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Assemblée Générale du 31 mars 2014Assemblée Générale du 31 mars 2014Assemblée Générale du 31 mars 2014Assemblée Générale du 31 mars 2014    
    

L’Assemblée Générale du Comité de Jumelage s’est tenue au Lycée des 
Métiers « La Champagne ». Elle a permis de revenir sur les événements de 
2013 et de présenter les projets de 2014, en particulier les accueils de l’été. 
Il a été procédé au renouvellement d’un tiers du Conseil d’administration. 
Peu de changement sauf pour la Roumanie : Martine Lacire et Adriana Vasi-
le succèdent à Anne Breton qui a quitté Vitré et que nous remercions pour 
son action au sein du Comité. 

ChChChChœur «ur «ur «ur «    Voix des Portes de BretagneVoix des Portes de BretagneVoix des Portes de BretagneVoix des Portes de Bretagne    » à Lymington du 8 au 11 mai 2014» à Lymington du 8 au 11 mai 2014» à Lymington du 8 au 11 mai 2014» à Lymington du 8 au 11 mai 2014    
    

Le chœur « Voix des Portes de Bretagne » après avoir accueilli en 2013 la 
« Lymington Choral Society » s’est 
rendu à son tour à Lymington pour un 
concert donné à l’église St Thomas. 
Pour la plupart des chanteurs, il s’a-
gissait d’une première visite dans 
notre ville jumelle et tous ont pu dé-
couvrir la chaleur de l’accueil en fa-
mille et, grâce à une météo clémente, 
le charme de cette région de la New 
Forest. 

 
 Week-end court mais organisation efficace qui a permis à la fois de préparer 
avec sérieux la prestation musicale mais aussi de ménager des moments de  
détente et d’échanges. Chacun quel que soit son âge a tiré une grande satisfac-
tion de cette expérience. 

Présidente : Odile BOUVET 
 

Trésorière : Marie-Hélène PERRAIS 
 

Trésorière adj. : Annie LE POEZAT 
 

Secrétaire  : Maryvonne LETUÉ 

Responsables des villes jumelles : 
 

Helmstedt  : Isabelle ENGEL 
 

Lymington  : Anne RUPIN 
 

Terrebonne  : J. Paul PERRONNERIE 
 

Villajoyosa : Dominique BUINO 
 

Chorale Nervalphonie à Helmstedt du 1Chorale Nervalphonie à Helmstedt du 1Chorale Nervalphonie à Helmstedt du 1Chorale Nervalphonie à Helmstedt du 1er er er er au 4 mai 2014au 4 mai 2014au 4 mai 2014au 4 mai 2014    
    

Un groupe de 41 personnes s’est rendu à Helmstedt le weekend du 1er mai avec Nervalphonie, la chorale d'adultes 
du collège Gérard de Nerval de Vitré. Le groupe était composé de 26 choristes,              
7 jeunes accompagnaient leur maman, ainsi que 4 conjoints de choristes et         
4 membres du Comité de Jumelage. 
Beaucoup découvraient pour la première fois l'Allemagne et notre ville jumelle et 
ont été enthousiasmés par l'accueil chaleureux des familles. Au programme, le 
musée des instruments de musique mécaniques à Königslütter, le site de l'ancien 
poste-frontière de Marienborn avec la visite guidée par Joachim Scherrieble, fon-
dateur et directeur du Musée de Marienborn, la "Vitré Party" dans les jardins ou-
vriers, où sous la houlette de Jean Luc Cochet, notre chef de chœur, Allemands 
et Français ont dansé au son d'un AnDro et d'un Laridé... et bien sûr le concert 
qui réunissait 9 chorales de la région sur le thème  "Lieder ohne Grenzen". 

L'invitation a été faite à la chorale Vela Cantamus d'Helmstedt de venir chanter à Vitré. 

