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Deux-Sèvres - Chauray

Les amis allemands pour fêter 25 ans de jumelage

Sur le parvis du Temple, l'élan musical du Blasorchester accompagne, sous l'œil attentif d'une centaine
d'enfants, lâcher de ballons et bulles géantes.
Alternance oblige, Chauray reçoit ce week-end sa commune jumelle de Schöffengrund accompagnée de celle
de Langewiesen et d'amis québécois pour fêter à son tour le 25e anniversaire du rapprochement voulu par les
édiles en 1990.
Plusieurs manifestations rassemblent les citoyens jumeaux. Vendredi, un exceptionnel concert sous la baguette
de Michel Piquemal a conquis une salle des fêtes comble. Samedi matin, les marches du Temple ont accueilli
l'orchestre allemand du Blasorchester et plus de 250 personnes, dont une centaine d'enfants des écoles chantant
en allemand un refrain de bienvenue en libérant un imposant lâcher de ballons avant la cérémonie officielle du
soir à la salle des fêtes. Un dimanche touristique à l'île d'Aix clôture cette chaleureuse rencontre.

Jeudi 29 septembre 2016

Le jumelage franco-allemand plus fort que le jade

Les ballons aux couleurs franco-allemandes portent vers l'inconnu le message de la fraternité entre
Schöffengrund, Langewiesen et Chauray.
Autant que la dureté et la ténacité reconnues du jade, le temps après vingt-cinq années de vie commune, n’a
aucune prise sur le jumelage.
La chartre signée en 1990 par Jacques Brossard et Stefan Rech, le bourgmestre de Schöffengrund en Allemagne
a été la fondation d'un édifice superbement élaboré qui tient constamment en éveil la fraternité entre les
communes et leurs habitants. La présence de Stefan Rech pour célébrer le 25e anniversaire du jumelage, illustre
s'il en était besoin, son sincère attachement à l'institution. Un attachement que ses successeurs ont tenu à
perpétuer et Hans-Peter Stock l'actuel bourgmestre de Schöffengrund, « ne pouvait au fond du cœur manquer ce
rendez-vous ». L'amitié avec le Québec était confirmée avec les présences d'André Juneau et de Dina HachéMartin, alors qu'une forte délégation de Langewiesen emmenée par son bourgmestre, Horst Brandt, était
présente.
La pétanque et la randonnée ont lancé le programme d'activités qui a, tout au long du week-end, entretenu le feu
des amitiés. En premier lieu un exceptionnel concert où le chef Michel Piquemal, devant une salle comble, avait
choisi de mettre à l'honneur deux « Magnificat ». Avec Vivaldi d'une part, un chef-d'œuvre de musique baroque
et d'autre part Palméri, compositeur argentin et une musique entièrement contemporaine. En fin de concert,
plusieurs rappels ont amené la merveilleuse soprano Claire Motté à interpréter « Ständchen » une sérénade de
Schubert, « doux chant d'amour, appel vers les bois dans la lumière de la lune ». Suprême moment pour les
amis allemands où quelques larmes ont quelque peu voilé le spectacle visuel.
Le visuel aussi avec la soirée de gala animée par la compagnie Cénomane et son spectacle cabaret « Strass'n
Folies », comme un coloré lâcher de ballons par les enfants des écoles chantant en allemand un refrain de
bienvenue accompagnés par le Blasorchester, orchestre de Schöffengrund.
Pour Jacques Brossard, « un rassemblement comme le nôtre, vraie démonstration d'amitié pérennisée, constitue
des remparts. Il nous faut continuer, sans relâche, à cultiver ses valeurs et à les transmettre à la jeunesse de
nos villes. Notre plus belle réussite a été, et le sera encore plus à l'avenir, de passer le témoin de l'amitié et de
la fraternité franco-allemande à une nouvelle génération ». Une réflexion teintée d'optimisme partagée par les
deux élus amis allemands.
C'est avec une profonde émotion qu'a été ressentie la disparition de Bernard Bodinet dans les jours précédents
cet anniversaire. Il s'était investi dès l'origine du comité de jumelage, tant à Chauray, qu'à Schöffengrund et un
peu plus tard Langewiesen, dans l'une de ses passions, le tir, et avait organisé de nombreuses compétitions
sportives et amicales qui resteront marquées dans les deux villes allemandes.

