CHANSON DE CRISTAL
de Didier DELEPELEER

Couplet 1
Elle est née d’une belle alliance, sans jamais une défaillance, la chanson
Elle a grandi sous les lumières, au-delà des mots des frontières, la chanson
Elle a fait de nos différences, un trésor une préférence, la chanson
Elle a mis ses plus beaux habits, des couleurs pour peindre la vie, la chanson

Refrain
C’est la chanson de cristal, des quinze ans du jumelage,
Pour trinquer vider nos verres et faire la fête dans nos villages
C’est la chanson de cristal, pour célébrer l’amitié,
Alors on va embrasser tous nos voisins d’à côté,
Alors on va embrasser tous nos voisins d’amitié.

Couplet 2
Elle est toujours en devenir, enrichie de nos souvenirs, la chanson
Donne chaque jour un goût de miel, en agrandissant notre ciel, la chanson
Elle nous montre le bon chemin, préparant de beaux lendemains, la chanson,
Elle a mis ses plus beaux habits, des couleurs pour peindre la vie, la chanson.

LES 15 ANS DU JUMELAGE A LANGENARGEN

Extrait du discours d’Evelyne Schonfeld
Le 4 novembre 2006 lors du 15ème anniversaire à Langenargen
Cette amitié qui nous relie est née d’une belle alliance qui n’a jamais connu de défaillance
Cette amitié qui s’est affranchie des barrières de la langue et des distances
Cette amitié qui a fait de nos différences, un enrichissement mutuel
Cette amitié qui a su créer un élan sportif, culturel, touristique, citoyen dans nos deux villes
Cette amitié qui a agrandi notre ciel, élargi notre horizon
Cette amitié, riche de tant de souvenirs, qui est le moteur de l’avenir
Cette amitié qui nous rassemble pour de beaux lendemains porteurs de nouveaux projets
Cette amitié contagieuse que nous devons transmettre maintenant aux générations futures
Cette amitié de cristal, pure, lumineuse, solide et durable
Je remercie tous ceux qui depuis quinze ans, par leur engagement personnel, ont contribué à ce
mariage franco-allemand qui fête ce soir ses noces de cristal
Et à cette occasion nous offrons aux amis du jumelage de Langenargen un service en cristal et une
chanson créée par Didier, pour trinquer à l’amitié.

Soirée de gala au MÜNZHOF, le 04/11/2006

Service en Cristal, offert par « BOIS LE ROI JUMELAGE »,
pour fêter les 15 ans d’amitié avec LANGENARGEN

