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Les Présidents - Comité de Jumelage de Chauray  

 
Jacques Brossard , Maire de Chauray - Président d’Honneur 

 

Jacques Tournadre , Président Fondateur (1990 - 1993) Membre d’honneur Chauray et Schöffengrund. 
 

Jean Pierre Bouthillier , Président (1994 - 1997) Membre d’honneur du comité de jumelage. 
 

Linette Barré Présidente ( 1998 - 2003) Membre d’honneur du comité de jumelage. 
 

Georges Berdolet  Président ( 2004 - 2005). 
 

Alain Goddefroy (2006 - 2011) Membre d’honneur du comité de jumelage. 

 



 
Le 25 eme anniversaire de nos jumelages...  
 
Moment important s’il en est pour nous tous, municipalité, comité de jumelage, 
adhérents, bénévoles, familles d’accueil mais aussi pour l’ensemble de la 
population. La célébration à Chauray du 25e anniversaire du jumelage entre 
Schöffengrund  et Chauray reste un événement marquant dans la vie de la 
commune.  
 

A l’heure où nos deux pays subissent des attentats d’un autre âge, odieux et 
lâches, les jumelages de nos villes resserrent les liens, non seulement entre les 
diverses nations, mais également entre chaque famille et individus dans le respect 
de « l’autre ».  
 

Cette rencontre sera d’importance. Nous savons qu’une centaine de nos 
« jumeaux » de Schöffengrund  et de Langewiesen  seront présents, ainsi que 
quelques québécois qui ont tissé, au cours de nombreuses rencontres et voyages 
avec nos amis Allemands, des liens pérennes. 
  
Aussi, ceux qui souhaitent créer de nouveaux liens d’amitié ainsi que ceux qui  
souhaitent retrouver leurs familles jumelles sont invités à nous retourner le bon de 
participation en dernière page. 

Souvenirs   
 

25 ans déjà 

25 eme anniversaire du jumelage Franco Allemand  
Chauray - Schöffengrund 

Traité d’amitié avec Langewiesen 
SCHÖFFENGRUND 

Réunion constitutive du comité de jumelage 20/01/90 Chauray jumelée avec Schöffengrund  

10e anniversaire remise du drapeau de l’Europe 

plaquette d’Honneur de l’Europe 
24/09/2011 

LANGEWIESEN 

Plantation de l’arbre de l’Amitié.  
Cet arbre de 25 ans est visible au  

rond-point de Schöffengrund,  
Ville d’où il provient. 



PROGRAMME 

 
Jeudi 22 septembre 

Arrivée de nos amis (parking de la salle omnisports) vers  
18h les familles d’accueil seront prévenues environ ½ heure avant leur  
arrivée. 

 - Dîner dans les familles d’accueil.  
 
Vendredi 23 septembre  

-  Marche randonnée - rendez-vous 10h / départ des bords de Sèvre. 
-  Pétanque  – rendez-vous 9h30 complexe sportif de Trévins   
*Pique nique du midi, Le repas de midi se fera en bords de Sèvre (si beau 
temps) ou au complexe de Trévins (en cas de pluie). 
- balades en calèches sur les bords de Sèvre (après pique nique).  
  Concert  / Salle des fêtes à 20h / Dîner dans les familles d’accueil avant. 

 
Samedi 24 septembre  
 - A 10h30 : rassemblement devant le Temple pour l’accueil de nos amis par 

Monsieur le Maire, avec la  
 participation du Blasorchester  (orchestre Allemand de Schöffengrund). 
 - Spectacle de Bulles – lâcher de ballons par les enfants et chant allemand 

par les jeunes de l’Ecole Saint Exupéry. 
 - déjeuner : Restaurant « le Trévins » repas froid . 
 - Après-midi : - 15h, Visite animations Château Salbart.  
* - soirée : 19h30 : Cérémonie officielle de célébration du 25e anniversaire. 
 20h : discours avec intermèdes musicaux offerts par le Blasorchester,  
 21h30 Repas de gala ,soirée dansante et spectacle « cabaret » . 
  
Dimanche 25 septembre (Allemands + accompagnateurs - 100 personnes maxi) 
 - Croisière Île d’Aix : départ de la salle des fêtes à 8h30  
  
 - Embarquement la Rochelle : 10h départ 10h30 /  Pique nique sur  
 l’Île d’Aix. 
 - retour vers la Rochelle 16h environ : visite libre la Rochelle jusqu’à 

17h30. 
 - pique nique . 
 
Lundi 26 septembre Lundi 26 septembre 2016 
 Retour vers l’Allemagne de nos amis.  
 Départ du parking de la salle omnisports. (heure précisée ultérieurement) 
  
* Nota  / la soirée de gala est offerte aux couples de familles d’accueil. 



—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

REPAS SPECTACLE - SOIREE ANNIVERSAIRE - 24 septembr e 2016 
À partir de 19h30 - Salle des Fêtes de Chauray 

 
 

  Nom : ……………………………………  Prénom :……………………………………………... 
 
  Adresse………………………………………………………………………………………………………...  
     
  code posta l  :………….Vil le  :  ……………………. mai l……………………. .@... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
  Téléphones :  Portab le………………………………………dom:……………………… ………………. 
 
   *Nous réservons :  pour . .….personnes  X 25€        c i- jo int  chèque de ……………..………€ 
    (  Repas, boissons et  spectacle )  

Attention / places limitées  
Date limite : 11 septembre 2016  

 
A retourner à : Mme C. Brochet - SOIREE ANNIVERSAIR E/ Mairie de Chauray 79180  / renseignements : cbrochet@chauray.fr  

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 
 

*Soirée de Concert en l’honneur de nos amis alleman ds 
 

Salle des fêtes 23 septembre 2016 - 20h00 
 

« Magnificat de Venise à Buenos Aires » 
Vivaldi, Astor Piazzola, Martin Palmieri 

 

Grand Chœur et orchestre de l’Abbaye aux Dames de S aintes 
Sous la Direction de Michel Piquemal 

Venez nombreux  !  
* gratuit 

   

 25e anniversaire du jumelage Franco Allemands  

Accueil famille Allemande  

      Nom : ……………………………………  Prénom :…………………………………………… 
 
  Adresse…………………………………………………………………………………………………………. 
     
  code posta l  :………….Vil le  :  ……………………. mai l……………………. .@... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
  Téléphones :  Portab le………………………………………dom:……………………… ……………….. 
 
       

  Je suis intéressé par la manifestation et déclare que  :  
  o  Je souhaite devenir famille d’accueil et accueillir 1 personne  ou 1 couple 
  o  J’ai l’habitude d’accueillir la famille :___________________________________________ 
   

 A retourner à : G. Berdolet -  accueil famille all emande / Mairie de Chauray 79180  / renseignements :  gberdolet@chauray.fr  
  
 


