Voyage AMI à Kierspe en septembre 2016

Vendredi 9 septembre 14 heures : Départ presque « pünktlich » d’un
groupe d’AMIs ravis de partager cette magnifique arrière saison
avec nos chers FREUNDE de
Kierspe.
Nous partîmes 29, nous revînmes
29 ; Malgré quelques pauses
(pommes)-frites, indispensables, en
Belgique… Et c’est dans la nuit
tombée que nous avons eu la joie de
retrouver nos amis, entourés de
nos deux maires Frank et Michel,
ainsi que notre fondatrice Marie
Madeleine, débarquée de Saint
Malo.
Malgré l’heure tardive, Georg et Rita nous attendaient avec
rafraîchissements et Strammer Max (tranche de pain avec jambon
et œuf, délicieux !) que nous avons partagé avec une pensée pour
notre chère Monika.
Le samedi matin différents activités se
sont déroulées : pour nous, après un
passage à la brasserie « Rönsahler », ce
fut une magnifique balade à travers bois
et champs, constellés d’observatoires pour
le gros gibier (sangliers, chevreuils, cerfs)
jusqu’à un grand lac de barrage d’eau
potable qui alimente la ville de Wuppertal.

De retour à Kierspe, nous avons eu la joie de retrouver la délégation
de Denton pour matérialiser notre désir de paix et d’entente entre
nos pays, par la plantation de trois arbres ; un tilleul pour Kierspe,
un chêne pour Montigny et un orme pour Denton.

Et c’est à coup de vigoureuses pelletées de nos maires et amis des
villes jumelles, que nos arbres-totems vont maintenant enraciner
cette belle amitié.

Puis après un bon repas d’escalopes panées et de « leckere »
fricadelles, partagées dans la joie, en famille, entre bébé et Oma,
nous avons regagné Kierspe où la Stadtfest battait son plein.

Dans le stand de Montigny, François et Claudine déclinaient les
différents fromages sur des assiettes appétissantes, accompagnées
d’un verre de vin, tandis qu’Éric, bravant la canicule, concoctait de
délicieuses crêpes et gaufres.
De nombreux stands nous entouraient, proposant de découvrir la
richesse des activités
de la région. Puis sur la
scène se sont succédés
les différents talents :
Des très jeunes enfants
jouant en orchestre, un
défilé de mode pour
mettre en valeur les
vêtements d’occasion de
l’entraide, jusqu’à notre
groupe Art Majik dont
le charleston endiablé,
les chants plein de joie et de mélancolie, et le tourbillon de gaieté

ont enthousiasmé les spectateurs. Une surprise nous attendait : à
un moment, une petite blonde dont le visage ne nous était pas
inconnu, a rejoint la scène. Elle avait participé à Europe en Scène en
juillet dernier, et Dominique Wirth l’avait accompagnée depuis
Eichenzell pour nous rencontrer.

Nous avons aussi partagé un moment très fort en émotion, lorsqu’un
groupe de jeunes musiciens syriens, formé par un ancien directeur
de la Gesamtschule de Kierspe, a fait jaillir une superbe mélodie
orientale, accompagné par sa vibrante trompette, et incarnée par les
jeunes danseurs de Montigny, tandis que les familles syriennes
souriaient, fières de partager leur culture dans la paix (yes we can /
wir schaffen das)
Puis la soirée s’est poursuivie autour d’un délicieux buffet, où les
amis se sont retrouvés autour de tables joliment décorées, tandis
que Lucie et ses artistes lançaient joyeusement des airs
entraînants, rythmés par une batterie improvisée, qui a enchanté le
public par son humour et son
ingéniosité.
…puis le départ est arrivé.. déjà ! !
après un délicieux petit déjeuner,
composé d’œufs, de charcuteries et
fromages et bien sûr, de Brötchen
croustillants.
Georg a eu la gentillesse de nous offrir
une belle visite guidée de Cologne, et
grâce à lui nous avons parcouru les
petites rues de la vielle ville, sur les

traces du Carnaval, dégusté une ou deux « Kölsch » dans la brasserie
historique Sion, offertes par notre chère présidente.

A 13 heures pile nous avons guetté la sortie des personnages du
carillon de la célèbre eau de Cologne 4711, crée par J.M. Farina, un
chimiste contemporain de Napoléon.
La visite s’est poursuivie devant une palissade humoristique, cachant
la démolition d’un immeuble sous un flot de petits mots amusants
comme « adieu mon vieux » qui enchantèrent les touristes.

Puis notre guide nous a entraînés dans la magnifique cathédrale, aux
vitraux splendides, construit autour de la châsse des Rois Mages,
dont les reliques
avaient été
ramenées de Milan
au Moyen Age pour
symboliser le
patronage de la
ville, et qui,
depuis, sont à
l’origine des
inscriptions C+M+B
2016 que l’on peut
trouver au-dessus
de très
nombreuses portes
de la région, en
signe de
bénédiction et de
protection.

C’est en brandissant quelques derniers Bretzels que nous avons
couru vers le bus… qui nous attendait ! Et le voyage s’est poursuivi
dans les chants et les échanges jusqu’à la pause-festin sur une aire
d’autoroute, avec Bernard, guillotinant allègrement le saucisson
tandis que le magicien Eric réalisait le conte de Grimm « petite table
couvre toi » en faisant jaillir crêpes, charcuteries et grappes de
raisins, accompagnées par les bouchons qui sautaient à tous vents…

Il est où notre barde ?!
Puis deux châteaux d’eau ont surgi de la nuit, et, devant la mairie,
chacun a repris sa valise, la tête remplie de beaux souvenirs de ce
magnifique accueil de nos amis de Kierspe…
… Nous vous attendons à notre tour pour le marché de Noël !!

