
Visite à Viroflay de nos amis de Hassloch du 22 au 24 novembre 2019 

Les amitiés, ça se soigne, et comment faire mieux que par des rencontres régulières ? C’est ce que 
nous faisons plusieurs fois par an avec nos amis de Hassloch. Cette fois-ci, nous avons sorti le 
grand jeu, puisqu’il s’agissait de la réunion planning annuelle, qui a lieu alternativement à Viroflay 
et à Hassloch, et dont l’objectif est de déterminer nos actions communes pour l’année à venir. En 
dépit de la saison avancée et d’une météo peu accueillante, les hasslochers ont affrété un grand 
bus et sont venus à presque cinquante pour nous rencontrer. Si la proximité de Paris et de Versailles 
n’est pas pour rien dans l’attractivité de notre commune, il est de fait qu’ils voulaient surtout nous 
rencontrer et échanger, non seulement à propos de questions de jumelage, mais aussi pour parler 
de la situation politique globale du franco-allemand, avec une chancelière allemande qui 
s’approche de la fin de son dernier mandat et un président français qui ne se fait pas que des amis 
en Europe avec certains propos pour le moins intempestifs. 

Toujours est-il que la délégation allemande est arrivée le vendredi 22 novembre en fin d’après-
midi, sous la conduite de son Maire, M. Lothar Lorch, et de son premier adjoint, M. Tobias Meyer, 
en charge des jumelages (précisons que Hassloch entretient, hormis le jumelage avec Viroflay, 
deux autres partenariats : avec Gmina Wolczyn en Pologne depuis 2000, et avec Silifke en Turquie 
depuis 1999). Le bus qui a amené nos invités allemands a dû se garer à côté du cimetière de 
Viroflay, car il était si gros qu’il n’était pas autorisé à traverser la ville. Toutefois, cette proximité 
morbide n’a pas effrayé nos concitoyens qui se pressaient déjà sur les lieux pour accueillir ceux 
des invités qui seraient logés dans les familles, les autres ayant choisi un hôtel à Versailles. 

Le soir, grande réception au Pavillon d’Elvire où la salle, pouvant facilement accueillir une 
centaine de personnes, avait été décorée par les membres du comité de jumelage pour lui donner 
cet air festif qui marque les grandes occasions. Bien que nos amis allemands aient été fatigués par 
un trajet relativement long – presque 550 km en passant par Mannheim, Sarrebruck, Metz et 
Reims, ils étaient heureux de faire la fête avec nous, dignement accueillis par M. Olivier Lebrun, 
Maire de Viroflay. Le buffet était copieux, l’ambiance était bonne – nos amis allemands ont 
particulièrement apprécié de pouvoir aller d’une table à l’autre, de changer de place –, de sorte 
qu’il fallait presque pousser tout le monde dehors à l’heure de la fermeture… 

Le lendemain matin, les divers membres du groupe se sont séparés – les uns allant à Paris ou à 
Versailles, les autres, notamment les nouveaux élus du conseil municipal de Hassloch découvrant 
Viroflay guidés par quelques-uns de leurs homologues français. La pièce de résistance – et la 
raison d’être du déplacement – fut toutefois la grande réunion-planning à l’Hôtel de Ville où se 
sont retrouvés les responsables du jumelage des deux villes partenaires pour réfléchir ensemble au 
programme de l’année 2020, un programme ambitieux qui prévoit d’explorer des voies nouvelles, 
mais aussi de conforter les actions éprouvées telles que l’échange annuel de collégiens ou les 
nombreuses rencontres sportives, sans oublier les fêtes annuelles : les Offlénies à Viroflay et la 
fête de la bière à Hassloch. L’après-midi, pour ceux qui n’étaient pas partis à Paris ou ailleurs, les 
musiciens de Hassloch ont donné un concert de musique pour flûtes à bec très apprécié. 

La journée du samedi était encore suffisamment longue pour permettre à nos amis allemands de 
faire des emplettes, de rendre visite aux uns et aux autres et de découvrir des coins inattendus de 
notre belle région. Ils sont repartis le dimanche en fin de matinée, se promettant de réfléchir de 
leur côté à la meilleure manière de fêter les soixante ans du jumelage Viroflay-Hassloch qui se 
profile à l’horizon : c’est pour 2021, car notre jumelage a été conclu en 1961, déjà avant la 
signature du Traité de l’Elysée (22 janvier 1963) ! Quel drôle de sentiment de se dire que cet 
anniversaire sera célébré par les petits enfants de ceux qui avaient initié le jumelage… 

Brigitte Lestrade, Présidente du comité de jumelage de Viroflay 


