
Jumelage comme expérience enrichissante 

Les participants d’un groupe de Brehna partageaient des talents artistiques et 

s’enthousiasment pour l'hospitalité française. 

"Partageons – lasst uns teilen", si on lit cet appel dans le contexte de la fusion de l'Europe, 

beaucoup de gens penseront surtout à la crise financière de quelques États et à des transferts 

financiers à la stabilisation d'euro. Qu'est aussi possible partir à un niveau tout différent et que 

le partenariat en Europe était une expérience enrichissante un groupe de citoyens de Brehna 

pouvait faire l’expérience en France de ces jours. La rencontre en Semoy dans le cadre du 

jumelage avec Brehna, l'Europe est vécue au niveau communal, a été marquée de telle 

hospitalité et de telle cordialité que de nouveau maintenant, les hôtes de Brehna se réjouissent 

de la prochaine rencontre avec les partenaires français.  

Il y a le jumelage de Semoy avec Brehna, une commune à proximité de la ville Leipzig, déjà 

plus de 15 ans maintenant et les rencontres annuelles d'adolescents et d'adultes des deux villes 

sont le moteur de ce partenariat. Cette année la devise de la rencontre était « Partageons nos 

talents d’artistes - Lasst uns unsere künstlerischen Talente teilen » et la création ensemble 

des arts était une dominante pendant la rencontre.  

Pour cette raison dans le groupe de voyageurs de Brehna, il y a quelques artistes qui 

montraient leur art dans le centre culturel de Semoy et aussi les hôtes montraient leurs talents 

artistiques. Chaque participant pouvait créer une petite œuvre d'art lui-même sous des 

instructions. Des travaux de patchwork, linogravures, travaux de dentelle, travaux de l'art 

« peinture-encaustik», travaux de la peinture à des motifs de contes connus, des livres 

cartonnés et des travaux de peinture, d'écriture, sont créés par les participants. 

Dans le programme, les participants de Brehna se familiarisent aussi avec les performances de 

maîtres d’architecture et de création artistique traditionnelle dans le département. Ils ont flâné, 

été impressionnés,  avec les amis français sur le pont de canal de Briare, une construction de 

1890, qui rend possible jusqu'à aujourd'hui de traverser la Loire par le bateau, et ont visité une 

église magnifique décorée avec de nombreuses mosaïques. Aussi, ils ont aimé la visite de la  

production de faïences à Gien et après l'architecture du Château Sully sur Loire.  

La fin - peut-être le point culminant de la rencontre – a formé une soirée commune à « La 

Sauvagère », un restaurant rural à Vienne en Val. Il y a beaucoup d’occasions de 

conversations et d'échanges jusqu'à finalement la prestation de deux musiciens qui passent  

entre les tables pour jouer des musiques du monde. Le soir devenait un événement de culture 

exceptionnel. « En arrivant, nous sommes des hôtes et en repartant nous disions au 

revoir à beaucoup d'amis que nous revoyons avec plaisir un jour », disaient les 

participants au retour. La rencontre préparée par le comité du jumelage a été considérée 

comme du succès complet. Un participant de Brehna l'exprimait dans une rime : « Nous avons 

mangé et chanté, la soirée réussie était comme toujours bien préparée. Avec des mains et des 

jambes on peut converser, l'adieu était lourd et on devait aussi pleurer. Nous n'oublions jamais 

des jours dans Semoy et aux amis, nous leur disons un grand merci."  
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