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EDITORIAL
 Quelles sont les raisons qui 

font que les habitants de deux villes 

distantes de mille kilomètres, 

parlant des langues différentes et 

attachés à leurs  coutumes 

régionales, entretiennent des 

relations amicales et chaleureuses 

depuis bientôt trente-sept ans tout 

en éprouvant toujours le même 

désir et le même plaisir à se 

retrouver ?� Les rencontres se 

succèdent toujours plus fréquentes. 

Trente-sept Passavois dont vingt-

quatre pour la première fois, sont 

venus nous voir à l’occasion du 

Grand Prix de Passau�; nous étions 

trente-cinq des deux cités à Brixen 

pour les sports d’hiver�; nous serons  

soixante-quinze Cagnois à Passau 

pour la Maidult et quatre-vingts, 

Allemands ou Français, pour visiter 

Paris en octobre prochain. Par 

ailleurs un nouvel échange scolaire 

a été initié avec la Berufsakademie 

de Passau et dès cette année deux 

élèves de cet établissement ont 

effectué un stage de huit 

semaines, l’un à la Mairie et l’autre 

à l’Office de Tourisme.

Dans cette 7ème édition de notre 

gazette, nous retrouvons avec 

plaisir Gisèle Santiago qui  nous 

donnera  une petite leçon 

d’histoire. Nous accueillons pour la 

première fois deux nouveaux 

chroniqueurs� : Jacques Imbert qui 

rappelle avec des accents à la fois 

ironiques et poétiques, en français 

et en allemand, les particularités 

de l’hiver; Michèle Fanchon qui 

commence ici le récit d’une très 

belle histoire vécue et dans 

laquelle le jumelage a joué son rôle.

Je terminerai en évoquant la 

mémoire de Mme Dagmar Plenk 

qui vient de nous quitter. En sa 

qualité de 1ère Adjointe à la Mairie 

de Passau, Mme Plenk a accueilli à 

plusieurs reprises les élèves et leur 

accompagnateur cagnois lors des 

échanges scolaires. Elle fut très 

aimée de ses concitoyens, et a 

toujours représenté sa ville avec 

chaleur et enthousiasme  dans sa 

relation avec Cagnes-sur-Mer. 
Henri  Canet

 Malgré le mauvais temps venu troubler le déroulement  du 
programme que nous avions préparé pour la réception des trente-sept 
Passavois, emmenés par notre ami Heinz Bauer, à l’occasion du Grand 
Prix de Passau, nos visiteurs sont repartis enchantés et bien décidés à 

revenir à Cagnes. Au nombre de ces Passavois, nous avons été heureux 
d’accueillir les vingt-cinq qui découvraient notre ville pour la toute 
première fois. Parmi ceux-là se trouvait le Dr Anton Jungwirth, Maire-
Adjoint de Passau, qui a offert les trophées destinés aux vainqueurs de 
cette course de chevaux attelés. C’est depuis le prestigieux restaurant 
panoramique que les cent-vingt convives ont pu suivre cette 
compétition. Nos amis passavois ont été touchés autant par la chaleur 
de notre accueil que par les charmes de la Côte d’Azur.

Henri CANET

Grand Prix de PASSAU

AGENDA

30 avril  2010 Voyages à Passau dans le cadre de  la 
Maidult

08 mai 2010 à 20 h 30 Concert Franco-Allemand au  Casino 
Terrazur 

25 mai 2010 Rencontre Pétanque avec l’AVF

28 mai 2010 Immeubles en fête

06 juin 2010 Sortie en Italie

17 septembre 2010 Challenge Berthillier de Pétanque

11 au 16 octobre 2010 Voyage Franco-Allemand à Paris

23 octobre 2010 Soirée Choucroute

En attente de la remise des coupes aux vainqueurs
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  En juin 1997, à 
l’âge de 53 ans, deux 
semaines après la mort 
de ma mère, j’ai appris 
par ma demi-sœur que 
mon père biologique 
était un soldat 
d’occupation de la 
Wehrmacht, autrichien 
de nationalité.  Il existait 
une seule photo de lui  
prise avant son 
incorporation.  Ma 
tante qui l’avait connu 
et qui parlait allemand, 
m’a indiqué son nom� : 
Ferdinand Klebinder, et 
m’a raconté leur 
histoire. Il était tailleur 

