
Magné-Weitnau double ses adhérents
T T ne chose est sûre, le co-
LJ mité de jumelage Magné-
Weitnau détient le secret de la
longévité. A l'occasion de son
assemblée générale, Alain
Blais, le président, a présenté
le bilan sur les dix dernières
années démontrant que le
nombre des adhérents a dou-
blé, passant de 50 à 100 fa-
milles depuis 2007. D'autre
part, le quart de ces dernières
est âgé de moins de 50 ans.
<< Cette mixité est une vraie
chance pour l'association, mais
c'esf oussi un réel défi. Il faut
pouvoir satisfaire les demandes
pour toutes les générations >»,

explique-t-i1. C'est la raison
pour laquelle I'association or-
ganise des séjours jeunes avec
un programme différent que
pour les voyages adultes. L'an
dernier, une trentaine de Bava-
rois ont été reçus dans vingt
familles du Marais poitevin.
Côté adultes, ils étaient 70 à

rejoindre Weitnau à I'occasion
de l'Oktober Fest. Parallèle-
ment, I'association 

'a mis en
place un pôle linguistique qui
participe à Ia diffusion de la
culture germanique. Le comité
se déplace ainsi dans les écoles
et organise des cafés parlottes.
Des moments conviviaux, ou-
verts à tous, qui permettent à

tout un chacun d'apprivoiser la
Iangue moins connue que I'an-
glais. Pour les grands débu-
tants, des initiations à la lan-
gue seront également au
programme. Pour 2018, les Ma-
gnésiens accueilleront leurs
amis d'outre-Rhin du 11 au
15 juillet. Quant aux plus
jeunes, ils partiront en Bavière
du 24 au 31 août. Le comité or-
ganisera également sa tradi-
tionnelle soirée choucroute
ainsi que son immanquable
marché de NoëI. Avec ces 32

ans d'existence donc, Ie comité
de jumelage a bel et bien un
avenir encore radieux devant

lui. Un fait confirmé par Gé-
rard Laborderie, maire de la
commune, qui constate avec
une grande satisfaction le ra-
jeunissement des troupes. Une
aventure qui doit perdurer car
comme les autres jumelages, il
a joué et l'oue encore un rôle
important dans la construction
de I'Europe.

Accueil des Allemands : du 11 au
15 juillet. Séjour des jeunes en
Allemagne : du 24 au 31 août.
Soirée des bénévoles : le
2l septembre. Soirée choucroute
(nombre de places limité) : le
19 octobre. Marché de Noêl : les 24
et 25 novembre. Renseignements :

wwwjumelage-magne-weitnau.eu

Le comité de jumelage a encore un bel avenir devant lui.


