
 

Rétrospective des activités de l’année 2021 

Cette année, c’est encore la crise sanitaire avec le Covid 19 qui a perturbé complètement 
l’agenda de l’association : 

Nous avons été obligés d’annuler : 
        - notre voyage à Clanfield, 
        - la réception des Allemands 
        - la foire à tout 
        - le repas dansant 
ainsi que : 
        - le conseil d’administration 
        - l’assemblée générale 
Nous avons néanmoins réussi à réaliser : 

-  la rando Franco-allemande 
-  le repas des adhérents 

Randonnée franco-allemande 

Cette année, c’était à notre tour d’organiser la randonnée avec nos amis allemands 
Elle a eu lieu à Semur en Auxois, en Bourgogne, du 7 au 10 octobre. 
Nous étions 20 participants : 9 Allemands et 11 Français. 
Il était convenu de tous nous retrouver à Flavigny sur Ozerain pour visiter la Fabrique 
d’Anis, installée dans les murs de l’ancienne abbaye. 
Depuis plusieurs centaines d’années, vraisemblablement depuis Henri IV, de petits bonbons, 
en forme de billes, plus petites que celles que nous connaissons pour jouer, à base d’anis sont 
fabriqués à Flavigny 
Les graines d’anis sont enrobées de sirop parfumé à l’anis, bien sûr, au citron, au café, et à 
une dizaine d’autres parfums, en roulant durant plusieurs heures dans de grandes bassines en 
cuivre, pour obtenir le diamètre souhaité. 
Evidemment, nous avons quitté cette fabrique d’anis avec quelques petites boites « d’Anis de 
Flavigny ». 

C’est dans le centre de vacances VVF de Semur en Auxois, situé en dehors de la ville, perdu 
dans la nature, que nous avons déposé nos bagages et pris possession de nos chambres. 
Avant le repas, un pot de bienvenue nous a été offert pour fêter nos retrouvailles. 



Au cours de ce week-end, nous avons d’abord fait la visite de la vieille ville de Semur, avec 
toujours en vue la Collégiale qui sert de repère au randonneur. 

Ensuite, le beau temps nous a permis de faire dans l’après midi les 18 km du tour du lac de 
Pont, qui alimente le canal de Bourgogne qui passe à proximité. 

Nous avons ensuite visité le site d’Alésia, situé à Alisé-Sainte-Reine, sur une colline à 
proximité de Montbard. C’est le site archéologique de l'oppidum gaulois d'Alésia, du siège 
d'Alésia en -52 et de la ville gallo-romaine d'Alésia. Les diverses ruines des monuments du 
site sont en partie inscrites et classées aux monuments historiques. 
Malgré un vent très froid sur cette colline, avec une visibilité par temps clair d’une centaine 
de kilomètres, ce fut une visite menée par un guide particulièrement intéressant. 

Pour notre dernière visite nous sommes allés à l’Abbaye de Fontenay. 
Fondée par Saint Bernard en 1118, c’est l’une des plus anciennes abbayes cisterciennes. 
L’abbaye connut la prospérité du XII au XV siècle, comptant plus de 200 moines. 
A la révolution française elle ne comptait plus qu’une dizaine de moines et fut vendue en 1790 
comme bien national. 
Depuis, c’est un bien privé classé au patrimoine mondial de l’Unesco en 1981. 

Les soirées se sont passées à discuter amicalement, après 2 années passées sans se 
rencontrer. 

Le dimanche matin Allemands et Français se quittent avoir bien profité de ces quelques jours. 
Et nous, sur la route du retour, nous ne pouvions pas passer à Chablis sans visiter une cave ! 

Repas des adhérents 

Le 21 novembre, à Saint Cyr la Campagne, le repas des adhérents a réuni 35 personnes, 
heureuses de se retrouver dans une ambiance très agréable. 

Agenda 2022 

La traditionnelle galette des Rois, prévue le 9 janvier, sera remplacée par un rendez vous 
similaire, dès que la situation sanitaire le permettra 

- 22 mars,  assemblée générale à Saint Germain de Pasquier 
- du 29 avril au 2 mai, réception des Anglais de Clanfield à Fouqueville 
- 22 mai, foire à tout à Saint Pierre des Fleurs, 
- du 26 au 29 mai, voyage à Schömberg 
- du 6 au 9 octobre, randonnée avec les Allemands, en Allemagne 
- 23 octobre, repas dansant à La Saussaye. 
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- 20 novembre, repas des adhérents à Saint Cyr la Campagne. 

Si vous souhaitez adhérer à l’association et plus de renseignements pour participer à nos 
manifestations ou recevoir une famille anglaise ou allemande, voire les deux, vous pouvez 
vous adresser à Monsieur Alain PERRAULT, président de l’association de jumelage  
(Tel 02 35.87.40.00) 
L’adhésion est de 16 € par famille et par année civile. 


