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Notre association Amitié Prunay en Yvelines - Kreuth dite A.P.Y.K. comptait en 2016 trente-
neuf adhérents auxquels s'ajoutent deux membres d'honneur, Geneviève & Roland 
BOURGEOIS. Nous avons le plaisir cette année d'accueillir quatre nouvelles familles. 
 
La première manifestation de l'année 2016 a été la soirée théâtre du 18 mars 2016. La 
troupe Le Grenier de la Rémarde a interprété une pièce d'Eric Emmanuel SCHMITT : 
Petits crimes conjugaux. 
 
Le 1er mai 2016, notre participation au vide-grenier de PRUNAY a rencontré un véritable 
succès grâce à l'atelier de modelage animé par Lili. De longues discussions ont finalement 
abouti à la réalisation de la mascotte de KREUTH, appelée Kreuthy, dont la vente ajoutée 
à celle des divers objets apportés par les uns et les autres a rapporté environ 600 euros à 
l' A.P.Y.K. 
 
Du 8 septembre au 11 septembre 2016 nos amis Kreuther ont séjourné à PRUNAY. Le 
programme nous a emmenés à GIVERNY où nous avons découvert Joaquin Sorolla, 
peintre espagnol, au musée des impressionnismes et visité la Fondation Monet, son 
célèbre bassin des nymphéas et le clos normand éblouissant de couleurs en cette belle 
journée ensoleillée. Après une journée libre, RV était donné le samedi 10 septembre au 
Libera à la découverte de la plaque commémorative du 10ème anniversaire de l'acte 2 de 
notre jumelage, rendez-vous, auquel les Prunaysiens étaient invités à nous rejoindre, suivi 
du verre de l'amitié et de la soirée de Gala offerts par la municipalité. 
 
2016 est aussi l'année où après les filles, les garçons ont mis en place leur Stammtisch. 
 
Les rendez-vous pour l'année 2017 : 
 
- 24 février 2017, soirée théâtre : la troupe Le Grenier de la Rémarde jouera une pièce de 
Jérôme Tonnerre, Confidences trop intimes. 
 
- 7 mai 2017, vide-grenier 
 
- Du 7 septembre au 10 septembre 2017, nouvel échange franco-bavarois qui se 
déroulera à KREUTH. 
 
- Octobre 2017, soirée théâtre dont la date reste à fixer. La Comedia del Ablys interprètera 
une pièce de Marie-Line Thomassin et Bruno Chapelle intitulée "J'adore l'amour ... 
j'aimerais bien le refaire un jour!" 
 
L'atelier modelage poursuit son chemin toujours animé par Lili. 
 
Toutes ces manifestations, en plus d'entretenir notre amitié, valeur précieuse pour nous 
tous, nous permettent de réaliser quelques bénéfices indispensables à la qualité de 
l'accueil que nous souhaitons offrir à nos amis de KREUTH. 
 
 
Prunay en Yvelines 
le 19 janvier 2017. 


