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Les quelque 150 representants de la ville allemande sont arrives hiersoir

Lemaire d'lstres a accueilli, hier soir, la delegation allemande, dont son homologue de Radoifzell
pomt de depart de quatre jours de rencontres et de festivites ouvertes ä tous.
/ PHOTO F.B.

D

ans les pages "Carnet
blanc", on parlerait de
noces d'emeraude. Quarante annees d'union, malgre la
distance, quelque 800 kilometres, qui separentlstres de sä jumelle allemande, Radoifzell.
Un rapprochement Impulse
en 1974 par les deux maires de
l'epoque, Maurice Gouin et
Fritz Riester, puis concretise
par Rene Moustelon, Alexandre
Pecout, Amour Sarnette, Helga
et Louis Vialatte, ou encore
Jean Tupinier.
Ä l'instar de nombreuses
autres villes en France et
outre-Rhin, une histoire
d'amitie allait naitre et perdu-

rer, comme un pied de nez ä un teur de votre accueil", poursuit
passe longtemps tourmente'.
l'edile, plus que chaleureuse"L'amitie qui nous unitprend ment recu en annoncant ä la deaujourd'hüi un toursacre", lan- legation que "pendant quatre
ce Franc, ois Bernardini aux quel- jours, cette ville est la votre!"
que 150 personnes de la delega- "Nous ne pouvons pas vous protion accueillie hier soir sur le mettre que nous repartirons",
toit de l'hötel de ville - les pro- plaisante Martin Staab, le maipos etant traduits en allemand. re de Radolzell, confiant qu'en
"entrant dans votre ville, on a
"Pendant quatre jours,
l'impression d'etre chez nous!"
cette ville estlavötre"
Une Impression qui devrait
Un "match retour", en quel- se confirmer au cours de ses
que sorte, puisque Fete dernier, quatre jours de visites, et
ce sont des Istreens qui avaient d'animations (voir le programete accueillis ä Radoifzell pour me ci-contre), ouvertes ä tous
entamer la celebration des et teintees de references ä la
40 ans du jumelage.
chere jumelle d'lstres.
"Nous esperons etreä la hauF.B.

Aujourd'hui
10h: Signatare officielle, au
theätre de l'Olivier.
llh: Inauguration du Square Rene Moustelon et du Memorial.
19h: Concert symphonique
de l'harmonie Municipale
d'lstres Place G. Darrason.
19H20: Deambulation des
danseurs de Pulsion.
20h: Concert de Pensemble
symphonique Allemand sur
lesalleesJean-Jaures.
2lh: Soiree dansantedevant le theätre de l'Olivier.
Dimanche 12 juillet
llh: Messe en allemand et
francais,älaSte-Famille.
17h: Spectacle Taurin aux
arenes du Palio.
Lundi 13 juillet
18h: Visite commentee du
Art-Zoo
18h45: "Flash Mob" sur le
parvis du Portail d'Arles.
19h30: Prises d'Armes ä
I'esplanadede-Gaulle.
20h: Defile militaire et civil
du 14 juillet (avec la participation de la Croix Rouge Allemande).
22h45: Feu d'artifice sur les
rives de l'etang de l'Olivier.

