50 ans de jumelage
Walschbronn-Hirzweiler
Chers habitants de Walschbronn et Dorst,
En 1940, en pleine 2ème guerre mondiale, deux hommes, Karl Wagner de Hirzweiler et Joseph Bubel de
Walschbronn se croisent à Foulcrey. Ils auraient dû être ennemis mais du fait de leurs points communs
professionnels il sont devenus amis. À tel point, qu’après la guerre, il ne se sont plus perdus de vue et ont
donné naissance au jumelage entre Walschbronn et Hirzweiler en 1972, officialisé par Karl Wagner, alors
maire de Hirzweiler, et René Burgun, maire de Walschbronn.
Un demi-siècle après, cette amitié perdure et nous n’avons pas cessé de tisser des liens d’amitié, de faire
des activités communes, d’échanger. « Ce sont tous ces petits jumelages qui renforcent l’amitié francoallemande et font avancer l’Europe ».

50 ans ça se fête !
C’est pourquoi vous êtes cordialement invité à la fête du

50ème anniversaire du jumelage Walschbronn-Hirzweiler
qui se déroulera le

Samedi 9 juillet 2022, à partir de 15 heures,
à la « Dorfwaldhalle » à Hirzweiler
Un point fort sera la dénomination de la place devant la salle en « Place de Walschbronn » avec
l’inauguration de la plaque à 16h.
En soirée le groupe « Bixy Chicks » assurera l’ambiance festive et conviviale. Tout au long de l’après-midi
et de la soirée, la restauration sera assurée par les associations locales.
Vous avez la possibilité d’être hébergé en famille sur place pour la nuit du samedi au dimanche afin de
profiter d’un petit-déjeuner/brunch musical le dimanche matin en guise de clôture de la fête.
Pour faciliter le transport, un bus gratuit sera mis à disposition si le nombre de personnes est suffisant.
Nous serions heureux de vous accueillir à Hirzweiler pour fêter cet évènement au nom de l’amitié francoallemande. Pour cela, remplissez le coupon ci-dessous et déposez-le en mairie avant le 15 juin.
Le maire Christian Schwalbach

L’adjoint délégué Christian Klein

 ...................................................................................................................................................................................
Nom :________________________________

Prénom :_________________________________

Téléphone :___________________________

Nombre de personnes :________

 Participera à la fête du 50ème anniversaire du jumelage Walschbronn-Hirzweiler le 9 juillet 2022
 Souhaite faire le trajet en bus (départ à 13h de Walschbronn, retour vers 23h)
 Souhaite être hébergé sur place et profiter du brunch gratuit le dimanche matin

