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Notre comité de jumelage a 30 ans! Ce n'est pas rien ! 

Nous allons fêter cet événement à Magné en accueillant nos amis de Weitnau du 13 au 17 Juillet 

2016. Tous les magnésiens sont bien sûr invités à y prendre part. A noter dès maintenant que la 

soirée officielle aura lieu le 16 juillet. 

Mais comment préparer cet événement sans rendre un vibrant hommage à Jean Thebault, à l'ori-

gine du jumelage entre nos 2 communes. Si Jean nous a quitté en Août dernier, il a porté jusqu'au 

bout le jumelage dans son coeur. Jean participait à toutes les manifestations du comité. En février 

dernier, il était présent pour les 30 ans à Weitnau. Ce fut un grand moment. MERCI Monsieur 

Thebault pour votre action et votre fidélité au comité. 

Après 30 ans d'existence, notre jumelage, enraciné dans la vie locale, a encore beaucoup à faire, à 

développer. Il s'adresse bien sûr à tous les magnésiens et se doit de proposer un large éventail 

d'activités permettant à chacun de s'y retrouver. C'est notre objectif. 

En 2015, avec le rayonnage 'livres&documentation' mis à notre disposition par la municipalité au 

sein de notre nouvelle bibliothèque municipale, nous entendons donner, aux jeunes et moins 

jeunes, l'accès aux livres et BD de langue allemande, et cela, quelque soit son niveau de connais-

sances. C'est pour notre comité l'occasion de s'ouvrir à un large public. 

Nous souhaitons aussi développer les échanges à caractère moins structuré (hors voyages jeunes 

et adultes). Ce type d'échanges permet de pallier les contraintes familiales, professionnelles ou 

scolaires. Alors pourquoi, dès cet année, un groupe de 4/8 jeunes de 20/25 ans ne partirait-il pas à 

la découverte des paysages et de la culture de cette région qui a su, dans un cadre moderne, pré-

server ses traditions? Quelques jeunes en parlent.  

Alors, n'hésitez pas à venir nous rejoindre !    Alain  

 Et si on parlait allemand ...  

- Notre assemblée générale, le VENDREDI 29 JANVIER 2016  

Rendez-vous à 19H00  à la  salle polyvalente de Magné 

- La réception adultes du 30ème anniversaire du 13 au 17 juillet. 

- Le voyage des jeunes à Weitnau, la dernière semaine d’août. 

- Notre 5ème soirée choucroute, au mois d’octobre. 

- Et notre traditionnel marché de Noël, en décembre. 

 Pour suivre toute notre actualité, visitez notre site : www.jumelage-magne-weitnau.eu 

 Nos rendez-vous 2016 

EDITORIAL 

 Pour nous contacter 

Alain Blais 

 05.49.35.78.38 

Sylvie Marionneau

 05.49.35.72.29 

Une année 2014-2015 riche en nouveautés : 
 
Les cours pour adultes sont suivis avec une grande assiduité dans 
une ambiance studieuse et conviviale par des élèves de longue date. 
Un nouveau groupe d'adultes débutants s'est constitué cette année , 
ce qui porte à une trentaine les adhérents du comité bénéficiant de 
l'enseignement de Lotte : une réussite qui ne se dément pas ! 

Le périscolaire : pour la deuxième année consécutive,  Alain Blais, Catherine Gabillard et André 
Réault ont animé des séquences d'initiation à la langue et à la culture allemandes à l'école.Nous 
envisageons d'animer l'ensemble de l'école cet hiver au tour d'un petit déjeuner allemand ouvert 
aux élèves de CM2. Là aussi un succès auprès des scolaires ! 
Les cours jeunes : Les cours du samedi matin sont très animés et les participants sont motivés et 
curieux .Chaque année des nouveaux remplacent les anciens qui passent dans les classes supé-
rieures. 
Nouveau ! La Gesprächstunde :  Une fois par mois , des personnes désireuses de mettre en 
pratique les cours    se retrouvent au local et s'expriment  pendant une heure et demi sur un sujet 
prédéfini, la séance est animée ;  le seul but étant de se faire comprendre il n'y a pas de profes-
seur, pas d'appréhension à s'exprimer ;  la séance se termine par une collation conviviale apportée 
à tour de rôle. 
Nouveau ! Le Stammtisch: cette dernière nouveauté permet de se retrouver à quatre à midi une 
fois par mois. Elle donne l'occasion à des personnes qui ne sont pas disponibles le soir, de se 
rencontrer pour parler en allemand de choses et d'autres, à bâtons rompus pendant une bonne 
heure. C'est une bonne initiative , très réussie.- Catherine 
 

 Et si on lisait allemand ...   

