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Des liens unissent jeunes Allemands et Ploerinois

~

Le groupe des jeunes lors de soiree de la Fete de l'Europe, moment fort du sejour des amis allemands. De gauche a
droite, Torben, Swantje, Marie Isabel, Paul-Lennard, Patricia, Lukas et, devant, Erwan avec Robin et Katharina. I
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Les amis de Wurster Nordseekuste ont ete accueillis par leurs hotes, de mercredi a
samedi. Parmi eux, des jeunes qui, depuis treize ans, ont grandi avec Ie jumelage.
Comme a chaque fin de sejour, la separation des « jurneles » a ete teintee d'une certaine
tristesse. Merne si les families se sont donne rendez-vous pour l'Ascension 2019 dans Ie
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Wurster NordseekOste, en Allemagne.
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« Je connais bien tous les Ploerinois du jumelage, explique Philip, un peu emu. C'est la

1\

7e ou Be fois que je participe aux echanges,

et Ie depart est de plus en plus difficile.

Parmi les jeunes, certains sont partis ailleurs pour des etudes ou un travail, d'autres
sont moins fldeles, Mais, ici autant que chez nous, il reste un noyau fort et les liens
crees pendant nos annees d'adolescents puis de jeunes adultes perdureront entre
nous, citoyens europeens, Moi-meme, comme tous les autres, je veux apporter ma
petite pierre

a l'Europe a travers

notre arnltle reclproque. »

Souvenirs partaqes
Philip, avec d'autres jeunes, evoque des souvenirs de ces echanqes successifs : balades
touristiques, pique-niques sur les plages du Golfe, veillees a la maison des jeunes, soiree
de la Fete de l'Europe ... « Cette annee, il y a quelques nouveaux,
retrouve les « anciens» avec quelques differences:

c'est bien. J'ai

Airelle, une copine du groupe

francais, est devenue maman. La voir avoir son petit Robin m'a fait tout drole ! »
Torben, lui aussi, est toujours fidele aces sejours « de l'Ascension ». Les echanqes entre
ados du debut du jumelage ont disparu, mais, a 26 ans, il continue a faire Ie voyage,
comme avant, avec son pere, Com me lui, il partage l'utilite et Ie plaisir de ces rencontres
entre jumeles.

« J'aime venir en Bretagne, elle est belle. Et puis, c'est I'occasion de parler francais,
langue qu'il est rare que je partage dans mon travail

a Hanovre.

Avec nos hates

ploerinois, nous partageons amitie, humour et gros eclats de rire. Des moments qui
font du bien, autour de bons repas. »
Fins gourmets, Torben et Harald ne manquent pas de faire de grosses emplettes avant de
repartir : vins, fromages, charcuteries, specialites bretonnes. « Des « delikatessen

»

francaises pour, a Mulsum, ne pas oublier la Bretagne et en particulier Ploeren et nos
amis. Et puis, no us faisons ainsi fructifier Ie commerce european ! »
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