dans le civil, puis à l’armée. Il  était stationné  à Samer 
près de Boulogne-sur-Mer. Ils se sont connus en 1942. 
Entre eux ce fut une vraie  histoire d’amour. Il s’était  
dit veuf et sans enfant. Il était bien plus âgé que ma 
mère Simonne.
Je suis née le 8 mars 1944 à Boulogne-sur-Mer. Mon 
père est venu me voir à la maternité. Après ma 
naissance nous sommes reparties, ma mère et moi, 
dans le petit village de Sacriquier où nous nous 
cachions. Mon père venait souvent nous y retrouver. 
Quand j’ai eu cinq mois, il a dû  repartir avec son 
régiment en emportant les photos de ma mère et de 
moi prises pour la circonstance. Il a laissé à ma mère 
son adresse. Après une longue attente la famille 

envoya un courrier à cette adresse et reçut en 
réponse l’annonce de sa mort en 1945. Quelle 
catastrophe pour 
tout le monde et 
quelle honte pour 
nous. Et surtout quel 
chagrin pour 
maman.
Toutes les deux nous 
avons été 
épargnées, bien 
protégées et très 
aidées par la famille. 
Maman n’a pas 
connu de représailles 
à la fin de la guerre. 
C’est à trois ans que 
j’ai été reconnue 
puis légitimée par le 
mariage de ma mère 
avec un cousin au 
deuxième degré. Ce 
fut un mariage 
complètement arrangé par ma grand’mère pour me 
donner un père, à condition que personne ne révèle 
que je n’étais pas sa fille. Le secret a été bien gardé�! 
J’ai été élevée comme n’importe quel enfant, j’ai eu 
de la chance. Je dois beaucoup à cet homme qui 
m’a considérée et élevée comme sa fille.
Dès que j’ai su la vérité mes recherches ont 
commencé. Dix ans sans rien trouver. J’avais  écrit à 
onze organismes allemands et autrichiens. Toutes les 
réponses furent négatives.
Suite et fin dans le prochain numéro des Échos (N° 8)

Michèle  Fanchon
(Propos recueillis par Tony Aimé)

La Saint Nicolas (Nikolaus) à PASSAU 
du 3 au 8 décembre 2009

Une fois de plus la trentaine de Cagnois du Comité de 

Jumelage et la délégation de la Mairie, Laurence Trastour, 

MM.Constant, Cordero, Tréville ont pu apprécier la qualité de 

l’accueil de nos amis allemands. Heinz Bauer, le Président de la 

DFG ( Deutsch-Französische Gesellschaft = Société franco-

allemande) avait, comme il en est coutumier, bien fait les 

choses : une alternance d’excursions en car ou en voitures 

privées, et de temps libre propice au shopping  

Schaufensterbummel ) …et bien sûr la fameuse soirée de la St. 

