Un week-end avec le club Concordia Hanover
Notre jumelage informel avec le club Concordia de Hanovre (Allemagne) dure depuis 26 ans. Les
premiers contacts se sont noués en 1988, grâce à Willy, membre du GTR, au cours des fêtes Jeanne
d'Arc à Rouen. Depuis, nos clubs se rencontrent tous les 2 ans, alternativement en France et en
Allemagne.
Nous avons reçu en septembre 2015 nos amis allemands à Rouen, du jeudi 17 au soir au lundi 21 au
matin. Nous leur avons concocté un programme permettant de leur faire découvrir notre région à
vélo ainsi que notre belle ville de Rouen et sa gastronomie.

Au programme de vendredi est
proposée une petite randonnée
commentée par Alain, notre président,
et intitulée "de la Seine à l'Aubette, en
passant par le Robec". Nous y
présentons le patrimoine portuaire, puis
les vestiges de l'activité drapière et
textile de Rouen. Nos vélos nous
mènent ainsi des quais de la Seine au
quartier Eau-de-Robec avant de
poursuivre jusqu'à la source
de
l'Aubette, à Saint-Aubin-Epinay.

Une balade à pied dans le centre historique de
Rouen est prévue pour l'après-midi, avec une
visite du Beffroi du Gros Horloge, très
instructive sur l'histoire de notre ville et
réservant une vue insolite sur les toits de
Rouen et la cathédrale.

Nous sommes ensuite accueillis à la Mairie de Rouen par Monsieur Bruno Bertheuil, adjoint au maire
chargé des relations internationales, et Madame Carole Angenot, présidente du comité de jumelage
Rouen-Hanovre, qui a bien voulu nous servir d'interprète. Après leur chaleureux discours de
bienvenue, Anne, vice-présidente de notre club, prend la parole afin de présenter l'historique du
jumelage GTR - Concordia Hanover. Un cocktail vient clore la petite réception...Mais ce n'est pas fini !
A la veille des journées du patrimoine, nous avons le plaisir de visiter la salle des mariages et la salle
du Conseil Municipal, dont les décorations nous sont minutieusement présentées et expliquées.
Merci beaucoup pour cet accueil sympathique!

La soirée se poursuit au restaurant le Rouennais où un repas délicieux nous est servi, dans une
ambiance chaleureuse et conviviale. Nous nous rendons ensuite à pied de la place du Vieux Marché à
la place de la Cathédrale afin d'assister au spectacle son et lumière, deux "projections
monumentales", pour lesquelles la cathédrale fait office de toile, intitulées "Viking" et "Jeanne(s)". La
petite pluie qui s'invite en cours de séance ne nous empêche pas d'apprécier la prouesse
technologique.
Samedi, nous nous donnons rendez-vous à Pourville pour une randonnée de 53 km au bord de la
mer. C'est l'occasion d'emprunter la
véloroute du lin, d'admirer la chapelle, le
cimetière marin et les falaises de
Varengeville-sur-Mer.

Notre ami Didier, qui ne cesse de nous
répéter que Varengeville est le plus beau
village
de
Normandie, enfin
de France, que dis-je, du monde, nous accueille avec son épouse Claudine
qui, aidée par Martine, nous a préparé une montagne de délicieux
gâteaux. Le soleil est au rendez-vous et nous passons un bien agréable
moment, convivial et gourmand

Le lendemain, nous serons accueillis à la
bonne franquette, et tout aussi
chaleureusement, par la grande famille
de nos amis René et Fabienne, pour une
pause café improvisée dans la campagne
normande.

Ce jour-là, Christine, de la ligue FFCT de Haute-Normandie, nous guide avec son mari Charles sur un
parcours qu'elle a créé : la Randonnée de la Vallée
de l'Oison. Nous quittons la Seine-Maritime pour
suivre dans l'Eure ce petit cours d'eau jusqu'à sa
source.

Nous ne manquons pas d'admirer le patrimoine architectural qui jalonne le parcours, notamment
l'église Saint-Cyr et le moulin Amour. C'est aussi
l'occasion de découvrir l'œuvre du docteur Auzoux,
inventeur de l'écorché d'anatomie. Le clou de la
visite devait être le site de la Collégiale de la
Saussaye, mais malheureusement des incidents
techniques inhérents à la pratique du cyclotourisme
(crevaisons à répétition) nous contraignent à abréger
la randonnée.

Achever la visite prévue, voilà une raison
supplémentaire d'inciter nos amis Allemands à revenir
! Précisons que Charles a réalisé un petit film sur cette
journée et l'a posté sur Youtube. Vous pouvez le
consulter le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=ukVvHpaG9Oc

A l'issue de notre excursion, nos clubs se séparent avec la promesse de se retrouver dans deux ans à
Hanovre !

Preuve du succès du week-end, nos randonnées, visites et retrouvailles à la mairie ou au restaurant
ont à chaque fois rassemblé entre une vingtaine et une quasi quarantaine de personnes. En effet,
pour des raisons diverses, tous les membres du club ne pouvaient être présents en même temps.
Ainsi le samedi, Jacqueline, Lise et Hervé sont restés mobilisés à Rouen pour assurer la présence du
GTR au Forum des Associations. Merci à eux pour leur dévouement !
Ce week-end franco-allemand, placé sous le signe de la convivialité, nous laissera de bons souvenirs.
Il n'aurait pas été aussi réussi sans le soleil, qui nous a rarement fait défaut, et sans l'investissement
des bénévoles de notre club qui se sont occupés de l'accueil des Allemands, de l'élaboration du
programme, des tracés des parcours, de la rédaction des notes explicatives, des traductions... Alain,
président du GTR, Anne vice-présidente et tout le bureau du GTR remercient toutes les personnes
qui ont participé à ce week-end : celles qui par leur seule présence ont grandement contribué à sa
réussite, les membres du club qui ont hébergé nos amis allemands, ceux qui, samedi et dimanche,
ont offert l'hospitalité à notre groupe de randonneurs. Merci aussi à la professeure d'allemand et à
Estelle qui se sont chargées d'une grande partie des traductions de nos documents. Merci encore à la
Mairie de Rouen et au comité de jumelage Rouen-Hanovre.
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