L’« Association des Amis de Jumelage de Chartres » sur le marché de Noël de
Spire pendant le troisième week-end de l`Avent
Un texte proposé par des membres du Freundeskreis Chartres Speyer

Six membres de l`Association ont représenté la ville de Chartres à ce marché de
Noël 2015. Ils sont arrivés sans encombre le vendredi après-midi. Une de leurs
voitures, prêtée par la Ville de Chartres, peinte aux couleurs de «Chartres en
lumières» n`a pas manqué de faire l’effet publicitaire prévu.

Nous étions très heureux de les retrouver. Le vendredi après-midi, dès leur
arrivée, ils se sont mis à installer la décoration de leur étal qu’ils avaient appelé
cette année « Epicerie chartraine ».
A la décoration habituelle par des posters représentant la ville jumelle, avait
été ajoutée une affiche sur les festivités de Noël organisées à Chartres.

Tout devait être prêt pour commencer à vendre dès l’ouverture, le samedi à 10
heures.

Les produits apportés sont habituellement très appréciés et l’engouement
constaté cette année a été conforme à celui des années précédentes.
Le samedi soir, après la première journée de vente, un dîner commun a été
organisé. Les Chartrains avaient apporté le dessert. Pour l`accueil officiel, M. le
Dr. Nowack, porte-parole de la Mairie de Spire était présent.
Des représentants de la ville polonaise de Gniezno étaient également présents
à ce repas, dont M. le Maire. Cette ville, également jumelée avec Spire,
participait au marché de Noël ce même week-end.
Après les discours officiels, dans lesquels on parlait, entre autres sujets, d’une
protection des frontières de l`Europe, tous les participants ont entonné des
chants de Noël polonais, français et allemands. Ceci marque une entente vraie
entre les peuples et un échange réel des cultures. En un mot, ce que doit être
un jumelage.

Le dimanche, seconde journée de ce marché, leur a permis de terminer de
vendre tout ce qu’ils avaient apporté. Beaucoup de bouteilles de Champagne
avec l`étiquette « Partnerschaft – Jumelage 2015 » ont été vendues.
Et le lundi matin, les Chartrains, ont repris la route vers Chartres où ils sont
arrivés sans rencontrer d`embouteillage.
Le marché de Noël est un des sommets de la vie culturelle de la Ville de Spire.
La participation des Chartrains y est très appréciée. A Spire, nous les aimons
pour leur savoir-vivre, leur langue et leur culture, et comme Spirois et comme
Allemands, nous pensons que ces liens sont extrêmement importants. Ils ont
été une fois de plus d’excellents ambassadeurs de la France.
Nos amis français sont toujours les bienvenus chez nous ici à Spire! Nous
réussirons certainement, à l`avenir, à approfondir notre jumelage et notre
amitié et à les étendre aussi à d`autres niveaux!
Texte : Erika Rünzler, Günter Ott - Traduction : Michael Schollenberger