Nicolas animée par le groupe ‘’Haidenhof-Musik’’ qui a su 

créer une atmosphère de chaleur et de recueillement propre à 

la période qui précède Noël, l’Avent ( Adventszeit ), à laquelle 

les Allemands sont si attachés. Les Français, je dois dire, 

étaient captivés par le sérieux et la solennité du moment. Bien 

sûr St. Nicolas est venu dire tout le bien qu’il pensait des 

animateurs du Jumelage des deux villes. Quant au  Père 

Fouettard, Knecht Ruprecht  (ici Krampus), il a bien distribué 

quelques coups de trique, mais plus pour la forme que par 

réelle conviction.
Claude PIERRAT

Moi, enfant de soldat

Mon père, Ferdinand
Michèle F. 5 ans

Site Internet : http://comjum.cagnes.free.fr
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 Selon Max Gallo, si l’histoire peut nous aider 
à comprendre l’actualité, elle ne saurait nous en 
donner toutes les clefs et nous permettre  de prévoir 
le futur par comparaison: les surprises de l’histoire 
sont en effet la conséquence de la liberté créatrice 
de l’homme. Cependant sans ignorer cet aspect 
«�surprise�», on peut tâcher de mieux comprendre 
une nation en recherchant les valeurs qui marquent 
son histoire et ont une importance pour ses 
citoyens. Ainsi Max Gallo a-t-il tenté de déterminer, 
pour la France, dix notions selon lui fondamentales 
et, parmi celles-ci, la laïcité dont il a évoqué une 
origine historique qui peut nous sembler aussi 
lointaine que surprenante� : le baptême de Clovis 
en 498. Cet évènement qui marque la naissance 
du royaume des Francs cimenté par la religion 
catholique, voit aussi apparaître grâce à Clovis 
l’Eglise gallicane et sa volonté de séparer le spirituel 
du temporel� ; volonté affirmée encore sous la 
monarchie absolue qui, bien que de «�droit divin�», 
a souvent veillé à prendre ses distances avec 
l’autorité de Rome. Ainsi la notion de laïcité 
apparaît bien avant les guerres de religion, l’Edit de 
Nantes (et sa révocation), la Révolution française 
puis,  au 19ème siècle, les lois sur l’école.  Il fallait en 
effet «�laisser du temps au temps�»�! 

Gisèle S.

A propos de la conférence 
de l’historien MAX GALLO

 Je ne crois pas mentir si j’écris�: «�en hiver il 
fait froid, même très froid�». En hiver les plantes ne 
poussent plus� : elles dorment 
depuis la fin de l’automne. 
Beaucoup d’animaux font de 
même�: le cerf et la biche, et 
les sangliers s’enfuient dans la 
forêt au moindre bruit. Le 
lièvre et le lapin ne bondissent 
plus dans le pré. Les oiseaux 
également se taisent dans la  
campagne. Le berger ne sort 
plus son troupeau de la 
bergerie. Vaches et bœufs 
restent dans la vacherie. Le 
coq et les poules au poulailler. 
Seuls les canards barbotent 
dans l’eau, quand elle n’est 
pas gelée. Souvent il neige et 
les arbres deviennent tout 
blanc. Un vent glacial souffle et brise parfois les 
branches des arbres. C’est l’hiver, justement�!

Jacques IMBERT

L’hiver est là!
 Ich glaube nicht zu lügen, wenn ich schreibe: 
„Im Winter ist es kalt, sogar sehr kalt“. Im Winter 

wachsen die Pflanzen nicht 
mehr: sie schlafen seit dem Ende 
des Herbstes. Viele Tiere machen 
es gleich: der Hirsch und die 
Hirschkuh, die  Wildschweine 
fliehen in den Wald bei dem 
leisesten Geräusch. Der Hase 
und das Kaninchen springen 
nicht mehr auf der Wiese. Auch 
die Vögel schweigen auf dem 
Land. Der Hirt führt seine Herde 
nicht mehr aus dem Stall. Kühe 
und Ochsen bleiben im  Kuhstall. 
Der Hahn und die Hennen 
ebenso im Hühnerstall. Nur die 
Enten plätschern im Wasser 
herum, wenn es nicht gefroren 
ist. Oft schneit es oder es friert, 

und die Bäume werden ganz weiß. Ein  frostiger Wind  
weht und bricht  manchmal die Äste der Bäume. Es 
ist eben Winter!

Der Winter ist da!

Séjour à Brixen (Tyrol du sud)
Du 1er au 6 mars 2010

 Pour la 5è année consécutive un groupe de 
dix Cagnoises et Cagnois est allé passer une 

semaine de ski dans les Dolomites à Sankt Andrä 

(Brixen) avec une trentaine d’Allemands de notre 
ville jumelle Passau et de Ratisbonne. Ce fut une 

semaine de beau temps, la neige était bonne, nous 
nous sommes bien défoulés entre 2500 m et 1000 m 

par -15° parfois. Les non- skieurs purent randonner 
tout à loisir à 1800 m ou descendre dans la vallée 

pour découvrir Brixen (Bressanone), Bozen (Bolzano) 
ou encore Meran (Merano), toutes des villes fort 

intéressantes (à Bozen le fameux Oetzi, l’Homme des 

Glaces).
Le soir, à l’hôtel, piscine, sauna, hammam nous ont 

procuré le plus grand bien avant de nous restaurer 
copieusement et de passer des heures interminables 

à converser, chanter, danser et boire de la bière et 
du vin de la région.

