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Jumelage avec Dahlem

voyage festif pour le 10ème anniversaire

voyage retour  
du 30 septembre  
au 3 octobre
Nos amis allemands accompa-
gnés, nous l’espérons, de nom-
breux jeunes de Dahlem, nous 
rendront visite à leur tour pour la 
suite de ces festivités d’anniver-
saire. Merci à tous les Sarzeautins 
de leur réserver un accueil chaleu-
reux lors de leur venue.

 
4  Le dimanche était consacré aux festivités officielles : service religieux à l’église de dahlem, puis  

défilé du bagad et d’an dans Kozh et de l’ensemble des jeunes jusqu’à la place de sarzeau  
où des stands avaient été installés : dégustation de crêpes bretonnes, dégustation d’huîtres en provenance 

directe de la presqu’île, information touristique... afin d’inciter nos amis allemands à venir découvrir ou 
redécouvrir la presqu’île. À 18h, on laissait place aux discours officiels de m. jan Lembach, maire de dahlem,  

de m. david Lappartient, maire de sarzeau et de mme sabine verheyden, députée européenne.  
après l’échange traditionnel de présents, la journée s’est terminée  

pour tous autour d’un buffet ; pas moins de 200 convives étaient présents.

Nos jeunes sont revenus enchantés de leur premier séjour à Dahlem. Le comité de jumelage 
est heureux d’avoir pu concrétiser, à l’occasion des festivités de ce 10ème anniversaire, un de ses 
plus chers souhaits, celui de favoriser les échanges entre les jeunes de nos deux communes. 
Cela grâce au soutien de la municipalité et de l’OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse).

tous les détails sur www.sarzeau.fr 
contact :  
comitejumelagesarzeau@gmail.com

1  Les jeunes footballeurs ont rencontré leurs 
homologues allemands. ils ont découvert quelques 

règles de jeu différentes : l’harmonisation  
européenne n’est pas terminée !

2  Le bagad de rhuys fort de ses 27 membres 
présents dont 16 jeunes de moins de 30 ans, a permis 
aux allemands de découvrir notre musique bretonne 

et de comparer nos instruments à ceux des fanfares 
allemandes. Les 12 danseurs d’an dans Kozh se sont 

joints au bagad pour animer et faire connaitre nos 
danses traditionnelles.

3  nos jeunes collégiens ont pu découvrir 
l’établissement scolaire (clara-fey-gymnasium) de leurs 

homologues allemands. ils ont préparé sur place des 
remerciements en allemand et des dessins exprimant 

leur façon de concevoir l’amitié franco-allemande,  
qu’ils ont présentés et exposés lors  

de la cérémonie officielle.

Les festivités officielles ont animé le week-end
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au programme : échanges sportif, culturel et scolaire !

Les festivités organisées pour  
le 10ème anniversaire du jumelage 

sarzeau-dahlem ont débuté lors du 
voyage à dahlem, en allemagne, du 

28 avril au 2 mai. ce séjour avait pour 
objectif de favoriser les échanges  

entre les jeunes des  
deux communes.

Une délégation importante de Sarzeau avait fait le déplacement : 39 adhérents du comité de 
jumelage, 27 membres du Bagad de Rhuys dont de nombreux jeunes, 11 danseuses et dan-
seurs d’An Dans Kozh, 11 collégiens germanistes du collège de Rhuys accompagnés de leur 
professeur d’allemand, 12 jeunes joueurs (moins de 13 ans) du club de football de Sarzeau et 
leurs entraîneurs. Pour ce déplacement jusqu’à Dahlem, notre ville partenaire de l’Eifel, deux 
bus ont dû être affrétés.
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