Comité de Jumelage
Saint-Gervais - Waldweistroff

En septembre 1939, à la déclaration de guerre, 210 000 habitants de Moselle durent
abandonner leur maison et prendre la route dans des conditions qui rappellent ce que
connaissent actuellement les réfugiés qui fuient les pays en guerre. Le département de la
Vienne avait été choisi pour en accueillir en raison de sa faible densité de population. La
commune de St Gervais, qui comptait alors 1200 habitants, recevait alors 600 refugiés
venant des villages de Waldweistroff et de Launstroff. Beaucoup de communes de la Vienne
ont gardé des liens avec les villages mosellans.
Le comité de jumelage entre St Gervais et Waldweistroff, créé en 2012, a pour objet
d’entretenir des liens d’amitié entre nos villages, de conserver la mémoire d’une époque
vécue par nos familles.
Nous organisons un échange tous les deux ans. Nos amis Waldweistroffois sont venus en
août 2015, ce sont les Saint Gervaisiens qui feront le voyage en Moselle du 17 au 21 août
2017.
Durant l’été 2016, nous avons organisé, pour les membres du comité de
jumelage, une sortie au domaine de Chaumont-sur-Loire pour le 25ème festival
international des jardins, sur le thème : «Jardin du
siècle à venir ». Nous avons pu aussi visiter le
château. Au retour, nous avons fait un détour pour admirer le
village de Chédigny, seul village de France classé « Jardin
remarquable » pour ses innombrables et divers rosiers. Une
journée agréable pour la vingtaine de participants.
L’assemblée générale de l’association se déroulera le samedi 11 mars 2017 à 16 h, à la
maison des associations. Si vous êtes intéressés par nos activités, venez nous y rejoindre (la
cotisation en 2016 était de 10 €/personne). Cela vous permettra d’être informés et de
participer à la vie du comité. Nous y évoquerons notre prochain voyage sur les terres
lorraines.
Très bonne année 2017
P/ le Comité de Jumelage
Nicole et Maryvonne

