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Lesparre : un pique-nique comme passerelle culturelle
Dans le cadre du 50e anniversaire de l’amitié franco-allemande, plusieurs associations organisent un pique-nique dimanche 9 juin, sur le site de la Tour de l’Honneur
L’année 2013, c’est celle du 50e anniversaire du traité de l’Élysée qui devait sceller
l’amitié franco-allemande. Dans ce cadre-ci, les manifestations se multiplient de part
et d’autre du Rhin.
À Lesparre, c’est au pied de la Tour de l’Honneur et le dimanche 9 juin que rendezvous est pris pour un pique-nique où un maximum de monde est invité à participer.

C’est vrai que ce n’est pas la première fois qu’une telle rencontre se déroule dans la
presqu’île médocaine, puisque l’an passé, le 3 juin, le site du phare de Richard avait
accueilli l’événement. Cette année, ce sont les Amis de la Tour et Médoc actif, avec la
collaboration de LM Jazz, Amitiés européennes, l’Association du phare de Richard,
Connaissance du Médoc et les Amis internationaux d’Euronat, ainsi que le soutien du
Consulat général d’Allemagne à Bordeaux, qui ont pris en main l’organisation de la
journée.
Le top départ est fixé à 12 heures avec quelques consignes simples comme celle que
chacun apporte un plat, une salade, un gâteau… Les mets seront déposés sur une
table et seront mis en commun.
Pauses musicales
La journée sera émaillée de pauses musicales, notamment avec le duo chant-accordéon de Gibus et Mathilde et de deux musiciens allemands.
Après déjeuner, il sera possible de visiter la Tour de l’Honneur et son musée ou encore se défouler au cours d’une partie de pétanque.
Après le pique-nique de 2012, des témoignages avaient fleuri sur le Net. Comme celui
de Dieter et Angela Botzenhardt de Naujac : « Bien que nous ne connaissions personne, nous nous sommes sentis accueillis chaleureusement dans le cercle. Nous
avons apprécié le beau temps, la nourriture délicieuse et les boissons, mais nous
étions surtout excités de la conversation avec les gens chaleureux dans une atmohttp://www.sudouest.fr/2013/05/25/un-pique-nique-comme-passerelle-culturelle-1063601-2964.php
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sphère détendue et sereine. » Même perception de la rencontre pour Isabelle et Stéphane Gouinau de Gaillan : « L’organisation est au top, les inscriptions sont de mises.
Lorsque nous arrivons, tout est fléché, un espace parking est dédié, Elke et Christian
nous accueillent avec des badges numérotés qui serviront plus tard pour la visite du
phare, tout est orchestré, la sono est là… enfin on reconnaît bien là toute la culture allemande dans son goût du détail pour l’organisation ! Le but est de se mélanger bien
entendu et d’essayer de communiquer et de faire connaissance. Nous nous dirigeons
vers le buffet et rejoignons les tables et nous nous asseyons à côté d’Anja et Jörg qui
vivent à Saint-Vivien depuis quelques années… Nous partageons ainsi notre repas
ensemble ainsi que quelques verres de vins en toute convivialité, s’amusant des lapsus des uns et des autres ! Nous nous séparerons tard dans l’après-midi, avec la promesse de se revoir bientôt. »
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