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Tristes nouvelles: Nos amis d’Herborn nous ont annoncé la
disparition récente du DR Wolfgang POLLIGKEIT. Il fut
membre actif des amis de Pertuis. Certains d’entre nous ont pu
le connaitre lors de nos rencontres, en particulier à Pertuis.
Deux membres de notre comité, qui avaient des liens forts avec
l’Allemagne, nous ont également quittés ces derniers jours:
-Mireille RION a partagé récemment avec nous, des leçons
d’allemand. Deux de ses enfants et nombreux petits enfants
vivent en Allemagne, en particulier à Herborn pour certains.
-Jean Jacques ADRIAN membre du comité depuis son début
était très investi dans l’accompagnement des collégiens à
Herborn.
Vous trouverez en deuxième page une traduction de l’hommage
que les amis de Pertuis d’Herborn rendent dans leur bulletin au
Dr POLLIGKEIT et à Mr ADRIAN.

*******

Pour le premier semestre 2022 vous pouvez noter, sous
réserve de nouvelles contraintes sanitaires:
*Le report de notre assemblée générale au 3 Mars 2022,
*La conférence proposée par Xavier PIROVANO sur
SCHUBERT le 21 Janvier,
*La visite des élèves d’Herborn à Pertuis du 30 Mars au 8
Avril,
*L’exposition conjointe à la chapelle de l’Hopital du 25 Mars
au 2 Avril de peintres et sculpteurs de Herborn et de Pertuis.

Pour chacun de  ces évènements une information détaillée sera 
donnée en temps utile.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes
Le bureau
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Chers membres de l’association,

Hier, j’ai appris la triste nouvelle de deux décès survenus dans cette

période si proche de NOEL :

Dr. rer. nat. Wolfgang Polligkeit, membre des Amis de Pertuis depuis plus

de 25 ans nous a quittés le 7 décembre. Nous nous souvenons encore de

l'enthousiasme avec lequel il a donné, à deux reprises, une conférence sur

les « Parfums de Provence ». Il a été de 1997 à 2004 assesseur au conseil

d'administration de notre association. Wolfgang était toujours d'humeur à

plaisanter et connu pour son humour pince sans rire. Ses suggestions et sa

participation à de nombreux événements, dont un déplacement à Pertuis,

ont enrichi notre association.

***

Jean-Jacques ADRIAN, fidèle du jumelage Pertuis-Herborn depuis ses

débuts, vient également de nous quitter ces derniers jours. Sa vie est très

liée à l’histoire franco-allemande.

Le père de Jean-Jacques, Karl Adrian, vigneron et aubergiste originaire de

Klingenberg am Main, s’est vu contraint pour des raisons religieuses de fuir

le régime Nazi. Tout d’abord réfugié en Autriche, il se retrouve finalement

en France. Au début de la guerre il a été interné au camp des Milles près

d’Aix En Provence. Après sa libération il a épousé une Pertuisienne. Il fut le

traducteur des documents et de la correspondance échangés lors du

lancement du jumelage par Madame Meynard.

Jean-Jacques, dès l’automne 1967, donc avant la signature des accords de

jumelage du 14 Juillet 1968, a accompagné une équipe de foot

pertuisienne à Herborn. Au cours des années suivantes il s’est fortement

investi dans les échanges scolaires entre nos deux villes, en accompagnant

très souvent les élèves pertuisiens à Herborn.

Nous garderons un excellent souvenir de lui.

Richard Brütting
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