Des habitants de Hohenlimburg fêtent un anniversaire en Styrie

Hohenlimburg, 23.09.2009, Volker Bremshey

Hohenlimburg / Bruck. L’Europe se soude. Les jumelages y contribuent également. Des
habitants, des employés de la municipalité et de la politique les entretiennent intensément depuis
de nombreuses années avec Liévin en France et avec Bruck an der Mur en Autriche.
Dans cette dernière a eu
lieu du 10 au 12 septembre une grande fête de
jumelage sous la devise :
« fêter unit les hommes ».
La raison : le jumelage
entre Bruck et Liévin
existe depuis dix ans,
celui entre Bruck et Hohenlimburg depuis 35 ans
déjà. Ceci donnait une
bonne raison à 25 habitants de Hohenlimburg de
faire le voyage au bord de
la Mur. Conduits par le
maire de la ville de
Hagen Peter Demnitz qui
n’a pas manqué de voyager une nouvelle fois en
Styrie à la fin de son
mandat et de documenter
par cela la signification
du jumelage.
Bernd Rosenberger ouvrit
le programme de trois
jours sur la place Koloman- Wallisch. Des représentations de musiciens de Liévin et du

groupe folklorique de
Bruck donnèrent un cadre
digne aux festivités.
En soirée un office
solennel avec une représentation de la chorale de
Hohenlimburg Vigholin
suivit.
Une grande cérémonie
avec la signature et la
remise des actes de jumelage était au programme en début de
soirée du vendredi – l’un
d’entre eux est exposé à
la mairie de Hohenlimburg.
Les invités s’inscrivirent
ensuite au Livre d’Or de
la ville de Bruck. Dans
leurs allocutions Bernd
Rosenberger, Jean-Pierre
Kucheida
(maire
de
Liévin), Peter Demnitz et
Hermann
Hulvershorn
ont fait remarquer l’importance des jumelages.

L’interprète
Jeanine
Loyer, très connue à Hohenlimburg, a mérité des
éloges particuliers pour
son travail infatigable.
Les
chanteurs
de
Vigholin ont offert, tout
comme l’ensemble d’instruments à vent de la
ville de Bruck et Françoise Kucheida, lors de
cette manifestation solennelle des extraits de leur
savoir-faire.
« Cette rencontre a fait
revivre des amitiés. De
nombreuses discussions
de travail nous ont permis
de mettre en place les
aiguillages
pour
l’avenir » dirent le maire
du quartier de Hohenlimburg,
Hermann
Hulvershorn,
et
son
adjoint, Horst Eschenbach, à l’unanimité à leur
retour. Et Hulvershorn de
continuer :

« Je souhaite que l’on
réussisse bientôt à enthousiasmer les élèves et
les sportifs pour un
échange amical intense
entre les villes jumelées.
Un bus ou l’autre ira
alors sûrement en Styrie
qui a un paysage si
attrayant. »
« Nous n’avons ramené
chez nous que des impressions positives » a
complété Horst Eschenbach. « C’était impressionnant. » Et c’est ainsi
que le regard des responsables se tourne vers
l’année prochaine.
Du 4 au 6 juin le cinquantenaire du jumelage
entre Hohenlimburg et
Liévin doit être fêté en
dessous du château de
Hohenlimburg. Les amis
de Bruck an der Mur y
sont également invités.

