COMITE DE JUMELAGE DIPPACH LANDIRAS ECHANGE 2015
Comme tous les ans, le week-end de la Pentecôte est un week-end d'échange entre les
membres du Comité de Jumelage de Landiras et celui de Dippach (Luxembourg).
Les membres de ce comité ont à cœur de se préparer, malgré les 1000 kms qui les séparent,
aux retrouvailles et découvertes.
2015 ponctuait les 42 ans des premiers échanges : les habitués de Landiras sont partis avec
plaisir, émotion et fébrilité afin de retrouver leurs correspondants de longue date, en
emmenant avec eux des « nouveaux », qui, s'ils le souhaitent, pourront perpétuer cette
tradition : une année sur deux, les Luxembourgeois nous accueillent, et nous, Landiranais
rendons la pareil.
Dès l’arrivée devant la Mairie de Schouweiler, l’accueil fût chaleureux, convivial et généreux
en embrassades, rires. Quel plaisir de pouvoir partager ce moment !!!
Malgré la fatigue du voyage, nous avons été invités, dès la première soirée, à nous retrouver
autour de grillades et concours de pétanque.
Pour la suite, le rythme fût soutenu et très animé par la cohésion du groupe Luxembourgeoislandiranais.
Dès le samedi matin, c'est à bord de cars « rétro » des années 50 que nous avons pris la
direction d'Esch-sur-Alzette pour la visite des hauts-fourneaux de Belval qui fût, il y a
quelques années, un poumon de la vie économique de ce joli duché. Nous avons pu découvrir
le développement de la nouvelle cité étudiante et industrielle basée à proximité des vieux
hauts-fourneaux éteints aujourd’hui. Qu'elle belle réussite d'intégration !!!
Le dimanche est réservé aux cérémonies officielles :
Messe solennelle suivie des discours de nos premiers magistrats se terminant par le vin
d'honneur accompagné par la fanfare de Schouweiler-Sprinkange.
En fin d'après-midi, nous avons accompagné notre maire à l'inauguration du terrain de
football synthétique. Ce terrain sera pratiquable par tous les temps et nous souhaitons aux
équipes la réalisation des meilleures performances possibles.
Ce 42e jumelage se clôtura en soirée par un dîner ou chacun a pu partager une dernière fois
ses émotions, ses amitiés dans une ambiance musicale feutrée.
Rendez-vous les 14, 15 et 16 mai 2016 à Landiras.

