Partenariat Communal entre Schacht-Audorf et Buxy (France)
Depuis 31 ans, il y a des contacts entre les Communes de Schacht-Audorf en
Allemagne du Nord et de Buxy en Bourgogne. A l'époque, les premiers contacts avait
été initiés entre les Dames Maires Brunhild Wendel et Lucienne Claustre. Dans les
années qui suivirent, les Corps de pompiers respectifs se sont rencontrés plusieurs
fois. C'est ce qui a contribué à établir beaucoup de rapports amicaux entre des
familles des deux communes. Il y a eu encore d'autres rencontres p. ex. entre les
Associations sportives et lors d'une visite de la Chorale de Mme Birte Ley à Buxy.
La Convention d'un Partenariat Communal est l'expression de ce qui s'est développé
entre les deux Communes pendant plus de 30 ans. Tous ceux qui y ont collaboré
peuvent être fiers d'avoir ainsi donné une petite contribution à l'entente européenne.
L'essentiel de cet accord est pourtant l'engagement en faveur de l'entente entre les
peuples de la part de ceux qui voudront coopérer à réaliser dans l'avenir les objectifs
de notre accord.
C'est ainsi que devraient être dêveloppés continuellement les rapports qui se sont
créés entre Buxy et Schacht-Audorf. De temps en temps, un échange d'expériences
au niveau communal devra se faire pour fortifier la gestion autonome. Dans un travail
d'ensemble avec les écoles, les associations locales, les partis politiques et les
entreprises, la vie culturelle et économique des deux communes se présentera
mutuellement, puisqu'on encouragera aussi la coopération entre les entreprises des
deux communes dans la mesure du possible.
Comme signe des liens amicaux, une plaque commémorative fut remise à Mme le
Maire Lanoiselet lors de la signature du Partenariat Communal le 25 juillet 2010. Là,
on lit gravé dans la pierre: "Verständigung ('compréhension mutuelle')–
Verbundenheit ('entente')–Freundschaft ('amitíé')." C'est dans cette ordre des choses
que des citoyens des deux communes ont pu, jusqu'aujourd'hui, faire l'expérience du
partenariat sous beaucoup d'aspects.
La Commune de Buxy se situe à une distance approximative de 1200 km de
Schacht-Audorf dans le Département de Saône-&-Loire dans la Région Bourgogne.
Cette petite ville mediévale avec ses (environ) 2200 habitant(e)s nous invite à faire
und promenade à travers les ruelles de la Vieille Ville avec son église romane et son
Musée du Vigneron. Buxy est entourée des vignobles de la fameuse Côte
Châlonnaise dont le vin peut être dégustés (et aussi acheté, bien sûr) dans les
multiples caves et caveaux des environs.

