Challenge Mehun-Murg
Le 15 septembre, Jean Louis SALAK, maire, et Philippe HUBERT, président du Comité, de Jumelage ont
accompagné une délégation de 75 Mehunois (de 15 à 79 ans) vers notre ville jumelle de Murg pour le
traditionnel « Challenge » entre nos deux villes.
Dix-sept associations mehunoises étaient représentées et neuf élus ont fait le déplacement.
Après 8 heures de voyage, la délégation de Mehun a été accueillie avec les honneurs par Adrian SCHMIDLE
maire de MURG et Angelika CORNU présidente du comité de jumelage de MURG et de nombreux Murgois.
Tous les Mehunois ont été hébergés dans les familles.
Le samedi après-midi était consacré aux jeux préparés par les associations de Murg. Neuf jeux conviviaux
mais très disputės se sont déroulés sur l’espace de jeux et l’esplanade rénovée ainsi qu’à la superbe piscine
naturelle. Le soleil était au rendez-vous et a accompagné les participants.
Chaque équipe a défendu avec opiniâtreté...mais grand respect de l’autre, ses couleurs.
Éclats de rire, fraternité et applaudissements ont jalonné l’après-midi.
La soirée s’est poursuivie par un repas animé par deux groupes musicaux de Murg où chacun a profité de
l’accueil très chaleureux de ses hôtes et échanger en toute convivialité.
Le dimanche matin en famille, la découverte des trésors de Murg et de ses environs était au programme.
Adrian SCHMIDLE a fait découvrir à JeanLouis SALAK et Philippe HUBERT les chantiers en cours et les projets de sa commune.
Au moment du repas de midi, Heinz Jörg KUSPERT président d’honneur du comité de MURG a proclamé les
résultats du Challenge.
L’équipe de Mehun est déclarée vainqueur d’une courte tête ! Le « Chat » reprend la route de Mehun.

Il restait à remercier la Mairie de Murg et son Comité de Jumelage pour l’accueil réservé et le superbe weekend passé ensemble !
Rendez-vous dans 4 ans à Mehun !
D’ici là les échanges entre les associations de Murg et Mehun vont se poursuivre !

