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Echos de l’Assemblée générale du Comité de Jumelage.
L’assemblée générale du Comité de Jumelage s’est tenue le 11 mars 2013. Elle a donné l’occasion de revenir sur les
activités de 2012 organisées par le Comité (cours de langues, accueil d’un groupe d’Anglais en mai, voyage au Québec et
USA en septembre). Un écho a été donné également au déplacement à Helmstedt du Chœur mixte « Voix des Portes de
Bretagne » ainsi qu’au voyage scolaire d’un groupe de lycéens du Lycée Bertrand d’Argentré dans la ville américaine de
Canandaigua qui pourrait à terme se jumeler avec la ville de Vitré.
Le renouvellement d’un tiers du Conseil d’administration a vu la reconduction des membres en place et l’entrée d’Yveline
Jacob, professeur (accompagnatrice à Canandaigua), en remplacement de Josiane Guérin qui après 25 ans au service du
Comité a souhaité céder sa place.
Au cours de l’AG, les projets pour 2013 ont été présentés, vous pourrez en prendre connaissance dans cette lettre d’informations.

Accueil d’un Chœur de Lymington (du 5 au 7 avril 2013)
Le Comité de Jumelage soutient l’initiative de Véronique Macé et Michael Goldthorpe, respectivement chefs de chœur des « Chœurs du Conservatoire de Vitré
Communauté» et de « Lymington Choral Society », d’organiser une rencontre
musicale à Vitré. Elle prendra la forme d’un concert des deux formations le vendredi 5 avril 2013 à 20 h 30 à l’église Notre-Dame de Vitré.
Jean-Louis Boudeville, président des « Voix des Portes de Bretagne » a présenté lors de
l’A.G. le déroulement de ce séjour court mais intense qui alliera plaisir de la musique et
rencontres amicales. Les choristes anglais seront hébergés par les choristes vitréens.
Vous êtes cordialement invités à venir assister à ce Concert à l’heure anglaise. (entrée
gratuite)

Voyage à Lymington du mardi 7 mai au samedi 11 mai 2013
Un voyage à Lymington (Angleterre) est programmé au week-end de l’Ascension 2013.
Le départ est prévu le mardi 7 mai pour une traversée de nuit en ferry au départ de Ouistreham. Le retour aura lieu le samedi 11 mai pour une traversée en après-midi au départ de Portsmouth. Il est prévu de passer une journée à Londres le mercredi 8 mai.
Ce voyage est complet.

Accueil d’un groupe de Talmaciu (Roumanie) du 30 juin au 4 juillet 2013
26 habitants de notre ville jumelle en Roumanie nous rendront visite en ce début d’été. Les personnes qui souhaitent participer à l’accueil peuvent se faire connaitre rapidement auprès de Christiane Gougeon (contact en
bas de page).

Accueil d’un groupe d’Helmstedt du 20 au 24 septembre 2013
Les personnes qui souhaitent participer à l’accueil peuvent se faire connaitre dès à présent auprès de Christiane
Gougeon. Dans une prochaine lettre, nous développerons le programme de cet accueil.

Voyage à Helmstedt sur le thème des Marchés de Noël en Allemagne
Un voyage sera organisé en Allemagne du 30 novembre au 8 décembre 2013 afin de découvrir l’ambiance festive des
marchés de Noël. Sur le trajet aller, étapes à Heidelberg, Rothenburg et Nuremberg, puis séjour à Helmstedt où nous
nous imprégnerons en familles de l’atmosphère du temps de l’Avent. Enfin sur le chemin du retour, découvertes des
marchés d’ Aix la Chapelle et de petites villes pittoresques. Renseignements et inscriptions auprès de Christiane
Gougeon (contact ci-dessous et programme en fichier joint). Une vingtaine de personnes sont déjà préinscrites.
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