
. Qu' on se Ie dise, la langue de
Goethe a encore de beaux
jours devant elle ! En temoi-
gne Ie nombre de partici-
pants au cours d'allemand
qui se deroule tous les mer-
credis, a la Maison des asso-
ciations. Le professeur, Re-
gina, se frotte les mains en
comptant sur un groupe
d' eleves tres assidus.
Le comite de jumelage se

propose d' emmener egale-
ment, lors· de ses cteplace-
ments Outre- Rhin, des per-
sonnes qui peuvent tenir
une conversation en alle-
mand. C'est tout benefice
pour Francine Gintz, presi-
dente du comite de jumela-
ge, qui a dirige l' assemblee
generale a la Maison des as-
sociations en presence de
Michel Breuille, adjoint au
maire. Dans une ambiance
conviviale, cette assemblee
generale a permis de ctevoi-
ler Ie programme des ani-
mations pour cette annee
qui sera marquee par Ie 30·

anniv l'sail'(' d'lI jU'Jll(')II.f/l'
avec la vJl1' illl'mand a·
Brigachtal. « 1our c tt ma-
nifestation, j'invite d' ores t
deja tous les adherents et les
habitants a participer », pro-
met Francine Gintz face a de
nombreux adherents dont
elle loue l'engagement et
l'investissement sans faille.
La presidente espere une

participation tres active
pour Ie carnaval de Brigach-
tal, debut avril.
. Pour les autres manifesta-
tions, qu' elles soient de
l'autre cote du Rhin ou a Es-
sey, on retrouvera la fete des
seniors, la soiree photos, Ie
tournoi de foot desU13 en
juin, la Dorrfest en juillet,
une presence au Forum des
associations et a la brocante
de septembre, Ie repas de
l'amitie et Ie salon gour-
mand en octobre.
Un vaste programme qui

permettra de resserrer da-
vantage les liens de l' amitie
franco-allemande qui du-
rent depuis troi d nnt s.

mand ont du succes

Saulxures-I~s-Nancy
Des vacances fantastique~
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