Comité de jumelage
Région de La Villedieu-du-Clain

Programme soutenu par

Le comité a pour but de favoriser les rencontres entre les habitants de nos 10 communes [**]
et ceux des 2 villes jumelles BERNAREGGIO (Italie) et WACHTBERG (Allemagne). Il organise, chaque année,
réceptions et déplacements

Synthèse des différents échanges de 2016
Du 26 au 29 mai, 39 adultes accompagnant 31 enfants des écoles élémentaires de Bernareggio et de
Wachtberg ont été accueillis dans notre canton. Ce fut une occasion privilégiée de se faire de nouveaux amis pour
autant d’enfants et leurs familles qui les ont reçus dans 8 de nos 10 communes jumelées. Ce fut également, pour
les parents, une opportunité pour faire connaissance avec des familles des villes jumelles. Un grand merci aux
communes d’Aslones et La Villedieu (visite des écoles), Fleuré et Nouaillé Maupertuis (activités du vendredi pour
les enfants) et Smarves (Espace Rabelais utilisé pour l’accueil du jeudi et la grande soirée du samedi): un vrai
succès ! (voir photos sur le site Internet du Comité[*])
Le camp de jeunes a eu lieu à BERNAREGGIO du 24 au 31 juillet. Il a permis à 48 jeunes (garçons et filles)
venant de chacun des 3 pays, âgés de 12 à 15 ans, de vivre ensemble pendant une semaine : une occasion de se
faire de nouveaux amis en découvrant la région de BERNAREGIO (voir photos sur le site Internet du Comité[*]).
Les conversations peuvent maintenant se poursuivre à distance avec Skype ou le téléphone via Internet. A l’âge
où l’expression dans une langue étrangère n’est pas toujours facile et ressentie comme très scolaire, un tel
échange libère souvent la parole. L’ARANTELLE et l’OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse) nous ont
apporté une aide précieuse.
Pendant les vacances d’été 2016, un jeune garçon de SMARVES et une jeune fille de NOUAILLE
MAUPERTUIS ont séjourné pendant 3 semaines à WACHTBERG où ils ont effectué un job d’été.
Réciproquement, une jeune fille de WACHTBERG a séjourné pendant 2 semaines à NOUAILLE MAUPERTUIS où
elle a également effectué un job d’été. Activité à développer en 2017.

Du 30 septembre au 03 octobre, un déplacement en Allemagne, à WACHTBERG était ouvert
aux familles et à leurs enfants. Un vrai succès avec un groupe de 51 participants ! L’hébergement était
réalisé dans les familles allemandes comme à l’accoutumée. Ce fut un bon moyen d’échanger sur tous
les sujets qui nous intéressent. Nous avons pu découvrir la région de la Ruhr (une première pour
beaucoup d’entre nous) : les écluses de DUISBURG, le tétraèdre de BOTTROP et les installations d’une
ancienne mine de charbon magnifiquement aménagée en lieu de tourisme… Nous avons retrouvé sur
place un groupe venant de BERNAREGGIO puisque le Jumelage est triangulaire. L’accueil a été très
chaleureux et l’ambiance inoubliable (voir photos sur le site Internet du Comité[*]).
Présentation des différents échanges de 2017
Du 27 au 30 avril 2017, des enfants des écoles élémentaires de nos 10 communes [**] et de
WACHTBERG seront accueillis à BERNAREGGIO, durant les vacances de printemps. Ce sera, comme
chaque année, une occasion privilégiée pour les enfants et leurs familles, de rencontrer leurs
homologues italiens et allemands. Pour les échanges scolaires, chaque enfant doit être accompagné par
un adulte responsable. C’est également, pour les parents, une opportunité pour faire connaissance avec
des familles des villes jumelles.
Le camp de jeunes aura lieu du 23 au 30 juillet 2017 à WACHTBERG. A l’image des camps précédents, il
permettra à 18 jeunes (12 à 15 ans) de chacun des 3 pays de vivre ensemble pendant une semaine. Ce camp est
réalisé avec l’aide de L’ARANTELLE . Inscriptions : auprès de Mme Michelle POURIN (05 49 42 55 92).
Nous organiserons du 5 au 8 octobre 2017 l’accueil des familles allemandes et italiennes (tous les âges)
dans notre canton. Il est important de retenir cette date dès maintenant, en particulier pour celles et ceux qui
voudront bien héberger nos amis allemands ou italiens.
Pour partager la joie qui caractérise chacun des échanges avec nos amis étrangers, il n’est nullement
nécessaire de parler l’une ou l’autre langue étrangère pour goûter au plaisir de l’amitié partagée. L’envie de
partager et l’ouverture de cœur sont les seules conditions nécessaires pour la réussite d’un échange.
Ce programme est réalisé avec l’aide de l’Office franco-allemand pour la jeunesse, la Communauté de
Communes des Vallées du Clain et de nos 10 communes jumelées. Sa réussite est liée à la participation de la
population. Les personnes intéressées sont invitées à participer à la prochaine Assemblée générale qui se tiendra
aux Roches Prémarie, salle « Parquet », près de l’Arantelle, le vendredi 10 mars 2017 à 20h30
[*] Contact : le Président Joseph DELHOMMOIS (tél. 05 49 46 75 14) ou site Internet : http://www.jumelagevilledieu.asso.st
[**]Aslonnes, Dienné, Fleuré, Gizay, Nieuil l’Espoir, Nouaillé-Maupertuis, Roches-Prémarie-Andillé, Smarves, Vernon,
LaVilledieu-du-Clain.

