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Jumelage :la langue allemande a reconquerir
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• Beaucoup de personnes etaient presentes pour assister it

I'assemblee genera Ie.

C'est une evidence, la langue
de Goethe ne seduit plus les
jeunes. Du moins a Essey !Au
college Galle, l' anglicisme a
pris Ie pas sur Ie germanisme.
Dep~s deux ans maintenant,
l' allemand n'y est plus du tout
enseigne, faute d' eleves can
didats ..

«C'est dommage car, pen
dant 10 ans, Ie college a cor
respondu avec celui de Villin
gen et, aujourd'hui, plus
rien! »regrette Guy Franiatte,
membre du bureau du comite
de ]umelage.

Alors comment relancer cet
te matiere linguistique sur la
ville mais aussi, sur tout Ie
bassin nanceien touche egale
ment par cette des affection ?
Des elements de reponse ont

ete apportes par Oscar Goe
bels, Ie president de la Maison
franc0-allemande, present,
vendredi soil; lors de 1'assem
blee generale du comite de ju
melage. «Je pense qu'il y a des
demarches a faire en priorite
aupres du rectorat mais aussi
aupres de nos deputes et se
nateurs. »

C'est effectivement une pis
te a creuser a l'avenir car il y a
un reel paradoxe en vivant
aussi proche de l'Allemagne !

Heureusement, il existe de's
cours d'allemand a Essey, dis
penses, tous les mercredis, par
Regina, a la Maison des asso
ciations. La presidente du co
mite de jumelage, Francine
Gintz, 1'a rappele. Avis aux
amateurs qu'ils soient debu-

tants ou plus confirmes.
En 2013, Ie comite de jume-

lage se rendra de nouveau a
Brigachtal et vice-versa pour

participer a diverses manifes
tations avec les amis alle
mands. On peut citer Ie carna
val outre- Rhin, Ie tournoi de
foot, la fameuse Dorrfest, la
journee de l' amitie franco - al
lemande mais, aussi, la pre
miere soiree dans ante inter
communale avec Pulnoy Ie
samedi 31 aout.

Justement, lors de cette as
semblee generale, suivie par
Ie maire, Jean-Paul Monin, des
representants des comites de
jumelage voisins avaient re
pondu a !'invitation de Franci
neGintz.

Une presence appreciee qui
confirme la collaboration in
tercommunale basee sur les
echanges et l' amitie franco
allemande.


