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Compte-rendu de la VISIOCONFERENCE avec le KOMITEE DE WERTINGEN  

du 17 octobre 2020 
 

 

-présents de Fère : Jean-Paul ROSELEUX Maire, Huguette BACLET, Patrick BARRAS (Rétrovision), Alain BROCHOT, Inès 
MABON, Micheline MARCHAND-LEBEAU, Denis MUÑOZ, Françoise MUÑOZ, Stéphane WIECZOREK 
 

-présents de Wertingen : Willy LEHMEIER Burgermeister, Manuella BAUR, Angela BUCHELE, Anja KRAZER, Hannelore 
SUTTER, Regina VÖLKEL, Karolina WÖRLE 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Cette visioconférence remplace la rencontre Inter-Com.Jum. de Wertingen  que la crise sanitaire nous a contraints à 
annuler. 
Rappel de l’ordre du jour : 

1) Etat des lieux et projets de Wertingen 
2) Etat des lieux et projets de Fère 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Le Président remercie M. le Maire pour sa présence et pour la salle d’honneur ; il remercie les présents volontaires, 
et Patrick Barras (utilisation de Skype). 
Début de la conférence : un peu avant 9h00.  
Les participants sont heureux de voir leurs amis sur les écrans des ordinateurs et du rétroprojecteur prêté par le 
Collège, et de savoir que tout le monde est en bonne santé. 
Les deux Maires se saluent : J.P. Roseleux assurant que malgré les difficultés liées au COVID et l’attentat récent en 
France, il est important que le Jumelage continue ses missions et que les deux villes soient toujours proches ; W. 
Lehmeier - privé de micro - répondant par écrit que c’était bon de se revoir tous. Il y a de l’espoir pour l’avenir.  
Ensuite les membres des deux Comités échangent tour à tour : 
 

1) De la part du Komitee de Wertingen : 
 

 Le livre de recettes est terminé 

 L’an prochain, deux jeunes ont le projet de venir en stage à Fère 

 L’exposition des artistes peut-elle se programmer à l’Ascension 2021 ? 

 La rencontre Inter-Com.Jum. pourrait avoir lieu en octobre 2021 à Wertingen 
 

2) De la part du comité de Fère : 
 

 Bravo pour le livre de recettes 

 Nous accueillerons volontiers les jeunes en stage : modalités à préciser 

 L’exposition des artistes, trop tôt à l’Ascension (COVID), serait peut-être possible pour nous en 
octobre (allons contacter les artistes) 

 D’accord pour la rencontre Inter-Com.Jum. à Wertingen en octobre 

 Exposition  40 ans d’échanges scolaires en 2021 : avons commencé les recherches des photos des 
élèves et accompagnateurs (les professeurs du Gymnasium sont sollicités par le Komitee allemand) ; 
attendons les devis de mise en œuvre par les entreprises spécialisées.  
 

Nous avons échangé sur l’essentiel et la réunion se termine à 10h00 ; quelques problèmes techniques nous 
empêchant d’aller plus loin, il est prévu de se recontacter plus tard. 
 
Le Président, Stéphane Wieczorek  la Secrétaire, Françoise Muñoz 
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