Lamalou/Hérépian/Bédarieux
Un comité de jumelage hyperactif
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Les rendez-vous avec la ville allemande de Leutkirch ne-manquent pas.
our le jumelage de Bédarieux, Hérépian et Lamalou-les-Bains avec
la ville allemande de Leutkirch
im Allgâu, la participation à la
grande fête estivale, au mois de juillet,
la Kinderfest, est.le point d'orgue du calendrier annuel. La dernière édition fut
encore une fois un moment inoubliable
de retrouvailles pour certains et 'de découverte pour d'autres.
Des chasseurs des Hauts-Cantons qui
avaient accueilli en mai leurs collègues
de Leutkirch ont pu découvrir" à leur
tour; tous les plaisirs, droits et obligations de la chasse allemande. Les Coamels (groupe folklorique bien, connu
dans les Hauts-Cantons) ont animé,
avec leurs amis allemands, les-rues de
la ville. Un nouvel échange entre lés élèves de l'école de musique de Lamalou-les-Bains et ceux de Leutkirch, a
permis aux jeunes de se rencontrer et
créer des liens avec plusieurs prestations très applaudies pendant les
4 jours que dure la Kinderfest,
Fin août, c'est à Leutkirch que s'est tenue la rencontre européenne annuelle,
rassemblant des jeunes Allemands, Italiens et Français.
Tout au long de l'année déjà, d'autres
partenariats avaient eu lieu, basés sur
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• En route pour rendre visite aux jumeaux de Leutkirch, ville située près de Stuttgart.
des amitiés de longue date: au mois de
mai, l'Harmonie bédaricienne avait accueilli. sa jumelle, l'harmonie d'Engerazhofen.et, bien sûr, en mars et juin,
avait eu lieu l'échange scolaire entre la
cité mixte Ferdinand-Fabre et le collège-lycée de Leutkirch.
Et l'activité du comité de jumelage ne
connaît pas de temps mort.
Les cours d'allemand ont déjà repris et
la prochaine date officielle dans l'agen-

da du jumelage est la réunion annuelle ,
des deux comités français et allemands
en novembre, à Leutkirch.
Les personnes ou associations qui ont
envie de connaître les contours de cet
échange, souhaitent apprendre l'allemand, découvrir la ville allemande de
Leutkirch, peuvent contacter le comité
de
jumelage
par
téléphone
(04 67 97 78 04) ou par e-mail (jumelage.allemagne@gmail.com).
Corres. ML: 06 83 86 27 81

