
Chers Adhérents, Chers Lecteurs, 
Bienvenue aux nouveaux adhérents, 

2018 -   Avril  - Election municipale à Wangen.  4 
candidats,  élection à 2 tours qui  voit la victoire de  
Monsieur Troy DUTTA. 
J’adresse notre amical souvenir à Daniel FREY avec qui nous 
avons chaleureusement fêté les 20 et  25èmes anniversaires.  
Le 24 avril accompagné de Madeleine Randé, nous avons 
participé à Wangen à la cérémonie d’investiture de 
Monsieur Troy DUTTA. Troy DUTTA a été élève de la 
Waldorfschule de Faurndau, école avec laquelle nous avons 
organisé plusieurs échanges de jeunes. 

2018 -  10 au 13 mai : 26ème échange à  Wangen. 
Fidèle à la tradition, Troy DUTTA et nos correspondants  
ont  accueilli sur la RoutotPlatz les 73 Roumoisiens. A 
noter la présence de 2 jeunes élèves du collège de 
Routot et 5 jeunes de la classe de 1ère de la MFR .  
Vendredi 11 mai, le soleil était au rendez-vous pour 
l’excursion dans le Jura Souabe. Découverte du 
panorama  du Breitenstein , du cloître baroque « Ave 
Maria », de l’usine WMF de Geislingen et de ses 
boutiques d’usine. 
Cette belle journée se poursuit par la soirée du 
jumelage au cours de laquelle se produisent les 
différents groupes de la chorale de Wangen, 
l’incontournable fanfare de Wangen toujours aussi 
dynamique et la  fidèle fanfare de Routot . 
C’est avec une grande joie que nous avons retrouvé 
Werner Stöckle – Maire honoraire de Wangen –.  Il 
n’avait pas pu participer aux cérémonies du 25ème 
anniversaire. 
Programme libre pour la journée du samedi  avec une 
visite possible du château Filseck. Clôture du 
programme le dimanche matin sur le parking Edeka. 

2018 -  29 septembre – Repas-dansant à Hauville animé 
par Thierry Music . Nicole Egret  -adhérente du jumelage – a 
cuisiné  le repas. Un grand Merci pour sa disponibilité. 

 
 

2018  

2019 arrive à grands pas. Aussi, je souhaite à chacun d’excellentes fêtes de fin 

d’année ainsi qu’une Bonne Année2019. 

Rendez-vous au  Marché Fleuri de Routot le samedi 30 mars 2019 où  Christel 

et Hermann Mülhäuser  viendront vous proposer leurs Schnaps et Eaux de vie 

diverses aux côté sde notre Comité de Jumelage. 

Le 27
ème

 échange Routot-Wangen se tiendra à Routot du 13 au 16 juin 2019. 

 

Claude Gence – Président de l’Europe et le Roumois -  06 67 44 00 69 - 

 

 

 


