
La Vitte est iume[êe avec Grimma depuis 50 ans
Cet anniversaire aurait dû être cêlêbrê en 2021,
mais le Covid en a voulu autrement et une délê-
gation brondillante se rendra à Grimma au mois
de mai pour des festivitês sous le signe de ['ami-
tiê franco-a[temande.

Ël our lc J0' aurrivcrsairc. []rott
J' avait inr it.; urru clült:gation alle-
n'rande ct c'est au tour clu conr-ité

brondillant de sc rcndre outre-
Rhir.r.

I)u 2 :ru 8 n'rai, un collégien et
deux iycéer-rs participcront au Fo-
runr dcs f cuncs utganist; par Ia mai-
rie de Grimma. Dcs actiütés scront
organisécs avec dcs jeuncs dc villes
partenaircs, uotamment du Cat-ra-

da ct cl,[sraü|, sur lo thènrc « Jcuues-
sc sans Frorttièrcs ,,.

Puis, les tro:is dcmiers lours, ils se-

ront i'ejoir-rts par plusieurs élus.
dont Pascal Miralles-Fomine. ad-
joirrt délégué aux relatioirs itrtcrna-
tionales, ct membres du conrité.
Lors de «;c wecl<-cnd iostif, ia délé-
gation ass;istcra à une sr.rit'éc cltlratrt

laquelle la Ville de Grinrnra t'cttrct'
cie toutes ses associations. L,c qua-

tuor Alhartrbra dc l'écolc de rnusi-
que La Claneusr I oll'ririt un
intern-rède musical.

Félh, Louis etNicolas sont les ieu-
nes Brondiilants sélectiomrés. Ils
ont participé à unc r,'isioconléronce
ludique avcc tous lcs jeuncs dtr pro-
granrme. « Nous av<-rus clû nous ex-

prinrer sur lcs clichés des pays ,, dé-

taillc L,ouis qui cst cn se'cottdc.
Visiblcnient. à l'étrar.rger, les synrbo-
Ies français sont la bagucttc, ie btiret
et i§lian NIbappé, Ies syn'ibolcs al
lemands étant la bière et le bretzcl.

Atrn de réaliser ce voyage, l'asso-

ciation Brot-t Grimma a reçu un
souticn du fronds citoycn lranco al-

lomartd. créé tn avlil 2020 ct dotrt Ia
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Aubert, secrétaire, se rendront à Grimma avec Félix, Nicolas
et Louis au mois de mai. Photo Progrès/Laurence N4IRAILLES

misc cn ceuvrc cst confiéc à l'OFAf
(Offi cc li'anco'ailernand potLr la jeu-

nesse). La ville de Ilron a, quant àr

clle. vcrsé une subvention de
1 800 cu«is ct crttettcl bicn rct.touvc-
Icrr la signalr:rc <lu junrelago, lillc a

égalcnrcnt pr'[r,u urtc fôtc dcs jutttc-

lages cn lin d'unnéc:.
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Association Bron-
Grimma
Ellc conrpte 45 adhé-
ren ts.

Grimma
Il s'agit cl'urrc ville dc
Saxc sitr-rée dans l'ar-
rondissc:nrent de Lcip
zig. Activités : voyages,
cours clc conversation
allcmandc, événements
cultr,r l'els, ertc.

Fondation
l-e l6 nrai 1975, lc ju-
melagc datant de 1971

Obiectif
Uassociat iult Rrotr -C ri
ma vie à dévcloppcr les
écharrges cntrc les po-
pulations dc Bron ct dc
Cr:irrrma.
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