
Les Daixois à Wackernheim en 2016 : vélo, football et amitié 

 

 C’est sous le signe du vélo et du football que le comité de jumelage a 

cette année rendu visite à la commune partenaire. La secrétaire, l’un des 

vice-présidents et le président ont d’abord effectué 2 étapes d’une 

cinquantaine de km à bicyclette, parcourant depuis Trèves la plus belle 

partie de la vallée de la Moselle allemande avec ses vignobles réputés, puis 

la partie romantique du Rhin depuis le rocher de la fameuse Loreley, cette 

nymphe qui ensorcelait les bateliers et les faisait chavirer. 

 

 Quelques Allemands se sont joints à eux dans la dernière portion du 

parcours pour parachever ce « Tour de l’amitié », avec une arrivée à 

Wackernheim presque digne du Tour de France, la voiture-balai (une 2 CV de 

1956) obtenant elle aussi un franc succès. 

 

 Madame le Maire de Daix et l’une de ses adjointes avaient également 

fait le déplacement (en voiture ...) pour saluer, avec sa collègue de 

Wackernheim, les cyclistes et aussi les jeunes footballeurs du FC Daix, qui, eux, 

remportèrent non seulement le match amical, mais encore le tournoi 

organisé le samedi ; comme quoi, ce n'est pas toujours l'Allemagne qui 

gagne... Mais ces 4 jours furent surtout mis à profit pour entretenir les liens 

d'amitié déjà tissés entre les jeunes. 

  

 Les adultes, eux, s’étaient vu offrir une excursion par la présidente de 

Wackernheim et son équipe, qui leur permit de découvrir la région viticole du 

Rheingau ainsi qu’un très intéressant musée d’instruments de musique 

mécaniques (orgues de barbarie et de fêtes foraines). 

 

 Le séjour se termina par une soirée conviviale endiablée avec 

l’ensemble des participants, notamment les responsables et éducateurs des 

jeunes footballeurs des 2 bourgades, et l’on se dit : « À l’année prochaine à 

Daix, pour fêter le 35e anniversaire du jumelage ! ».   
 

 Bernard Guyénot, président 


