
Canton de Milly - Morsbach : 40 ans d’amitié

Morsbach
du 13 au 16 mai
Soixante-six habitants du canton se sont levés très 
tôt en ce jeudi de l’Ascension pour prendre le bus 
direction Morsbach. Neuf heures et 630 km plus 
tard la traditionnelle bière de bienvenue fut appré-
ciée par tous !

Comme à l’accoutumée, l’accueil s’est fait dans les 
familles.

Le vendredi fut consacré à la visite de Cologne, 
la vieille ville et la cathédrale avec une balade sur 
le Rhin.

Le soir, place à la musique avec au programme le 
Big Band milliacois Jazz Band 007 et l’ensemble ins-
trumental allemand Windwood & Co. Un concert 
très apprécié du public.

Le samedi après-midi a eu lieu un moment solennel et important : 
l’inauguration de Milly-la-Forêt Platz. Les présidents et maires des 
deux pays ont prononcé un discours souhaitant tous que l’amitié 
entre les peuples se maintienne et que le jumelage continue de 
se développer surtout auprès des jeunes et notamment à travers 
le sport et la culture.

Place Milly-la-Forêt
“Nommée ainsi pour marquer le 40e 
anniversaire du jumelage entre le 
Canton de Milly-la-Forêt et la com-
munauté de Morsbach le 15 mai 
2010”.

Jörg Bukowski, maire de 
Morsbach et François Orcel.
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Canton de Milly-la-Forêt du 3 au 6 juin

En retour une quaran-
taine d’Allemands a fait  
le déplacement dans 
notre canton du 3 au 6 
juin. Ils ont été accueillis 
à leur arrivée à la mairie 
de Maisse. Parmi eux se 

trouvait le maire de Morsbach, accompagné 
d’officiels de la commune. Les festivités se 
sont déroulées dans les différents villages 
du canton.

La journée du vendredi fut essentiellement 
consacrée à la visite du Château de Chan-
tilly et du Musée Condé.

Le temps fort de ces quatre jours fut la 
cérémonie officielle qui a débuté par un 
hommage à Roger Bosc Bierne, fondateur 

Ces deux séjours ont été chargés d’émotions et 
d’échanges. Des amitiés profondes se sont créées 
ou confirmées et chacun est rentré chez lui la 
tête pleine de souvenirs. Prochaine étape : le 
voyage scolaire des collégiens à Morsbach.

du jumelage en 1970, au cimetière d’Oncy-sur-Ecole, en 
présence de sa famille. Les Français et les Allemands se 
sont ensuite dirigés vers le carrefour devant l’Intermar-
ché, sur la RD 948 et ont inauguré la plaque scellant les 40 
ans du jumelage. Ils étaient accompagnés des formations 
musicales de nos deux pays, l’orchestre de Lichtenberg, 
l’Echo de Maisse et l’Harmonie de Milly.

L’orchestre de Lichtenberg a participé ensuite à l’inaugu-
ration du Marché de l’Herboriste où tous les participants 
étaient invités au verre de l’amitié.

Un concert a été donné dans la salle des fêtes de Maisse 
par l’orchestre allemand.

Cet anniversaire s’est clôturé 
lors d’une soirée de gala orga-
nisée à la salle des fêtes de 
Moigny-sur-École.


