Samedi 5 avril, s’est tenue à la salle des fêtes d’Entrains ; l’assemblée
générale

départementale

de

l’UCBRP

(Union

pour

la

Coopération

Bourgogne/Rhénanie Palatinat), sous la présidence de Madame Marie-France
POULIN. L’Amicale Bourgogne Rhénanie Palatinat fondée le 25 novembre
1957 à Dijon sous la présidence du Chanoine Kir avec le concours de Messieurs
ESCANDE et PELLETRET. C’est le point de départ de nombreux jumelages.
L’Amicale changera de nom le 7 février 1998 et deviendra l’UCBPR. En
Rhénanie Palatinat, il existe le pendant de l’UCBRP : Partnerschaftsverband
Burgund/Rheinland-Pfalz. L’UCBRP a pour mission outre les relations entre les
comités de jumelage, des échanges entre les établissements scolaires : université
de Bourgogne et celle de Mayence. Elle favorise et aide à l’établissement et au
développement des rapports entre les organismes socio-professionnels. Elle fait
de

même

musical…

pour

les

associations

à

caractère

sportif,

culturel

ou

La région allemande était fort bien représentée, puisque les membres des
comités de jumelage franco-allemand de la Nièvre avaient fait le déplacement
jusqu’à Entrains. Les villes de Lormes jumelée avec Ulmen, Châtillon en Bazois
jumelée avec Saint Goar, Corbigny jumelée avec Kobern, Tannay jumelée avec
Norheim am Nahe, Decize jumelée avec Betzdorf, Lucenay les Aix avec
Waldesh, Nevers et Coblence étaient présentes à ce rendez-vous. L’occasion de
se retrouver pour faire le point sur les activités, les projets, et parfois même les
difficultés des différents comités de jumelage. Toutes ces personnes bénévoles
et investies qui œuvrent pour entretenir des liens très forts avec les amis d’outre
Rhin.
Le comité de jumelage d’Entrains avec à sa tête Thierry CITERNE, aura
l’honneur d’accueillir à la Pentecôte ses jumeaux allemands de Monzingen pour
fêter le cinquantenaire du comité. Le programme de cet anniversaire est en cours
d’élaboration. Il comprendra notamment une excursion dans le Morvan. Et sera
l’occasion de rendre un vibrant hommage aux fondateurs de cette entente qui
perdure depuis 1964 : Monsieur Maurice BILLON maire d’Entrains et Monsieur
Hugo DAMGEN, maire de Monzingen. A l’issue de cette réunion, le verre de
l’amitié a été servi.

