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Cormelles le Royal, le 24/09/12 
 
 
 
Bonjour Sigrid, 
 
 
 
Quelques mots pour te relater notre grande satisfaction pour l’organisation de la Fête de la Bière à 
Cormelles le Royal. 
 
Celle-ci s’est déroulée dans une excellente ambiance tant pour les organisateurs que pour les 
consommateurs, qui nous ont tous fait part de leur satisfaction pour le menu et l’ambiance. 
 
Ils ont bien apprécié le chou et les charcuteries ; il n’y a pas de retour en cuisine ! Merci aux cuisiniers ! 
 
Nos idées nouvelles de défilé dans les rues, de concert l’après midi en centre ville et d’accueil en 
musique à l’entrée de la salle de l’Orée du Bois ont aussi été très appréciés. 
 
Les prestations des musiciens et des danseurs ont apporté une ambiance festive dans la tradition 
bavaroise et basse franconienne, digne de certaines « Hofbräu ». 
Compte tenu de cette excellente ambiance, j’ai obtenu l’autorisation – non écrite – de poursuivre leur 
prestation jusque presque minuit. Merci aux musiciens et danseurs ! 
 
Ensuite, à la demande d’un certain nombre de personnes du public qui voulaient danser et bouger, le DJ 
a continué à animer, dans un autre style de musiques, jusque 3h15 pour les derniers ! 
 
Après cela nous étions bien sûr tous fatigués ; le résultat financier n’est pas positif, il n’est pas non plus 
catastrophique ; mais nous garderons un très bon souvenir de cette expérience et des échanges qui ont 
eu lieu : hasard du calendrier, le 22 septembre était le 50ème anniversaire de l’amitié franco-allemande. 
 
 
 
Amicalement 
A bientôt 
 
Bernard 
 



 
Courrier de Sigrid Lommel, Présidente du Comité de Jumelage de Röthlein 
 

Cher Bernard 

  

Merci beaucoup pour ton retour positif sur la fête de la bière. 

Ça me fait plaisir d’apprendre que la fête a été autant appréciée. 

De nombreux bénévoles assidus de Cormelles et de Röthlein ont contribué au succès de cet évènement. 

Grâce à l’organisation professionnelle apportée et les très bonnes relations publiques entretenues par toi et 

tes membres du comité vous avez joué un rôle décisif dans la réussite de cette fête. Merci à toi et à tous 

les organisateurs. 

Hans m’a appris qu’il a beaucoup apprécié le grand nombre d’invités ainsi que votre grand soutien. 

Je transmettrai tes remerciements aux membres de notre comité, aux organisateurs assidus, aux musiciens 

et danseurs. 

J’espère qu’entretemps vous avez pu vous remettre du travail et des efforts apportés et que vous gardez un 

bon souvenir de la fête de la bière. 

J’attends maintenant avec impatience les échanges à venir ainsi que les activités prévues par notre 

jumelage pour l’année 2013. 

  

Encore merci beaucoup et toute nos amitiés de Röthlein. 

  

Sigrid 

 
 


