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Didier SARTELET
Maire de Heillecourt
Vice-président de la Métropole du Grand Nancy
Monsieur le Maire (Orstburgermeister), cher Ralf Marohn
Mesdames et Messieurs les élus
Madame la Festprinzessin
Madame la Présidente du comité de Jumelage, chère Anne-Marie
Mesdames et Messieurs les Présidents d’association
Mesdames et Messieurs, chers amis,
Tous d’abord je voudrais vous adresser les salutations amicales du président de
notre comité de jumelage Gilles Martin, et de Denise Henryon à qui j’avais fait
part de mon intention de venir ce jour mais qui n’ont pu, en si peu de temps,
changer leurs plannings, d’autant que Denise est en Irlande et Gilles en
vacances, mais en France.
Cela fait bien longtemps, trop longtemps, que je n’étais pas revenu à Neuhofen.
Le temps passe très vite et encore davantage quand on prend de l’âge !
Et pourtant j’aime dire à mes patients, soyez actifs, sortez de chez vous car
moins vous bougerez et moins vous aurez envie de le faire.
Alors, il y a un peu plus d’une semaine, lorsque j’ai reçu votre invitation,
Monsieur le Maire, je n’ai pas hésité, car je me suis dit que j’allais vous
accueillir le 13 octobre à Nancy et Heillecourt et que je ne vous connaissez pas
en tant que Maire.
Ma démarche ne surprendra pas ceux qui me connaissent car, un an avant la
signature de notre charte, en 1989, j’étais déjà celui qui était venu incognito
découvrir votre ville et votre regretté Maire Kurt Sturm m’avait crédité
amicalement du nom d’ « espion ».
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Aujourd’hui, je suis enchanté d’être à nouveau parmi vous, accompagné de mon
collègue et ami du conseil municipal, Daniel Oliger, qui m’a traduit ces propos.
Et je salue bien amicalement vos prédécesseurs, Wolfgang Kraus et Gerhardt
Frey qui, tour à tour m’ont accueilli ici même.
Ce n’est pas à vous, cher Ralf Marohn, que j’apprendrai combien la gestion
d’une ville de 5800 habitants, couplée à mon travail de médecin, est
chronophage et qu’il est souvent difficile de s’octroyer quelques instants de
repos.
Mais c’est un choix.
Ce qui me prend encore davantage de temps, c’est ma nouvelle délégation au
sein de la Métropole du Grand Nancy, qui compte 272000 habitants, en tant que
vice président délégué à l’écologie urbaine, les parcs et jardins métropolitains,
les relations avec les associations de défense de l’environnement.
Malgré ce lourd investissement personnel, je suis toujours resté fidèle à mes
engagements envers notre jumelage et cela depuis 28 ans.
Mais sans nos comités de jumelages et leurs présidents successifs, sans leur
travail respectif de part et d’autre du Rhin, leur dévouement, la force de leur
engagement aujourd’hui, Cher Ralf Marhon, nous ne nous serions peut-être pas
rencontrés ici au sein de cette belle fête que j’avais coutume de fréquenter
lorsque nous y avions un stand de produits français locaux.
Aussi, c’est du fond du cœur que je vous dit à vous Monsieur le Maire, à vos
élus et à nos comités de jumelage et leurs présidents, un très grand merci.
Nos villes sont amis et le resteront, car je suis convaincu du partage de nos
sentiments de paix, d’amitié et de l’esprit d’unité européenne qui nous guident.
Je saurai vous montrer, à vous Monsieur le Maire et à toi, Anne-Marie, et à tous
ceux qui vous accompagneront, par une surprise que je vous ai préparée pour le
13 octobre, que notre jumelage est bien vivant et respectueux.
Je vous souhaite à tous une belle Rehbachfest faite de convivialité et de partage.

