
22-28 juillet 2018 
Le comité de jumelage du Lezayen a fêté 

45 ans d'échanges et d'amitié avec Barver, sa ville jumelle. 

 

Description des activités : 

Dimanche 22 : Réception du groupe allemand de Barver, répartition dans les familles d'accueil et 

1ères prises de contact. L'occasion pour le président de notre jumelage de présenter le programme de 

la semaine à venir. 

 

Lundi 23 : Notre jeu "Rallye Europe 1968", organisé dans les rues de Niort (thème "événements de 

mai 1968 en France et en Europe"). De nombreuses questions et jeux sur le thème choisi ont 

agrémenté tout le long du parcours et ont engendré de riches discussions. Participaient aussi des 

résidents anglais très intéressés par notre action. En fin de journée, des débats ont été mis en place, 

sur le même thème. Les participants (70) ont beaucoup appris et comprennent mieux maintenant les 

causes de ces évènements et leurs conséquences. 

 

Mardi 24 : Visite commentée du marché aux veaux de Lezay (1er de France). Le responsable du 

marché a fortement souligné l'importance des problèmes sanitaires (fièvre catarrhale bovine) et 

commerciaux, avec les accords internationaux signés entre l'Europe et d'autres pays partenaires de 

l'Europe. L'Europe est présente au niveau local et il nous faut comprendre que l'économie est 

mondiale. Les agriculteurs allemands présents ont montré beaucoup d'intérêt à cette visite. Puis jeunes 

Allemands et Français se sont rendus au Water Jump Parc (Vivonne 86) pour quelques heures 

sportives. Moment privilégié pour resserrer les liens d'amitié et développer leurs compétences 

linguistiques. 

 

Mercredi 25 : Dans un cadre propice, un grand atelier artistique a été organisé, où plusieurs artistes 

francophones et non francophones se sont impliqués. Peinture, dessin, linoleum (des cartes postales 

seront réalisées)  

 

Jeudi 26 : Nous sommes allés visiter le musée de l'ancien centre minier de Faymoreau (Vendée)(*). 

Pour nous, il était important de traiter le thème de la transition écologique, en passant de l'énergie 

fossile à l'énergie renouvelable moins polluante. L'Europe promeut ce changement et prouve que sa 

politique dans ce domaine est réalisable en devenant de plus en plus concrète. Nous sommes 

concernés au quotidien, cette politique européenne peut aider à combattre l'euroscepticisme.  

Puis nous avons fait une halte dans le Marais Poitevin (classé Zone Natura 2000). Les problèmes 

environnementaux ont été abordés : maintien des zones humides et préservation des espèces animales 

et végétales. Moment de parfaite harmonie avec la nature et prise de conscience des moyens mis en 

œuvre, à tous les niveaux, par les autorités administratives et les hommes soucieux vivant sur place, 

pour sauvegarder leur environnement. 
(*) https://www.centreminier-vendee.fr/ 

 

Vendredi 27 : Les tables rondes nous ont permis de faire la synthèse de nos deux thèmes, à savoir 

"les événements de 1968" et "comment faire face à l'euroscepticisme". Les participants, réunis en 

groupes de 8 personnes, ont réfléchi et débattu sur le choix de nos actions, leur mise en place, la façon 

dont nous les avons traitées, leur impact sur l'approche de l'Europe et la nouvelle perception qu'ils ont 

de celle-ci. Les discussions, souvent animées, ont fait prendre conscience à la majorité que 

l'euroscepticisme pouvait être atténué. Par la mise œuvre d'actions simples touchant le plus grand 

nombre, nous pouvons "Redonner Espoir et Confiance en l'Europe". 

 

Au soir : notre soirée officielle, moment festif avec les discours des élus. 

 

Samedi 28 : Consacré aux familles avant le départ des Allemands. 

https://www.centreminier-vendee.fr/


Témoignages d'un participant et des élus des locaux : 

Ce sont les jeunes qui témoignent le mieux sur le projet, les actions menées et la synthèse découlant 

de notre travail. L'un d'entre eux, lors des tables rondes disait que l'Europe lui semblait une utopie, 

loin de la réalité du quotidien. Mais après toutes nos discussions et échanges, et la synthèse de nos 

actions, il a dit comprendre l'importance de l'existence de l'Europe. Il s'est rappelé la suppression des 

frontières, la mise en place de la monnaie unique, les projets communs en matière d'éducation et la 

liberté de circuler à travers toute l'Europe par exemple. En conséquence, il s'engageait à assumer son 

devoir démocratique comme beaucoup d'autres. "Ce n'est pas trop d'Europe que nous avons, dit-il, 

mais des manques d'explications et de pédagogie au sujet de son utilité qui conduisent à 

l’euroscepticisme". 

 

Lors de la soirée officielle de nombreux discours et témoignages ont été prononcés.  Monsieur le 

Maire de Lezay déclare : "Le lien d'amitié franco-allemand sert un avenir paisible et heureux en 

Europe et dans le monde. Les jumelages ont donné l'occasion à beaucoup de gens d'aller dans les 

pays où ils ne se seraient jamais rendus.  Ces rapprochements changent vraiment la vie des gens". 

Le conseiller départemental dit :  "Les jumelages incarnent la démocratisation des relations 

transnationales par le développement des relations socioculturelles nombreuses et variées, en tissant 

les fils de l'amitié, de l'hospitalité. L'Europe se construit par les échanges, les rencontres et par la 

jeunesse". Le président du comité de jumelage de Barver ajoute : "Tous les efforts et le travail réalisés 

entre nos deux communautés ont porté leurs fruits. Les nombreuses rencontres entre citoyens y ont 

largement contribué. Les fondations d'un partenariat tel que le nôtre sont ancrées". Autant de 

déclarations qui témoignent de notre engagement envers l'Europe.  

Plus d’infos sur le jumelage : 

✓ Début octobre 2018, nous réunissons toutes les familles d'accueil et autres proches du 

jumelage. Nous allons faire le point sur les actions menées, constater leur impact sur la 

population et travailler pour qu'elles se pérennisent. 

 

✓ En décembre, une délégation du jumelage de Lezay se rendra au marché de Noël à Barver. 

Elle y présentera des spécialités de notre région et devant le stand, les drapeaux français 

allemand et européen seront déployés. Notre présence à ce marché est toujours très appréciée. 

 

✓ 6-13 juillet 2019 : un groupe de jeunes pompiers de Lezay (moins de 18 ans) et leurs 

accompagnants participera à une grande compétition sportive régionale, dont Barver est 

l’organisatrice. Ce rassemblement regroupera plus de 2000 jeunes pompiers. Ce sera 

l'occasion pour les jeunes Français de nouer des liens d'amitié et de fraternité. 

 

✓ Tout au long de l'année à venir, nous réfléchirons à notre programme de réception, juillet 

2020. Nous voulons poursuivre le travail mis en œuvre cette année, à savoir promouvoir 

l'Europe et combattre l'euroscepticisme. 
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