Le 14 juillet 2018 le Jumelage Pertuis Herborn aura 50 ans
La 1ère signature a été faite à Herborn le 14 juillet 1968 mais, vu les évènements à cette époque, la
signature à Pertuis a été reportée l'année d'après ce qui fait que nous fêtons ce cinquantenaire sur 2
ans.
Nous commémorerons cette 1ère date par quelques manifestations sympathiques.
Tout d'abord l'invitation cette année s'étant faite en privé, ce sont les Pertuisiens qui ont invité
directement leurs correspondants (ou d'autres Herbornois) à venir passer quelques jours chez eux.
Le samedi 14 juillet à midi les Pertuisiens qui le souhaitent peuvent venir rejoindre cette petite
délégation herbornoise au restaurant l'Olivier de l'hôtel Sevan : l'inscription se fait avant le 4 juillet
par l'envoi d'un chèque (30€/personne au nom du comité de jumelage Pertuis-Herborn indiquant le
nom des convives au dos du chèque ) à la présidente : Josette Wuscher Dias 28 rue Jacques Prévert
84120 Pertuis
à 19h ce même samedi 14 juillet
rendez vous pour tous ceux qui le souhaitent sur le parvis Frédéric Mistral (devant la mairie) pour
le dévoilement d'une plaque commémorant la signature du Jumelage réalisée et installée par la
municipalité à côté de l'ourson de Herborn.
L'Harmonie Durance Luberon interprétera quelques morceaux de musique puis nous emmènera à
l'Enclos de la Charité
Là, vous pourrez guincher à la Guinguette, vous restaurer , et (ou) nous suivre lors de la retraite au
flambeaux jusqu'au parvis de la salle Fredéric Mistral (=chapelle de la Charité) ou quelques feux de
Bengale tricolores marqueront la fête nationale
La soirée se terminera pour ceux qui le souhaitent par la projection en plein air de "La, la land"
( comédie musicale)
Bien que la date ne soit pas favorable à beaucoup d'entre vous qui partent en vacances, ceux qui
restent et reçoivent de la famille peuvent les entraîner lors de cette soirée vers cette série de
manifestations sympathiques et gratuites.
Nous comptons sur vous nombreux et joyeux, pour montrer que le jumelage entre nos 2 villes est
bien vivant malgré son âge.
Bien sincèrement ,
Josette Wuscher Dias, Présidente du Comité Pertuis Herborn

