
Symbole pour le renouvellement en Europe
Des représentants de Marcoussis et de Waldsassen plantent « l’arbre de

l’amitié »

Waldsassen
Une fois la tâche accomplie, les
Français et les Allemands ont
chanté les deux Hymnes
Nationaux, suivi par un verre de
champagne : dans le jardin
d’exploration de la nature de la
station environnementale, les
représentants des villes
jumelées Waldsassen et
Marcoussis ont planté,
dimanche dernier, un platane.

Avec leurs pelles et leurs
bêches, décorées de rubans
tricolores, Hervé DELION,
représentant de l’AMFAI avec
Patricia BLAISE, représentante
du Conseil Municipal ainsi que
l’ancien Maire de Marcoussis,
Eric COCHARD, et Ursula
MÜLLER, présidente de la DFG

avec Herbert HAHN, Maire de
Waldsassen sont passés à
l’acte. L’arbre qui offrira de
l’ombre aux personnes se
reposant sur les quelques
bancs du côté de la partie du
jardin destinée à la « médecine
du monastère » symbolise
l’amitié entre les deux villes.

Cadeau anticipé
Pour la Landesgartenschau
(Exposition des jardins et de la
nature) 2006, une délégation
plus importante de Marcoussis
sera la bienvenue. Le platane
dans le jardin d’exploration de
la nature qui fait partie de cette
exposition est en partie un
cadeau anticipé pour la visite
de l’année prochaine. L’AMFAI
a pris en charge la moitié des

coûts de l’arbre, l’autre moitié a
été prise par la DFG. La
présidente Ursula MÜLLER a
souligné, que l’arbre a été
choisi par Erna GÜNTHNER,
membre du bureau de la DFG.
Le renouvellement régulier de
l’écorce est un symbole pour le
renouvellement de l’Europe.
C’est idée a également été
adaptée par M. le Maire
Herbert HAHN, qui a parlé d’un
« arbre de l’amitié ».

Le responsable de la station
environnementale, Marco
WERNER, a souligné la
résistance de l’arbre et il a
exprimé son espoir que ce
jumelage soit aussi résistant à
tous les problèmes actuels de
l’Europe que ce platane.
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