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Editorial

Naurod fête ses 675 ans

Jean-Pierre Choplain
En cette fin d’année 2021, après cette longue mise
en sommeil due à la pandémie, nous pouvons enfin
reprendre le cours presque normal de nos activités.
Afin de donner un nouveau départ à notre association, nous avons décidé d’améliorer la communication
entre notre conseil d’administration, nos adhérents et
nos sympathisants. C’est le but de cette lettre
d’information que nous éditerons à l’occasion des
principaux évènements de la vie de notre jumelage.
Vos remarques et suggestions
bienvenues. N’hésitez pas à réagir.
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Après deux années sans activités, une délégation du
jumelage Fondettes-Naurod-Wiesbaden a été invitée à
participer au 675ème anniversaire de Naurod le
3 octobre.
C’est en effet en 1346 que le nom de Naurod est
mentionné pour la première fois dans un document
signé le 3 octobre par le comte Gerlach de Nassau.
Cet anniversaire, fêté tous les 25 ans, revêt pour les
Naurodiens
une grande
importance
et fait
habituellement
l’objet
de
manifestations
conséquentes l'exception de cette année pour des
raisons sanitaires.

Retrouvailles
Après une longue
période d’inactivité, le
conseil d’administration de notre jumelage
a ressenti le besoin
de
retrouver
ses
Le groupe au complet
adhérents.
Dimanche 5 septembre, nous avions rendez-vous au
plan d'eau d'Ambillou. Une petite randonnée de
8 km suivi d'un apéro
nous ont ouvert l'appétit, avant un pique-nique
partagé avec les compoUn pique-nique agréablement partagé
sitions de chacun.
L'après-midi était sportif pour certains avec une
pétanque digestive et culturel pour d'autres avec des
jeux de société.
Bien sûr, nous aurions aimé être plus nombreux mais
la bonne humeur, le soleil et le plaisir de se retrouver
ont largement alimenté les conversations et mis en
perspective le bonheur que nous aurons bientôt à
revoir nos amis Naurodiens."

C ours d’allemand
Les cours d’allemand ont repris tous les mercredis
de18h à 19h dans notre local. Ils ont lieu sous forme
de conversation et sont donc destinés à des personnes ayant certaines connaissances de la langue.
Pour l’instant le cours est complet mais vous pouvez
toujours avoir des informations au 02 47 42 21 82.

Les Fondettois avec les personnalités de Wiesbaden et Naurod

Des personnalités importantes de la Hesse étaient
présentes : Gert MENDE, Maire de Wiesbaden,
Gerhard OBERMAYR, Président du Conseil Municipal
de Wiesbaden. (poste occupé par Wolfgang NICKEL jusqu'en 2017), Ingmar
JUNG,
député
du
Bundestag
(Parlement allemand) , Alexandre
LORZ,
membre
du
Parlement de la Hesse et ministre de
l'éducation de la Hesse et l’organisateur
Wolfgang NICKEL reGert MENDE
présentant de Naurod à
la mairie de Wiesbaden. Le nombre
d’invités à cette manifestation, était
très limité pour des raisons sanitaires
ce qui explique le petit nombre de Fondettois présents.
L’historien Rolf FABER a captivé son
Wolfgang NICKEL
auditoire en narrant les principaux évènements des 675 dernières années de Naurod.

En savoir plus sur l’histoire de Naurod

Réunion des bureaux
Tous les ans
(sauf
l’année
dernière)
les
bureaux
des
deux
jumelages se réunissent
pour
Le verre de l’amitié: une tradition sans frontières faire le bilan de
l’année écoulée
et pour établir le programme de l’année à venir.
Compte tenu de l’anniversaire de Naurod, ce sont
les Fondettois qui étaient accueillis par leurs
partenaires le 2 octobre. Les bilans ont malheureusement été très rapides, la quasi-totalité des
activités ayant dû être annulée . Des projets ont
été élaborés pour 2022 :


Séjour des jeunes Naurodiens à Fondettes du
samedi 9 au vendredi 15 avril 2022. (les
familles qui souhaitent accueillir un jeune
peuvent nous contacter au 06 59 78 07 33 ou
par mail: fondettes.naurod@gmail.com ),



Voyage des adultes Fondettois à Naurod, du
jeudi 26 au dimanche 29 mai 2022 (week-end
de l'ascension),



Réunion des bureaux à Fondettes du vendredi
30 septembre au lundi 3 octobre 2022.

Des rencontres entre joueurs de pétanque et
entre adeptes de la marche nordique sont
envisagés à l’occasion des échanges adultes.
Comme d’habitude, l’accueil a été chaleureux et a
donné l’occasion de redécouvrir les nombreuses
spécialités locales, de flâner dans les rues de
Wiesbaden et de faire un peu d’exercice avec un
concours de pétanque.

Après avoir dû annuler le loto
2020, notre jumelage a décidé
de ne pas organiser celui qui
était prévu le 14 novembre 2021,
les lots achetés il y a plus d’un
an ne pouvant plus être
offerts aux gagnant.
Il est suggéré de proposer ces lots à nos
adhérents à des prix et conditions très compétitifs.
Cette vente aura lieu dans notre local le samedi
27 novembre 2021 de 10h à 12h et 14h à 16h
autour d’un apéritif ou un café selon l’heure.

Dates à retenir
Marché de Noël
Il aura lieu les 18 et 19 décembre sur le parvis de
la halle de la Morandière. Notre jumelage y sera
présent et proposera des spécialités de Noël
allemandes (Stollen, Bratwurst, Glühwein, bière,
riesling, etc.). Nous serons heureux de vous y
accueillir.
Assemblée générale
En 2021 elle s’était déroulée par mail, en 2022,
elle devrait avoir lieu en présentiel, à la mairie, le
vendredi 28 janvier 2022 à 19h. Les adhérents
seront invités en temps utile à cette Assemblée
Générale mais il est possible à chacun d’eux de
réfléchir dès maintenant à une éventuelle
candidature au Conseil d’Administration.

Visitez notre site Internet
Vous y trouverez tout ce que vous voulez savoir
…………...sur Naurod, Wiesbaden, nos activités,
………………….notre histoire et bien d’autres
………………………choses encore.

https://fondettes-naurod.eu
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