Concert Eglise Saint Thomas - Lymington 
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Canandaigua  : Valérie SOUVESTRE  
 

Sroda  : Josette VIDAMANT / Annie LE POEZAT 
 

Talmaciu : Martine LACIRE / Adriana VASILE 
 

Djenné  : André GIEUX 

Bureau 2014 du Comité de JumelageBureau 2014 du Comité de JumelageBureau 2014 du Comité de JumelageBureau 2014 du Comité de Jumelage 
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Accueil d’une délégation de Terrebonne début septembre 2014Accueil d’une délégation de Terrebonne début septembre 2014Accueil d’une délégation de Terrebonne début septembre 2014Accueil d’une délégation de Terrebonne début septembre 2014    
 

Une délégation d’une vingtaine de personnes est attendue à Vitré dans la première semaine de septembre 
2014. Elle sera conduite par Janine Cossette, Présidente du Comité de Jumelage      
de Terrebonne.  
Jean-Marc Robitaille, Maire de Terrebonne souhaite accompagner cette délégation. 
Après un séjour en famille, le groupe se rendra en Angleterre et Ecosse pour un périple 
de 8 à 10 jours. Des Vitréens pourront se joindre à ce groupe dans les limites des    
places disponibles. 

 
Dès que nous aurons de plus amples informations, nous les ferons parvenir à nos adhérents. 

Janine COSSETTE et Jean Marc ROBITAILLE 
lors de notre visite à Terrebonne en septembre 2012  
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Représentants du Conseil Municipal au Conseil d’Administration du Comité de Jumelage.Représentants du Conseil Municipal au Conseil d’Administration du Comité de Jumelage.Représentants du Conseil Municipal au Conseil d’Administration du Comité de Jumelage.Représentants du Conseil Municipal au Conseil d’Administration du Comité de Jumelage.    
 

Par une délibération du Conseil Municipal du 17 avril 2014, 6 élus ont été désignés pour siéger au Conseil d’Administra-
tion du Comité de Jumelage, conformément à l’article 8 des statuts de l’association : Pierre Méhaignerie, Carole-Anne 
Chéhabeddine, Hervé Utard, Jean-Luc Veillé, Nathalie Martin et Pierre Léonardi.        . 

    

Le comité de jumelage qui a accueilli des jeunes de sa ville jumelle Helmstedt en 
juillet 2013 met en place le voyage retour qui aura lieu du 12 au 20 juillet 2014.       
Il s’adresse aux collégiens de 4° et 3°. 
L’hébergement se fera en famille. L’échange est basé sur les activités de loisirs, 
sport et culture. La responsable côté Helmstedt a prévu un programme très attrac-
tif : luge d’été dans la vallée de Bodetal, canoë et baignade à Braunschweig, rallye 
dans la ville d’Helmstedt, tournoi de foot et de pétanque ainsi que la visite de     
l’usine Volkswagen à Wolfsburg et le musée de vulgarisation scientifique Phaeno, 
sans oublier les moments de temps libre en famille. 
Deux responsables du comité de jumelage encadreront le groupe. Il s’agit de Sylvie 
Frin et Isabelle Engel toutes deux responsables des échanges avec Helmstedt.  

Voyage des jeunes de Vitré à Helmstedt du 12 au 20 juillet 2014Voyage des jeunes de Vitré à Helmstedt du 12 au 20 juillet 2014Voyage des jeunes de Vitré à Helmstedt du 12 au 20 juillet 2014Voyage des jeunes de Vitré à Helmstedt du 12 au 20 juillet 2014    

Danuta, Josette, Annie et Wojciech 
Zietkowski, Maire de Sroda 

Des excursions sont prévues pour nos visiteurs ainsi qu’une 
grande soirée festive salle Louis Jouvet.  
Cet accueil se fera en compagnie d’une importante déléga-
tion anglaise de Lymington venant partager ces moments 
forts que sont les anniversaires. 
Le comité de jumelage cherche des familles pour accueillir nos amis  polonais et anglais. Si 
vous êtes intéressés pour partager cette belle expérience, vous pouvez contacter Christia-
ne Gougeon au Comité de Jumelage (coordonnées ci-dessous).  

Lymington En juillet 2014, nous allons célébrer 20 ans de jumelage avec notre ville polo-
naise Sroda. A cette occasion une centaine de Polonais feront le déplace-
ment. Cette délégation est composée d’élus, dont le Maire, de familles et d’un 
groupe de musiciens et danseurs qui se produiront le samedi 12 juillet dans 

les rues de Vitré avant la cérémonie officielle à la mairie. 

Accueil de Sroda (10 /15  juillet  2014) et de Lymington (11/15 juillet 2014)Accueil de Sroda (10 /15  juillet  2014) et de Lymington (11/15 juillet 2014)Accueil de Sroda (10 /15  juillet  2014) et de Lymington (11/15 juillet 2014)Accueil de Sroda (10 /15  juillet  2014) et de Lymington (11/15 juillet 2014)    


