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Hérépi n La fin dei' année célébrée
par les comités de jumelage
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1. Le sens des rnots amitié et fraternité n'a pas été usurpé.

Ce.tte année, la rencontre annu.el-
. le des deux, comités de jumela-

ge de 'Leutkirch et de Béda-
rieux, Lamalou-les-Bains, Héré-

pian .s'est déroulée sur la commune
d'Hérépian.
Avant le début de la réunion, les mem-
bres du comité de jumelage de Leut-
kirch, accompagnés de leur présidente,
Suzanne Joser-Schmidtont été.invités
à visiter le musée de la cloche et de la
sonnaille ..
ils ont été accueillis par Jean-Louis La-
faurie, maire, Régis Fontès, maire-ad-
joint, Jean-Paul Scaramozzino,
conseiller municipal délégué en charge
du jumelage, et Magali Touet, maire-ad-
joint, également en charge du jumelage'
et représentant AntoineMartinez, liilai-
rede ~édari~~. ., . ~"';;"'."+.Le~Clûivr:~~des jlline,u~ de Leutkirch'ont animéJ~mar.Clhéde Noil.,
Une fOISla VISItetermmee, tous se sont " . . ..." . . " ,:,;,:. ",
retrouvés dans la salle polyvalente Mar- per, ie lem.demain, au marché de Noël, le signe de l'alnitlé~tdela fraternité,
. cel-Pagnol pour participer à la réunion o;g~é par-l'associatron ÉY~l;;n, qui À note:r;qu'HéréPfàh'aièueillera sa tou-
qui a réuni les présidents d'une quar,an-' . . t'" t'.' . '.,' ~ '<'; .' ....'.: ,. ,..',. . . arencon re un r~s,gr()ssucçes, te première-fête de la.bière en presen- .
taine.d ass,OCIatlOnds.dpehili~~roisTcaill~rrupud;Lesjumeaux allemands avaient amenéd···· - '1b": ,:~-·,;.L'tkir h 1 di
nes, en presence e ppe an,' .... ., .. :.',.. ..... ' ", ce es rnerm res;":le·iJvu .. c, e -
maire de Lamalou-les-Bains. quelques spécialités: des pams d'épi- 2·'··
. d ât d N' "1 t t f . manche octobre,Le comité de jumelage de Leutkirch a ces, es ga eaux e oe e au res TIaR-

aussi profité <lecette date pour partici- dises. Un week-end qui a été placé sous mmnom Il


