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Séjour en Allemagne dans le cadre du
jumelage avec Ilvesheim

Andreas Metz, maire d’Ilvesheim, et Virginie Baulinet, première adjointe de Chécy, ont signé
la charte des 20 ans du jumelage. - Touya Marie-Laure
Une délégation du comité de jumelage Chécy-Ilvesheim, conduite par Claudine Grobol, sa
présidente, s'est rendue à Ilvesheim, en Allemagne, du 7 au 10 novembre, pour participer aux
festivités de l'InselArt, rassemblement des artistes locaux.
Virginie Baulinet et Luc Tafforeau, adjoints au maire de Chécy, accompagnés des conseillers
municipaux, André Duvaux, Laurence Picard et Jean-Pierre Leprêtre s'étaient joints au
voyage pour assister, entre autres, à la signature de la charte des 20 ans du jumelage, avec
Andreas Metz, maire d'Ilvesheim et la municipalité allemande.
Une chasse au poulet nocturne
Durant le séjour, les Caciens ont visité Heidelberg puis ont participé à l'InselArt au château
d'Ilvesheim, prêtant des peintures de Daniel Charriot et des sculptures d'Annick Chesneau,
emportées dans leurs bagages. La nuit, le samedi s'est fait mystérieux, avec une chasse à
l'Ilwedritsch (sorte de gros poulet mythique aux allures de dodo des sous-bois, issu de
l'imaginaire collectif) qui se pratique armé d'un sac, une lampe à huile et un bâton.
Après ces animations très originales, le comité de jumelage cacien a offert à la ville
d'Ilvesheim un érable qui a été planté au rond-point de l'entrée de la ville allemande, en signe
d'une amitié durable entre les deux villes.
Après un petit tour dans les caves à vin de Deidesheim, la fin du séjour s'est imposée. Mais les
projets sont encore nombreux. En 2015, les élèves du collège de Chécy devraient commencer
leur correspondance avec ceux du gymnasium d'Ilvesheim, et pour 2016, la commune
allemande réfléchit à la fête qui marquera ses 1.250 ans.

