Le jumelage avec Laer relancé à distance
Le jumelage avec Laer, en Allemagne, est mis entre parenthèses, Covid oblige. Afin
de relancer ce partenariat, le maire de Guénange, Pierre Tacconi, s’est entretenu
en visioconférence avec Manfred Kluthe, bourgmestre de Laer, en présence des
membres de l’amicale. Dès que possible, ils espèrent organiser des rencontres.
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Le jumelage entre Guénange et Laer a été relancé. Si rien ne vaut la chaleur d’une
poignée de main, la visioconférence, c’est mieux que rien. Photo RL
À Guénange, toutes les festivités organisées en 2020, en particulier les trente ans
du jumelage avec Laer et Badersleben prévues en mai, ont été annulées. Du coup,
les relations avec ces villes allemandes ont été mises en suspend à défaut de
contacts physiques. Afin de relancer ce partenariat, le maire Pierre Tacconi,
assisté d’Armand Holzmer en traducteur et de Dominique Carré, s’est entretenu en
visioconférence avec Manfred Kluthe, bourgmestre de Laer, entouré des membres
de l’amicale.
Nouvellement élus tous les deux, c’était l’occasion de faire connaissance,
d’envisager l’avenir du jumelage et de proposer des projets communs, à définir
lorsque la fin de la pandémie le permettra, car en Allemagne aussi, la situation est
critique.

Organiser des camps de vacances
Les visions des participants (Olaf Beder, bourgmestre de Badersleben, s’est joint
également à la réunion) concordent notamment sur l’importance à donner à la
jeunesse.

Ils envisagent donc l’organisation de camps de vacances communs qui pourraient se
faire à Badersleben, ville disposant d’une infrastructure sportive de haut niveau.
Des projets entre écoles, des rencontres à caractère culturel ou sportif ont
également été envisagées, d’autant plus que 2024 sera une année olympique en
France et que Guénange est retenu comme site olympique. En espérant que d’icilà, la situation soit revenue à la normale.
La commune de Laer a chaudement remercié les familles guénangeoises qui ont
participé à leur opération Semaines de lumières en décembre par l’envoi de
photos, de cartes postales ou de recettes culinaires. Laer comme Badersleben ont
également tenu à saluer Jean-Pierre La Vaullée, l’ancien maire de Guénange, pour
son engagement dans le jumelage dont il fut à l’origine.
Les trois maires ont approuvé le principe de l’organisation régulière d’une telle
vidéoconférence associant élus et membres des comités de jumelage, mais avec
l’objectif principal de se rencontrer physiquement dès que possible.

