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A l'occasion des 30 ans du jumelage avec la commune 

de Weitnau, Magné accueillera une centaine d'Allemands 

du 13 au 17 juillet. Pour marquer cette date importante, 

une vingtaine d'entre eux parcourront l'intégralité du trajet 

en course relais. Un exploit qui fait écho au dixième 

anniversaire du jumelage. A tour de rôle, et ce jour et 

nuit, ils arpenteront les quelque 1.015 km qui séparent 

les deux communes en seulement 4 jours. Quelques 

Magnésiens iront à leur rencontre vers Bessines et 

accompagneront les Bavarois sur les derniers kilomètres. 

A leur arrivée le 13 juillet, ils seront accueillis dans les 

jardins de la mairie pour célébrer la pérennité de 

l'échange franco-allemand. Un hommage sera rendu à 

Jean Thébault, ancien maire de Magné et initiateur du 

projet qui a uni les deux villes depuis 30 ans. « Une très 

forte amitié a très tôt lié les deux maires, souligne Alain 

Blais, président du comité, de plus, le jumelage n'a 

jamais faibli. Tous les maires ont toujours participé à la 

continuité des échanges et ont contribué au partage des 

cultures. »

Aujourd'hui, le comité n'a jamais compté autant de 

familles volontaires pour accueillir les compatriotes 

d'outre-Rhin. Une cinquantaine de foyers magnésiens 

partageront donc de nombreuses activités avec eux : 

visite de Brouage, journée à la plage, Cinéscénie du Puy 

du Fou, sans oublier une balade en barque dans le Marais. Le séjour se clôturera par une soirée officielle où les 30 ans du jumelage seront honorés par la présence de la 

députée européenne Ulrike Müller. A noter que le comité compte de plus en plus d'adhérents et en particulier des jeunes, de quoi assurer la relève pour encore au moins 

30 ans !

Suivez-nous sur Facebook
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Transports

Niort-La Rochelle : pas de train 
avant vendredi !
La ligne Niort-La Rochelle fermée 

depuis six semaines dev... 
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Vie associative

Betty, autodidacte devenue 
tisserande chevronnée
La maîtrise de la grammaire du 

tissage anime quelques irr... 
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Course à pied - maraisthon de coulon

Bellanca abaisse le record
Jérôme Bellanca bat le record sur le 
marathon. Siegfreid... 
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MES FAVORIS .

Alain Blais, président du comité de jumelage est fin prêt pour l'accueil des Allemands le 13 juillet. 
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Course à pied - trail michel fardeau
Vezien et Mallard en patrons
Antoine Vezien s’est imposé sur le 
11 km tandis que Willi... 
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Football - all stars game
Belle journée de solidarité
Les organisateurs de la seconde 
édition avaient mis les p... 
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Élections départementales
Les candidats " invalidés " 
largement réélus
La majorité de droite a récupéré ses 

quatre sièges sur Ni... 
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Triathlon - grand prix division 1 à valence
TCG 79 : un podium bienvenu
Les Parthenaisiennes ont remis les pendules à 
l’heure en... 
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Assemblée générale du district
Les clubs obtiennent le carton 
blanc
Pierre Lacroix à ouvert cette 
assemblée du district en... 
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Commerce
Jouez au " Diplomate " avec la NR
Les amateurs de jeux ont l'habitude 
de se rendre au bar... 
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Tennis de table - ag du comité départemental
Vincent Loriou, nouveau président
L'assemblée générale du comité qui s'est tenu 
samedi ap... 
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