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Bonjour à toutes et à tous,
Pour ce dernier édito de l’année, je ne pensais pas avoir à revenir une fois de plus sur la crise sanitaire qui décidément n’en ﬁnit pas avec la 5ème vague qui
est en phase ascendante et nous menace. Les enfants seraient maintenant d'importants vecteurs de transmission du virus. Avec le principe de
précau on, le conseil d’administra on a dû se contraindre à annuler la fête tradi onnelle des lanternes. Nous avons pu avoir en 2021 une nouvelle
formule pour le tandem en un ers lieu en Alsace qui a donné toute sa sfac on. Les liens avec nos homologues de Reinheim se poursuivent avec des
échanges en Visio. Nous préparons en par culier le 40ème anniversaire de notre jumelage.
La nouvelle commission « Les Anciens », animée par Chris ane Piney‐Kra , travaille depuis de nombreux mois à un guide, ouvrage qui retracera toutes les
ac ons de ces décennies.
Notre comité con nue à travailler avec détermina on, même si les éléments sanitaires ne sont actuellement pas favorables. Je vous souhaite de joyeuses
fêtes et vous invite à régaler vos proches avec ces friandises que vous pourrez réaliser grâce la rece e fournie ci‐après.
Bonnes fêtes de ﬁn d’année !
La fête des lanternes est annulée
Depuis deux mois, la commission éphémère
« les lanternes » préparait consciencieusement
ce e manifesta on, et nous a endions près
de 550 enfants et leurs parents pour ce e
édi on 2021. Les lanternes ont été préparées
avec joie dans les accueils péri scolaires des 10
écoles primaires de Cestas.
Ce e année, le Conseil d’Administra on du
Comité avait décidé de porter une a en on
par culière aux produits distribués aux en‐
fants : le bonhomme en brioche et les
clémen nes devaient être bio.
Un nouveau stand consacré au comité de
jumelage était prévu avec des décora ons de
Noël typiquement allemandes. La compagnie
Ouis
Circus devait accompagner le déﬁlé et
donner un spectacle féérique tout en lumières
dans la cour de l’école du Bourg.

27 bénévoles du comité, dont de nombreux
ﬁdèles et habitués se sont inscrits pour
apporter leur aide : pour la sécurité du déﬁlé,
pour la décora on, les stands de vente et de
distribu on dans la cour.
Un tout nouveau Père Noël devait prendre
du service, une année supplémentaire pourra
lui perme re de laisser pousser une longue
barbe blanche…
Tout dernièrement au vu de la recrudescence
des cas covid, le brassage des groupes étant
interdit par les règles ministérielles ; le conseil
d’administra on après avoir pris conseil
auprès de la mairie, a été contraint d’annuler
la manifesta on dont les enfants se faisaient
une réelle joie.
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Une rece e : les truﬀes au chocolat
Ingrédients :
• 125 ml de crème épaisse
• 2 cuillères à soupe de rhum
• 250g de chocolat noir, blanc ou au lait
• cacao en poudre plus sucre glace
Prépara on :
• Portez la crème à ébulli on et laissez édir
• Ajoutez le rhum et le chocolat fondu,
foue ez et laissez 2 ou 3 heures au
réfrigérateur
• Faire des tas avec une cuillère à café et les
poser sur du papier cuisson
• Reme re 1 heure au réfrigérateur
• Faire des boules et les rouler dans le cacao
• Les me re à durcir au moins une journée
Dégusta on :
C'est comme vous voulez !

Créa on d'un recueil / guide
L’idée de créer un recueil pour les 40 ans de
jumelage entre Cestas et Reinheim a été ini ée par
Chris ane, avec le sou en de ses amies Lucienne
et Michèle.
Le but de ce projet est de faire revivre les
nombreuses ac vités qui ont animé les deux villes,
jumelées et partenaires durant 40 ans.
Quelques anciens membres des Comités de
Jumelage de Cestas et de Reinheim ont eu déjà la
gen llesse de me re à disposi on textes et photos
pour compléter ce document.
Cassandre Leblanc, référente régionale du « Fond
Citoyen Franco‐Allemand », que nous avons ren‐
contrée à deux reprises pour nous aider dans
notre démarche de demande de subven on, nous
a conseillé de réaliser un « guide » plutôt qu’un
« recueil » aﬁn de partager nos expériences avec
d’autres futurs jumelages.
Chris ane Kra ‐Piney
Lucienne Gendron
Michèle Serre
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