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Monsieur le Docteur VELLINGER
Maire de 
WALDWISSE

Mon cher Collègue
Après un retour un peu froid mais tout de même excellent
Je tiens à venir remercier toute le population de Waldwisse de
l'accueil vraiment très aimable et très sympathique qu'elle a
bien voulu réserver au maire de Mornant.

La réception si chaleureuse que vous aviez organisée
et au cours de laquelle tans de marque de sympathie nous ont
été témoignées à mon camarade COGNET et moi-même, l'ambiance
d'amitié sincère dans laquelle nous nous sommes trouvés au cours
de cette belle réunion et pendant toute la journée trop courte
que nous avons passés dans votre malheureuse commune, nous ont
profondément émue.

Je n'oublie pas votre aimable allocution à mon adresse
et à l'adresse de la population du Canton de Mornant, ni le
beau chant interprété si gentiment par le groupe des enfants de
Waldwisse, pas plus que je n'oublie l'accueil si cordial des habitants
de Waldwisse.

A tous, je dis un merci très sincère. Mais je tiens à
vous remercier tout particulièrement vous même mon cher collègue
ainsi que Madame VELLINGER de  cette bonne journée passée en 
votre compagnie. Je veux aussi y associer Monsieur et Madame JUNG
qui ont eu tant de souci de notre hébergement. Monsieur le
maire, votre Conseil Municipal et votre jeune et sympathique 
Instituteur, sans oublier Monsieur HOFFMANN.

Je ne doute pas que cette première prise de contact
soit le point de départ d'une collaboration très étroite et très
agréable entre nos deux communes de façon que les habitants de
Waldwisse puissent retrouver rapidement un bien être relatif
auquel ils ont droit plus que tous autres par les sacrifices
qu'ils ont consentis pour le salut de notre patrie.

Espérant que vous nous ferez bientôt le plaisir de 
venir à Mornant, je vous renouvelle, mon cher Collègue , 
l'expression de ma vive sympathie et de mon plus entier dévouement.

Signé : J. Condamin                          Le Maire de Mornant