Nouveau ! : Un projet un peu fou qui se réalise plus vite que prévu : 
Apprendre la langue allemande, la mettre en pratique lors des échanges, c'est bien 
mais pourquoi ne pas aussi développer la lecture d'ouvrages en allemand ? L'occa-
sion de mettre cette idée en œuvre a été l'ouverture de la nouvelle bibliothèque et 
l'appui très sympathique des différentes personnes qui l'animent ; il s'est trouvé 
aussi que nos amis allemands nous ont donné de beaux livres (que Pitt Seger et 
Anke  Mayer en soient ici chaleureusement remerciés), nous avons aussi acheté 

des ouvrages pour une offre plus variée. Finalement nous avons un rayonnage pour nos livres alle-
mands à la bibliothèque et chacun pourra y trouver son bonheur. 
Et pourquoi pas cette année animer des contes en allemand avec les scolaires dans le coin douillet 
des petits ? - Catherine 

30 ANS ! 



C’est avec une certaine tristesse que j’écris ces quelques mots en hommage au 
véritable président fondateur du jumelage franco-allemand de Magné Weitnau. 
J’ai appris à connaître le maire de Magné en 1982 lorsque je suis venu habiter 
dans la commune. Il m’a alors demandé de faire partie de son équipe munici-
pale, et de participer aux activités du comité de jumelage, association qu’il ve-
nait de constituer. On se réunissait régulièrement au 1er étage de la mairie à la 
recherche d’un correspondant étranger. C’est en 1985 par l’intermédiaire d’un 
client allemand de l’entreprise, que Jean Thebault a pris ses premiers contacts 
avec Peter Freytag, maire de Weitnau en Bavière. 
Une première visite des français à Weitnau le 19 juin 1985 nous a permis dans 

une ambiance sympathique de découvrir une région tout à fait différente de la nôtre. 
Le 4 août 1985, c’est à Magné que nous avons reçu un groupe d’allemands de Weitnau pour 
leur faire découvrir notre région. 
En 1986, la charte du jumelage était signée le 19 mai à Weitnau et le 13 septembre à Magné. 
Depuis ces dates, les visites allemandes et françaises se sont régulièrement succédées tous 
les ans, et chaque fois, Jean Thebault et son épouse Henriette étaient des participants actifs. 
Parmi les nombreuses réalisations faites à Magné par le maire Jean Thebault, le comité de ju-
melage constitue un élément essentiel pour œuvrer au développement des relations entre les 
Etats de l’Union Européenne. C‘est à ce titre, que dès sa création, le comité de jumelage a ad-
héré à l’Office franco-allemand pour la jeunesse. 
Jean Thebault était apprécié pour sa droiture, son sens du devoir, et le souci qu’il avait de 
s’inquiéter du bien-être de ses amis et de ses concitoyens. 
Je remercie enfin Henriette Thebault pour la constance et la chaleur avec laquelle elle a tou-
jours soutenu et encouragé toutes les activités du comité de jumelage. Soyez assurée, chère 
Henriette, de nos sentiments amicaux les plus chaleureux. — Yves 

 Superbe dernière semaine d’août entre nos jeunes !    

 Jean Thebault s’en est allé ...     

