Hohenlimburg, 19.07.2009, Ulrich Leifert

Montre de l’amitié pour le jumelage
Le logo qui accompagnera de près les préparatifs et les cérémonies du cinquantenaire du jumelage entre Hohenlimburg et
Liévin dans les mois à venir est maintenant également visible sur le cadran de la
“ montre anniversaire ” qui sauté aux
yeux.
L’association pour la promotion du jumelage
entre Hohenlimburg et la ville de Liévin dans
le nord de la France ainsi que la ville
autrichienne de Bruck an der Mur, dont
l’abréviation est “ Holibru ”, a passé
commande de la montre pour femmes et pour
hommes.

montres en acier spécial dont chacune d’elles
est numérotée, protégée par un verre
antirayure et pourvu d’un mécanisme à
quartz. La montre anniversaire proposée avec
un bracelet en cuir est fabriquée en
Allemagne.
Disponible aussi bien comme montre pour
femme que pour homme, l’achat de cette
montre répond à un but utile : la différence
entre le prix de fabrication et le prix officiel
de vente (elle coûte 65 Euros) est reversé à
l’association de promotion des jumelages.
Avec les recettes “ Holibru ” finance les
festivités du cinquantenaire qui auront lieu
l’an prochain.

Son président Horst Eschenbach loue la coopération avec le bijoutier et maîtrehorloger
de Hohenlimbrug Harald Weissgerber. Au
fond l’idée a germé “ sans en avoir l’air ” se
souvient Horst Eschenbach.
“ J’avais donné ma montre à Monsieur
Weissgerber pour un changement de pile et
nous avons commencé à parler des vastes
préparatifs pour l’anniversaire. Nous avons
ensuite fait parvenir le logo à Monsieur
Weissgerber, et il s’est occupé des possibilités de présentation.
Les personnes intéressées par cette montre
peuvent s’adresser dès maintenant à hartmut
” Le logo conçu par le designer originaire de Nitsche, (Secrétaire), Téléphone : +49 (0)
Hohenlimburg Guido Beck et son équipe 2331 81017 ou exprimer leurs souhaits dans
avec les deux petits bonhommes en forme de le magasin Weisserber, Preinstraße.
drapeau orne désormais le cadran des

