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Nos amis de Lymington ont choisi de venir nous rendre 
visite au week-end du 14 juillet. Cela coïncidait avec la 
venue de la délégation de Sroda qui venait fêter ses 20 
ans de jumelage. Arrivés le vendredi soir, les 50 repré-
sentants de Lymington ont passé leur première soirée en 
famille. Le samedi, ils se sont joints aux Polonais pour les 
festivités d’anniversaire (défilé du groupe de danseurs et 
musiciens, accueil officiel à la mairie, soirée festive au 
Centre culturel).  
Le dimanche était consacré à une excursion au Mans, 
l’occasion pour les amateurs de belles voitures de décou-
vrir le Musée des 24 heures ainsi que la vieille ville du 
Mans. En soirée, ils se sont rendus au Parc des exposi-
tions pour le traditionnel feu d’artifices. Lundi était journée 
libre. Cette journée a été consacrée à faire découvrir les 
charmes de notre région pour certains, à profiter des joies 
du barbecue pour d’autres ; l’objectif étant de passer du 
temps ensemble  et de converser au choix en anglais ou français.  
La délégation est repartie le mardi matin en faisant une petite halte sur les plages du débarquement avant de reprendre 
le ferry à Ouistreham. Enchantés de leur séjour, ils souhaitent nous recevoir en 2015 probablement au week-end de l’As-
cension. 

Accueil de Lymington du 11 au 15 juillet 2014 Accueil de Lymington du 11 au 15 juillet 2014 Accueil de Lymington du 11 au 15 juillet 2014 Accueil de Lymington du 11 au 15 juillet 2014 (responsable : Anne RUPIN)(responsable : Anne RUPIN)(responsable : Anne RUPIN)(responsable : Anne RUPIN)    

20 ans de Jumelage . Accueil de Sroda du 10 au 15 juillet 2014 20 ans de Jumelage . Accueil de Sroda du 10 au 15 juillet 2014 20 ans de Jumelage . Accueil de Sroda du 10 au 15 juillet 2014 20 ans de Jumelage . Accueil de Sroda du 10 au 15 juillet 2014     
(responsables : Josette  Vidamant et Annie Le Poezat)(responsables : Josette  Vidamant et Annie Le Poezat)(responsables : Josette  Vidamant et Annie Le Poezat)(responsables : Josette  Vidamant et Annie Le Poezat)    

L’anniversaire de jumelage entre Vitré et Sroda a donné l’occasion d’une belle 
fête à Vitré. Nos amis polonais étaient venus en nombre (90 personnes dont une 
quarantaine de jeunes), le maire Wojciech Zietkowski avait tenu à faire le voyage 
pour rencontrer son homologue vitréen et sceller encore davantage l’amitié entre 
les deux villes. Lors de la réception en mairie, la vitalité des relations entre les 
deux villes a été rappelée : échanges scolaires réguliers et échanges de famille à 
famille. Un groupe de 60 musiciens et danseurs de Sroda a donné un ton très 
festif à cette célébration. Une soirée conviviale a réuni nos hôtes étrangers et les  
familles d’accueil au centre culturel décoré pour l’occasion aux couleurs de la Po-
logne. La délégation anglaise présente également a participé avec enthousiasme 
à ce rendez-vous européen. 

Durant ce séjour, nos amis polonais ont  visité notre ville mais aussi la cô-
te. La croisière sur la Rance et la visite de Saint-Malo sous le soleil ont été 
appréciés de tous. 
Chacun a utilisé son 
temps libre pour des 
visites complémentai-
res, du shopping ou 
des moments de 
convivialité entre amis.  
Au moment du départ, 
l’émotion était palpa-
ble... mais la perspecti-
ve d’un voyage en Po-
logne en 2015 devrait 
permettre aux amitiés 

naissantes ou anciennes de se consolider. 
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Cours de langues pour l’année 2014 / 2015Cours de langues pour l’année 2014 / 2015Cours de langues pour l’année 2014 / 2015Cours de langues pour l’année 2014 / 2015    
    

Les inscriptions ont eu lieu fin août pour la Little School (complet) et le 6 septembre pour les cours d’adultes. Quelques 
places sont encore disponibles en anglais et espagnol pour le niveau  des confirmés/conversation. Renseignements 
auprès de Christiane Gougeon (02 99 74 54 50)  

Report de la visite de la délégation de Terrebonne prévue en septembre 2014Report de la visite de la délégation de Terrebonne prévue en septembre 2014Report de la visite de la délégation de Terrebonne prévue en septembre 2014Report de la visite de la délégation de Terrebonne prévue en septembre 2014    
 

Une délégation de Terrebonne était attendue à Vitré en septembre 2014.  
Pour diverses raisons, cette visite a été reportée en 2015. 

Janine COSSETTE, Présidente du Comité de Jumelage 
et Jean Marc ROBITAILLE, Maire de Terrebonne 

lors de notre visite à Terrebonne en septembre 2012  

Les dix jeunes collégiens de Vitré, accompagnés d’Isabelle Engel et Syl-
vie Frin, responsables des relations avec Helmstedt sont rentrés enthou-
siasmés de leur semaine passée en famille à Helmstedt du 12 au 19 juillet 
2014. Ce projet monté conjointement par les comités de jumelage d’Helm-
stedt et de Vitré et soutenu par l’OFAJ, a permis aux jeunes des deux 
villes de partager des temps de loisirs culturels et sportifs. 

Hasard du calen-
drier, la première 
soirée a coïncidé 
avec la finale de la 
coupe du monde de 
foot que tous ont pu suivre dans leurs familles d’accueil dans une 
ambiance de liesse. Le programme de la semaine a fait alterner 
les moments de découverte de la ville (rallye pédestre), de la ré-
gion (visite de l’usine Volkswagen à Wolfsburg et du musée d’ex-
périmentation scientifique Phaeno) avec des activités sportives 
comme la luge d’été ou le canoé.  

Sans oublier les temps de rencontres  au foyer des 
jeunes pour des jeux sur playstation, ping pong, billard 
ainsi que la discothèque  du foyer ouverte en après-
midi.  
De plus, comme les jeunes allemands n’étaient pas 
encore en vacances, les collégiens français ont eu 
l’opportunité de passer quelques heures dans l’établis-
sement scolaire de leurs correspondant, ce qui leur a 
permis de comparer les conditions de scolarité. 
Pour clôturer cette semaine, un barbecue a réuni tou-
tes les personnes qui ont œuvré pour cette rencontre. 
De nouveaux projets ont été évoqués pour assurer la 
continuité de ces échanges de jeunes, différents mais complémentaires des échanges scolaires. 

Séjour des jeunes à Helmstedt du 12 au 20 juillet 2014     Séjour des jeunes à Helmstedt du 12 au 20 juillet 2014     Séjour des jeunes à Helmstedt du 12 au 20 juillet 2014     Séjour des jeunes à Helmstedt du 12 au 20 juillet 2014         
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