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L'événement le plus marquant de l'année 2015 reste notre visite à Kreuth qui s'est déroulée du 27 
août au 31 août 2015. Sur vingt-six participants initialement inscrits, pour des raisons familiales ou 
de santé quinze seulement ont pu faire le déplacement. Nos amis Bavarois nous ont offert, à 
l'occasion du 10ème anniversaire de la signature du premier acte du jumelage, un programme des 
plus attractifs. Celui-ci nous a conduits dans le Berchtesgadener Land où nous avons découvert, 
dans le costume traditionnel de mineur, une mine de sel et au coeur du parc national alpin le lac 
Königssee . 
 
Le samedi, après une journée libre en famille et une halte au tilleul planté il y a dix ans auprès 
duquel nous avons chanté l'Hymne Européen, nous avons participé à la traditionnelle soirée Gala 
en présence du vice-consul de France de Munich. Lequel nous a félicités pour notre jumelage 
chaleureux, intéressant et drôle faisant référence aux saynètes pointant du doigt quelques 
particularités de la culture allemande et de la culture française et interprétées par les acteurs d'un 
soir que nous fûmes. 
 
Le magnifique défilé de chevaux du Rosstag du dimanche restera un merveilleux moment. 
 
2015 est aussi l'année de notre participation : 
 
A deux reprises au ciné-club de Rambouillet 
 
* le 31 janvier 2015 projection du film LA CHUTE 
* le 5 décembre 2015 projection du film DE L'AUTRE COTE DU MUR 
 
Et au vide-grenier organisé le 3 mai 2015 par le Comité des fêtes de Prunay en Yvelines qui a 
rapporté à notre association 215 euros. 
 
Ces diverses manifestations sollicitent grandement tous les adhérents qui font preuve de 
générosité, d'enthousiasme et d'un esprit d'équipe cher à notre jumelage et dont nous leur 
sommes reconnaissants. 
 
Nos projets pour l'année 2016 : 
 
1°soirée théâtre qui aura lieu le vendredi 18 mars 2016 
 
La troupe de la Rémarde interprètera une pièce d'Eric-Emmanuel Schmitt PETITS CRIMES 
CONJUGAUX. 
 
2° notre participation au vide-grenier organisé par le Comité des fêtes de Prunay le dimanche 1er 
mai 2016. 
 
3° visite de nos amis Kreuther qui aura lieu à Prunay du 8 septembre au 11 septembre 2016. 
 
Ce sera le 10ème anniversaire du deuxième acte du jumelage signé à Prunay en 2006. 
Notre programme nous emmènera à Anet où nous visiterons le château de Diane de Poitiers puis 
à Giverny où nous découvrirons la Fondation Claude Monet. 
 
A noter que notre association compte 36 adhérents auxquels nous devons ajouter Roland & 
Geneviève BOURGEOIS, membres honoraires. 
 
 
 
Prunay en Yvelines, 
Le 21 janvier 2016 


