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Un accent bavarois flottait dans les rues de Magné la

semaine dernière. En effet, 80 Allemands se sont mêlés à

la population magnésienne pour célébrer les 30 ans du

jumelage. Pour marquer le coup, une vingtaine de sportifs

a relié Weitnau à Magné en courant. Épuisés mais

heureux de leur performance, ils sont arrivés place de

l'Église mardi soir et ont été rejoints par quelques

Magnésiens pour parcourir les derniers kilomètres.

Accueillis dans leur famille magnésienne respective, les

Bavarois ont pu profiter de journées spécialement

composées pour eux. Au programme : Brouage, journée

plage, ou encore Cinéscénie du Puy du Fou. Samedi soir,

à la salle polyvalente, la sculpture commémorative des 30

ans du jumelage a été inaugurée en présence de

l'ensemble des membres de l'association et des maires

des deux communes. Plus que jamais après les

événements survenus à Nice lors du 14 juillet, Gérard

Laborderie, maire de Magné, a tenu à rappeler

l'importance des échanges entre pays étrangers et a

souligné le succès de ce jumelage qui malgré les années

écoulées, attire toujours plus de volontaires, jeunes y compris. Désormais, une sphère métallique formée de multiples fers à cheval trône à côté des deux autres sculptures, sur

un rocher faisant écho aux montagnes de la ville allemande. Réalisée à Weitnau, cette sorte de planète avait déjà été présentée aux Magnésiens lors de leur venue en

Allemagne l'an dernier. Elle symbolise la chance, le bonheur, le partage, l'unicité et rappelle l'échange entre les peuples. Cette célébration fut ponctuée par des airs bavarois et la

Marseillaise joués par les musiciens de Weitnau, parés pour l'occasion de leur costume traditionnel. Après un symbolique lâcher de pigeons et une remise de médailles à la salle

omnisports, la soirée s'est terminée par un repas animé par le simple plaisir d'être ensemble.
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Le Niortais avait une arme dans
son sac de courses
Un quadragénaire a été placé en
garde à vue et déféré dev...

MES FAVORIS .

Une nouvelle sculpture a été inaugurée sous le signe de la fraternité et de l'unicité des peuples.
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Vie de la cité
Pour Jean-Paul, la nature c'est de
l'or en cadeau
Pendant l’été, le peintre niortais
pose ses chevalets au...
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L'interview décalée
Agnès Gourbeault : " J'peux pas,
j'ai poney ! "
Aujourd’hui, c’est Agnès Gourbeault,
“ chef d’orchestre e...
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Football - 3 questions à…
Laurent Agouazi, milieu défensif
Nous continuons notre série sur les
recrues des Chamois n...

Niort  |  26/07/2016

Rendez-vous
Une soirée sympa avec Slimane
jeudi

Jeudi 28 juillet, à partir de 18 h, le peintre Sli...
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CSC centre-ville : un mois à faire
de l'art
Plutôt que de « bronzer idiot », ou

pire de n...
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dans la ville
dans la ville > Samu social. Tél. 115. > ...
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Théo
Le bureau
théoDes désagréments pour se rendre au bureau…
L'express...
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En bref
PATRIMOINE Visite guidée le 31 juillet de
l'église Saint-Hilaire
en brefCette année, l'église Saint-Hilaire fête le
150e...
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sur l'agenda
sur l'agenda > Festival du cirque 2016. Les
Zolobe...
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