leur
jumelage en 2020, ont souhaité commémorer le 60ième anniversaire du traité de l’Elysée. Signé le 22 janvier 1963 entre le général
de Gaulle et le chancelier Adenauer, ce traité bilatéral d’amitié était destiné à sceller la réconciliation entre les 2 pays. Après avoir
visité le musée Soulages et assisté au vernissage de l’expo de Plantu la veille, et avoir visité le lycée Foch en début de matinée, la
délégation était attendu à la mairie pour discours, échanges de cadeaux et cocktail. Dans son allocution le maire de Bamberg
soulignait l’importance de ce traité venant après 3 guerres successives entre 1870 et 1945.

« Il aura fallut le courage de 2 vieux chefs d’Etat pour dépasser les profonds fossés qui existaient encore entre nos 2 pays. »

Jonas Glüsenkamp insiste également sur le rôle moteur de ces 2 pays dans l’uni�cation de l’Europe 3ième plus grand espace
économique après Etats-Unis et Chine. Il considère également que ces jumelages outre-rhin, plus nombreux qu’ailleurs, contribuent
à l’amitié franco-allemande.

Commentaire interne :
A rapprocher de l'article sur l'expo de Plantu

Jonas Glüsenkamp et Christian Teyssèdre découpent le gâteau confectionné par les allemands en
commémoration du 60ième anniversaire du traité de l'Elysée. Crédits : TB Tous les m
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Il insiste également sur les piliers que sont les échanges scolaires et musicaux entre les 2 villes.

Martine Bringuier est la présidente en France du comité de jumelage Rodez-Bamberg, elle raconte :

«  Après divers échanges de pompiers, groupes folkloriques, conservatoires ou chorales à travers l’histoire de notre jumelage, il
persiste régulièrement un échange inter-familial des jeunes. »

La délégation devait encore visiter le musée Fenaille l’après-midi avant un repas à la Loggia en soirée.
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D'AUTRES ARTICLES DANS LA CATÉGORIE : RUTHÉNOIS
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EXPO. « VOUS ÊTES DES ANIMAUX
COMME NOUS »

Onet-le-Château

PREMIER RENDEZ-VOUS AUTOUR DU
JEUX

Sébazac-Concourès

ILS ARPENTENT LES RUES DE LA
COMMUNE

Sébazac-Concourès

CONFÉRENCE 
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EXPO « DRÔLE DE PEUPLE »
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APPLICATION D’INFORMATIONS ET
D’ALERTES

Luc-la-Primaube

LES JARDINIERS EN ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Cassagnes-Bégonhès

RENCONTRE-DÉBAT

Olemps

« LES ALERTES D’OLEMPS »

Onet-le-Château Onet-le-Château Onet-le-Château
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