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Fête du vin 2022 à Göppingen 

 
 
Avec une année de retard, du fait du Covid, la fête du vin a pu se tenir  les 24 et 25 juin 

2022. Quel plaisir de se retrouver à Göppingen après deux années de pandémie. 
 
La fête du vin et la fête de la bière les deux manifestations majeures du jumelage entre 

nos deux villes furent  les premières activités menées en commun par nos deux associations de 

jumelage. Elles témoignent de  l’amitié entre nos deux villes et renforcent chaque fois les liens 

entre les membres de l’Association allemande « Freunde Göppingen-Pessac » et ceux du Comité 

de Jumelage de Pessac. 

 Cette édition 2022 en a été une nouvelle fois une illustration chaleureuse et réussie. 41 
Pessacais avaient fait le voyage  dont plus de la moitié impliqués dans l’organisation. Les 
habitants de Goppingen avaient répondu en nombre aux deux soirées, malgré le mauvais temps 
le vendredi soir.  

Les participants ont  pu apprécier la gastronomie de notre région, le bon vin de Bordeaux, 

et l’interprétation du répertoire musical français. 

Le Comité de Jumelage de Pessac a été reçu  le vendredi matin par Alex MAIER, Maire de 

Göppingen, où un hommage a été rendu  à Wolfgang KLEIN, ancien  Président de l’association 

« Freunde Göppingen-Pessac » (décédé en 2020). Cet hommage s’est poursuivi au Cimetière de 

Göppingen, puis à la place de Pessac (Pessac Platz ) où une plaque a été inaugurée en présence 

de son épouse et de sa fille.  

Nos amis de Göppingen nous avaient concocté un agréable  moment de détente en nous 

offrant une visite guidée de la ville avant  un barbecue à la place de Pessac. Bien entendu, nous 

ne pouvions aller à Göppingen sans jouer à la pétanque sur le terrain de boule de Göppingen. 

 Le séjour s’est terminé par un repas convivial le dimanche, puis le retour à Pessac pour les 

uns et la poursuite du voyage à travers la Bavière et le lac de Constance pour les autres. 

Que la municipalité de Göppingen et nos Amis de  « Freunde Göppingen-Pessac » soient 
chaleureusement remerciés pour  l’accueil réservé au Comité de Jumelage qui les attend pour 
une prochaine Fête de la bière ! 

   
  


