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Fête du Citoyen

Fêtes du jumelage à Pielenhofen
Du 28 au 30 juin 2013, c’était la rencontre des deux villes jumelées avec Pielenhofen.

Au bord du Naab, les délégations de Crécy-la-Chapelle et de Cerrione (Italie) ont partagé visites, échanges et participé à
la Fête du Citoyen.

Le groupe des 36 créçois était composé de Michel Letissier, Président du Comité de Jumelage, de membres de ce comité,
d'élus, de représentants des associations, de Madame Sapina directrice de l’Eau Vive accompagnée de parents d’élèves, de 6
jeunes pompiers avec leur encadrant et de membres de l’amicale des pompiers.

Le vendredi soir, après les discours et remise de cadeaux, premiers contacts lors d’un repas
très convivial où Bavarois, Créçois et Italiens ont fait connaissance.

Le lendemain, les visites ont permis à ceux qui ne connaissaient pas Regensburg de découvrir cette
superbe cité, à un autre groupe de visiter Kelheim et le Befreiungshalle (le Temple de la
libération) .

 C’est un des monuments les plus impressionnants commémorant la victoire alliée (dont les allemands
faisaient partie) sur les troupes napoléoniennes. Il s'agit d'une vaste rotonde de 58 mètres de haut,
élevée de 1842 à 1863 sur ordre de Louis Ier de Bavière au confluent de l’Altmühl et du Danube. http://napoleon-
monuments.eu/

  Les jeunes pompiers ont eu le privilège de découvrir le service assurant la sécurité (caserne des
pompiers) de l’usine BMW, près de Regensburg. Ils ont été impressionnés, posé beaucoup des
questions très pertinentes.

 Marc Robert (Ateliers d’Art du Grand Morin) et Serge Terzakian (Atelier du
Figuier) ont présenté les œuvres d’artistes créçois lors d’une exposition
dans la nouvelle mairie de Pielenhofen – beaucoup de visiteurs tous
admiratifs !

Le samedi en fin d’après-midi, les festivités de la Fête du Citoyen se sont poursuivies autour des
stands des diverses associations qui offraient des animations, des jeux traditionnels et de la restauration.

  Le dimanche matin, après la messe, lors d’une cérémonie accompagnée par la musique de
Cerrione, Reynold Ferstl, le maire de Pielenhofen, a dévoilé les panneaux qui signaleront aux entrées
de ville le jumelage de la petite cité bavaroise.

Le départ difficile en début d’après-midi le dimanche est le meilleur témoignage des liens qui se sont
créés entre nos deux communes !
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