
Association franco-allemande d’Augsbourg et de la Souabe  
Mouvement Européen d’Augsbourg 
 

Programme prévisionnel pour  la visite des amis français de Bourges 
du 17 au 21 mai 2007 

 
Jeudi 17 mai : 
Vers 19 h00     Arrivée et accueil par Klaus Hopp, président du Mouvement Européen,  et par  
  Klaus Sturm, président de l’Association franco-allemande. Hébergement. 
 
20h00  Premiers contacts et dîner avec le Mouvement européen, surtout pour ceux qui  

sont logés à l’hôtel, dans la Maison des femmes au foyer (Haus des Haus-
frauenbundes) au centre-ville (Zeughausplatz). 

 
Vendredi 18 mai : 
9h00-9h30 Départ  en car  pour une excursion : Donauwörth  avec visite guidée de 

l’entreprise franco-allemande « l’Eurocopter » et les villes danubiennes  
Höchstädt (Bataille de 1704) et Dillingen (résidence des princes évêques  
d’Augsbourg) ; déjeuner dans la cantine de l’Eurocopter ou à Donauwörth. 

 
20h00 Soirée amicale franco-allemande   avec les familles d’accueil. Repas et 

musique. 
 
Samedi  19 mai :   
10h00–16h00 Journée de l’Europe sur la grande place devant l’Hôtel de ville :  

40 ans de jumelage  avec Bourges – 50 ans  pour l’Union 
Européenne  » 
Avec des stands d’informations du Mouvement Européen, des Jeunes 
Européens, de l’Association franco-allemande, des partis politiques, du 
Conseil consultatif des étrangers, du département de la Souabe, des 
spécialités de Bourges etc. 
Musique : Des fanfares de Bourges et d’Augsbourg,  le groupe franco-
allemand Cartouche 
Entretien à l’Hôtel de ville ou sur la scène en plein air avec le maire M. 
Dr.Paul Wengert et Markus Ferber, député au Parlement Européen, 
ainsi qu’avec d’autres représetants  portant sur les sujets suivants : le 
traité de constitution européenne, l’élargissement, l’Europe des 
citoyens. Présentation des activités du Mouvement Européen 
d’Augsbourg  et  du Mouvement Européen du Cher ainsi que d’autres 
associations 

19h00               Cérémonie de la fête anniversaire du jumelage dans la  salle d’or de  
   l’Hôtel de ville 
 
Dimanche 20 mai : 
10h00 Office religieux  
 Journée dans les familles. 
 Visites de la ville et  de musées pour ceux qui sont logés à l’hôtel. 

Soirée d’adieu 
Lundi 21 mai : 
Voyage retour à Bourges. 
 