A l’année prochaine, plus nombreux si possible, pour 
vivre une semaine de franche camaraderie�! Il n'est 

pas indispensable de parler la langue de Goethe, ni 

de savoir skier.

Claude PIERRAT

Courriel : comjum.cp@laposte.net Tél : 04 93 22 64 29

Paysage d’hiver - Winterlandschaft
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“La musique adoucit un cœur, si dur soit-il”
Ronsard

 La musique traduit bien les sentiments et les 
émotions, elle évoque des images. Elle peut exprimer 
une pensée, la joie, la tristesse. Elle nous est chère 
parce qu’elle 
est la parole la 
plus profonde 
de l’âme et le 
cri harmonieux 
de ses émois. 
Cette science 
des sons ne 
pouvait que 
prédisposer à 
l’amitié nos 
deux villes 
jumelles. La 
musique 
instrumentale, 
très largement 
cultivée en 
Allemagne, 
s’est mariée 
avec bonheur 
à la musique 
vocale de notre Midi, dont le ciel suffit 
à rendre les voix belles…Le quatuor à cordes 
Borovitza (deux violons, alto et violoncelle) fit revivre 
avec puissance des œuvres de Haydn dans le patio 
du Château-Musée lors d’une soirée mémorable. La 
chorale du «� Volkschor� » (chorale populaire) de 
Passau, avec ses 45 chanteurs et ses 5 musiciens 
interpréta des chants de circonstance au cours d’un 
office religieux� ; elle se produisit également sur la 
Place Grimaldi, pour donner un concert gratuit, au 

cours duquel les auditeurs purent se familiariser avec 
certains instruments inconnus chez nous. Le  
Black&Blue Dixieland qui se composait de huit 
garçons dont la moyenne d’âge était de 21 ans, se 
produisit à Cagnes à diverses reprises. Il était 
spécialisé dans le jazz. Il  répétait dans le grand salon 
d’un Hôtel du centre de Cagnes et ne rechigna 

jamais à donner 
aubade et 
sérénade aux 
passants� ! Il 
anima 
également un 
bal franco-
allemand 
donné dans la 
salle municipale 
de l’avenue de 
Verdun 
(devenue 
depuis 
l’Espace-
Centre) et 
démontra fort 
habilement que 
la musique est 
un moyen de 
surmonter les 

barrières entre les peuples. Ces 
jeunes étudiants délaissaient volontairement les 
aspects  «� officiels� »  des rencontres du Comité de 
Jumelage, pour se consacrer aux jeunes Cagnois en 
les attirant grâce à leur talent et à leur entrain. Ceux-
ci ne furent pas les seuls à les apprécier, car je sais 
une actuelle grand-mère, repensant avec quelque 
nostalgie, à cette heureuse époque où ces artistes lui 
chantaient�: «�You are the sunshine of our life�!...�».   

Gérard  Siogli   (Propos recueillis par Tony Aimé) 

Musique et Jumelage

En  avant  les  Boulistes�!  
 Après une trêve hivernale très longue et 
copieusement arrosée, nos amis boulistes ont repris 
en nombre, et avec l’arrivée du soleil, le chemin du 
Stade de La Villette pour y disputer  tous les mercredis 
et vendredis après-midis, des parties très animées à 
la mêlée, soit en doublettes soit en triplettes. Une 
date à retenir� : le mardi 25 mai 2010 aura lieu la 
rencontre amicale et traditionnelle entre l’AVF  et le 
Comité de Jumelage, suivie d’un déjeuner sur place 
concocté par l’AVF. 
Le vendredi 17 septembre se déroulera à La Villette 
la troisième édition du Challenge Alphonse Berthillier 
réservé à nos membres. Le trophée très convoité 
sera remis aux vainqueurs  par Gisèle Berthillier et les 
représentants du Jumelage. Un repas commun 

clôturera cette journée très attendue et toujours 
conviviale. 

André Meyer

L’hôtel du centre de Cagnes


