
 
Mercredi 14 septembre 2016   de Daniel Brun, corr. NR 
Vienne - Saint-Benoît  

Quarante ans de jumelage avec Lorch  

 
Jean-Marie Guérin et Dominique Clément  présentent quelques panneaux de l'exposition.  

 A l'initiative de la mairie et à partir de ce mercredi, le Dortoir des Moines se pare d'une rétrospective balayant 
40 ans de jumelage et d'amitié avec la ville de Lorch en Allemagne. « C'est une idée qui a germé dans l'esprit 
du maire en mai dernier. Nous devions aller en juillet fêter le 40e anniversaire du jumelage tripartite signé en 
1976 à Lorch puis en 1977 à Saint-Benoît en présence d'André Coquema et de René Monory. Pour l'occasion, 
200 Allemands s'étaient déplacés à Saint-Benoît. Une exposition entre ces deux moments forts s'imposait » 
explique Jean-Marie Guérin le concepteur réalisateur de l'exposition qui fut l'un des pionniers de ce jumelage 
dès 1972 avec Jean-Claude Moreau. Ils assureront par la suite les deux premières présidences. 
Cette reconstitution a commencé par un travail chronologique puis par le choix des photos (2.500 clichés ont 
été consultés). Trente panneaux grand format (soit 35 m ornés d'une frise de feuilles de vignes) seront proposés 
au public ainsi qu'une bâche de 4 m x 6m représentant la ville de Lorch en fond de salle et quelques précieux 
souvenirs. 
On découvrira l'histoire du jumelage. « Il a fallu beaucoup de courage dans le contexte de l'époque pour lancer 
un tel projet. Aujourd'hui encore, il y a un affect très fort lors des rencontres » confie Dominique Clément, 
maire. Un volet présentera la ville rhénane et sa vallée classée par l'UNESCO, région mère du Riesling, ses 
attraits touristiques (l'Hilchenhaus, symbole renaissance de la cité qui a été magnifiquement restauré), ses 
moments festifs. D'autres panneaux évoqueront les rencontres entre les trois villes. Un panneau sera dédié à 
l'incontournable marché de Noël qui se prolonge quelques semaines plus tard à Saint-Benoît et Ligugé par la 
vente de produits d'Outre-Rhin. Le bourgmestre signataire de la charte en 1976 a été invité. 

Pratique : 



> L'exposition pourra être vue du 14 au 30 septembre au Dortoir des Moines. Entrée libre. Lundi de 14 h à 18 h, 
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h, samedi de 9 h à 13 h. 
> Samedi 17 septembre de 14 h à 18 h, dimanche 18 septembre de 9 h à 12 h et de 14 à 18 h. 
> L'exposition sera présentée à la médiathèque de Ligugé à partir de janvier. 

 


