Qui sommes-nous ?
Nous sommes une association « loi de 1901 »,
dirigée par des bénévoles intéressés par les
relations franco - allemandes en général, et la
connaissance de l’Allemagne et des pays de langue
et de culture allemandes, en particulier.
Le partenariat entre PERTUIS et HERBORN, ville située dans
la Hesse, près de Francfort, existe depuis la fin des années
1960.

Que faisons-nous ?
Pour notre comité, il s’agissait au
début d’œuvrer à la réconciliation
franco-allemande, après la 2ème guerre
mondiale.
Et comme pour les trois autres
comités de jumelage de Pertuis nous avons maintenant comme
objectif premier de maintenir et d’initier des liens entre les
habitants des deux villes et de partager nos cultures respectives,
en essayant de mieux connaître la langue de l’autre.

Comment ?
* En organisant des échanges entre Pertuisiens et Herbornois :
Chaque année, une ville reçoit l’autre et l’accueil se fait dans les
familles.
Depuis quelques années un groupe de Herbornois et un groupe de
Pertuisiens se rencontrent un week-end « à mi-chemin » : Lyon,
Francfort, Strasbourg, Rottweil (photo ci-contre) pour partager la
découverte d’une ville.
*En aidant à l’accueil des collégiens et lycéens qui
participent aux échanges scolaires, ainsi que de leurs
accompagnateurs.

* En établissant des rencontres entre équipes
sportives des deux villes (football, athlétisme…etc)

* En favorisant
les rencontres
entre jeunes musiciens
* En favorisant des échanges culturels entre
adultes:
- expositions de peintures, de photos, de
sculptures, d’artisanat…
- concerts, récitals,
- en participant à l’animation de la soirée et de la quinzaine ciné des 4 Comités de
jumelage.

Que pouvons-nous vous apporter si vous adhérez au Comité ?
* Vous pourrez participer aux cours d’allemand pour un prix modique
Le groupe «débutants et faux débutants » le mercredi de 10h30 à 12h
Le groupe plus avancé le jeudi de 10h à 11h30
*Vous pourrez participer à toutes les activités organisées par le Comité :
- les causeries-apéros thématiques afin de découvrir l’Allemagne, ses habitants
et leur façon de vivre, ses artistes ou architectes célèbres;
- les rencontres à mi-chemin avec les Herbornois « Amis de Pertuis » après les
visites déjà citées nous projetons une rencontre à Dijon en mars 2017
- les voyages à Herborn (dans la limite des accueils disponibles) ces 2
prochaines années verront le 50ème anniversaire du Jumelage ;
- l’accueil des familles herbornoises en visite à Pertuis
- les sorties concerts, expositions, théâtre ou autres.
- Quinzaine cinéma en VO organisée par les 4 jumelages
- la fête des 4 comités de jumelage le 6 avril 2018.

Sans adhérer, vous pouvez en tant que sympathisant
être informé de toutes les activités et des projets du Comité en nous laissant
votre adresse électronique. Vous pourrez venir aux
causeries, à la quinzaine cinéma des Jumelages, aux
concerts… et ainsi choisir de nous rejoindre si
l’ambiance et les activités vous conviennent.
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