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Lama ou-I s-Bains Ce jumelage avec
Leutkirch est de plus en plus fort

Hérépian Jean-Paul Scaramozzino et
pour Lamalou-les-Bains, Brigitte
Tailland. Mais aussi, à Bédarieux et Hé-
répian, le site internet municipal réser-
ve désormais une page aux activités du
comité jumelage. Après qu'Ernest
Bitsch a fait état du soutien des amis
de Leutkirch pour les sinistrés des in-
tempéries, il est apparu qu'il faudra
sans doute compter avec le passage de
l'association à l'intercommunalité.
En fin de séance, Édith Noublanche a
donné lecture de sa traduction d'un dis-
cours écrit et prononcé par Rolf Wald-
vogel, ancien journaliste de la Schwii-
bische Zeitung et membre du comité
de jumelage à Leutkirch, à l'occasion
du Volkstrauertag, jour de commémora-
tion nationale pour les victimes de tou-
tes les guerres et de la violence. Ce ma- .
gnifique texte a profondément touché
l'assemblée qui s'est clôturée autour
d'un apéritif.
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Bédarieux et Hérépian sont dans le comité réuni en assemblée.

C'est sans son président
Jean-Pierre Calas, absent pour
cause de deuil, que le comité de
jumelage Bédarieux / Héré-

pian / Leutkirch a tenu son assemblée
générale. Ernest Bitsch animait la séan-
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ce et a, en ouverture, chaleureusement
remercié Jean-Louis Lafaurie, maire
d'Hérépian; et Philippe Tailland, maire
de Lamalou-les-Bains, pour leur présen-
ce exceptionnelle. Le maire de Béda-
rieux, Antoine Martinez, retenu en réu-
nion, était excusé.
Premiers maires à assister en personne
à l'assemblée de l'association,
MM.Lafaurie et Tailland, dans leur mot
d'ouverture, n'ont eu aucun mal à per-
suader les présents de leur intérêt pour
les activités entre les villes amies.
Ernest Bitsch et Katie Gascoigne ont
donné lecture des activités de l'année
écoulée, un bon moyen de voir la belle
vitalité du comité et la multiplicité des

• Rolf Steiner, prononçant le discours,
au c,ours du Volkstrallertag.

liens avec les amis allemands. Ce rap-
port a été voté à l'unanimité, comme le
rapport financier présenté par Alain
Waterneaux, trésorier.
Des nombreux échanges ont émergé
plusieurs éléments: deux nouveaux
élus sont nommés par les maires et de-
viennent délégués au jumelage: pour