 Visite du parlement européen du 18 au 22 mai 2015  

En février dernier, notre comité est allé fêter les 30 ans du 
jumelage à Weitnau, en pleine période de carnaval. Cin-
quante personnes ont fait le déplacement, dont une di-
zaine pour la première fois. 
Une météo ensoleillée et une neige abondante nous ont 
permis d’effectuer toutes les sorties prévues au pro-
gramme dans de très bonnes conditions. La visite des 
gorges glacées de Breitachklamm a été le moment fort du 
séjour. A noter également les thèmes originaux proposés 
par nos amis allemands tout au long du séjour pour les 

repas extérieurs, basés sur la restauration traditionnelle bavaroise. 
Notre présence à deux défilés de carnaval nous a révélé des aspects visuels très différents de ce 
type d'événement. Le carnaval de nuit à Immenstadt, très dynamique, était basé sur des chars 
motorisés à thèmes, avec musique forte et éclairage puissant. Celui d'Isny, en journée, dégageait 
une ambiance plus familiale. De nombreux groupes locaux déguisés et très colorés, défilant à 
pied en portant des masques en bois fabriqués sur mesure, emmenaient avec eux des petits-
enfants emmitouflés dans leurs poussettes.... Le sommeil de certains ne semblait pas être pertur-
bé par la musique et les cris ambiants. 
Les discours de la soirée officielle ont conforté la volonté de chaque commune de poursuivre les 
échanges amicaux qui perdurent depuis maintenant 30 ans. Peter Freytag et Jean Thebault, à 
l’origine du jumelage, ont été mis à l’honneur et l’intervention d’Henriette Thebault a été très re-
marquée par le ton enjoué et humoristique de son « histoire du jumelage ». 
Gérard Laborderie a invité Alexander Streicher, maire de Weitnau et le comité allemand, à venir 
fêter les 30 ans de notre jumelage, l'année prochaine à Magné. 
Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette rencontre, en souhaitant que de nouvelles 
relations se soient formées et que d'autres se soient renforcées. — Franck 

 Retour sur notre séjour à Weitnau pour le carnaval    

Un joli petit séjour à caractère très instructif, avait été concocté par Ulrike Müller, députée alle-
mande européenne, en liaison avec les deux comités de jumelage de Magné et Weitnau. Objectif 
principal : la visite du parlement européen et son fonctionnement. 

Sur ce point, chacun a pu se rendre compte de 
la complexité et de l’énorme machine qu’est 
l’Europe, dans un bâtiment impressionnant. Un 
moment franco-français durant notre visite :  
la passe d’armes entre Marine Le Pen et Eva 
Joly sur les migrants… Des moments de détente 
ont ponctué le voyage : 
Visite de Strasbourg, balade en bateau et dé-
gustation de vins dans une cave de l’autre côté 
du Rhin. Moments appréciés de tous. Mais aus-

si, séances de travail avec le comité de Weitnau, pour affiner les rencontres jeunes, 
 celles du trentième anniversaire et préciser certains autres points. Notre rencontre s’est terminée 
à Kehl, en Allemagne, où à l’occasion du dîner,  chaque comité a pu remercier Ulrike et son assis-
tante avec fleurs et cadeaux pour leur gentillesse et leur bonne organisation.  
Petite anecdote comico-dramatique. Alors que notre chauffeur nous faisait part du bon comporte-
ment de notre bus et de son renouvellement pour le prochain voyage, celui-ci explosa son train de 
pneus arrière droit. Ce qui nous fit terminer notre voyage par nos propres moyens. Merci chauf-
feur d'avoir tenu la trajectoire !  — André 

Que cette dernière semaine d’août fût belle pour les jeunes de nos deux communes : deux 
groupes renouvelés , déjà très complices - quelques anciens qui n’arrivent à lâcher « le jume-
lage », comme ils disent - une météo parfaite, calée sur 
nos activités extérieures, avec ô miracle, un coucher de 
soleil magnifique sur l’océan - un nouveau parcours vélo 
et des joutes aquatiques très, très arrosées - une rivière 
souterraine de Champdeniers, rafraîchissante - sans 
oublier notre journée Futuroscope : Ce fût une semaine 

intense, réussie grâce à 
l’engagement de cha-
cun. Un merci particu-
lier à notre nouvelle 
interprète de Weitnau : 
Elena Rothermel, venue quelques semaines avant ses amis pour 
améliorer et éprouver son français : nous sommes tombés sous 
le charme ! - Merci à la famille Goichon pour son soutien dans 
cet échange et à toutes les familles magnésiennes pour leur cha-
leureux accueil. Tous étaient ravis du séjour et le rendez-vous 

est déjà pris pour le prochain échange, en août prochain ….—J ean-Christophe 


