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L'amitié franco-allemande en images
18/01/2017

Le maire Joëlle Peltier s'est félicitée de cette amitié qui perdure au fil des années.
Le 12 juin 1976 à Lorch et le 25 mai 1977 à Saint-Benoît et Ligugé, était signée la charte instituant le comité de
jumelage allemand liant ces trois communes. Avant ce mariage officiel, les « fiançailles » avaient débuté dès le
1er juillet 1972, époque à laquelle Jean-Marie Guérin avait construit les premières relations avec Lorch. 40
années plus tard, 15 président(e)s se sont succédé à la tête des comités français et allemand aujourd'hui menés
respectivement par Marie-Claire Moreau et Matthias Zell. Autant dire des relations inaltérables qui perdurent et
qui ont conduit Jean-Marie Guérin à mettre cette amitié en images sous l'impulsion du maire de Saint-Benoit,
Dominique Clément.
Il en résulte une exposition rétrospective déclinée en différents panneaux retraçant les moments choisis du
jumelage comme les marchés de Noël, les échanges de jeunes, les retrouvailles annuelles ou encore les
célébrations des 10e, 20e et 30e anniversaires.
Concernant le 40e anniversaire, célébré outre Rhin en 2016, il sera commémoré à son tour à Ligugé et SaintBenoit au mois de mai prochain. Une cinquantaine de Lorchois sont attendus, et le comité français travaille dès
à présent sur le programme des festivités. Pour l'occasion, cette exposition photographique inaugurée samedi
dernier à la médiathèque devrait être retranscrite sous la forme d'un livre anniversaire.
Après avoir été présentée en 2016 à Saint-Benoît, cette exposition est visible à la médiathèque de Ligugé
jusqu'au 21 janvier. Elle sera ensuite exposée à Lorch.

Le jumelage allemand prépare ses 40 ans
01/02/2017

Jeudi dernier, les élèves de l'école Clément-Péruchon ont dégusté un repas allemand, une autre action du comité
lancée l'année dernière.
L 'accueil des Lorchois a été très chaleureux avec une organisation parfaite, cette année c'est à notre tour
d'être à la hauteur, a annoncé Marie-Claire Moreau, la présidente du comité de jumelage allemand Ligugé
Saint-Benoît- Lorch, lors de l'assemblée générale, vendredi soir, en présence d'élus des deux communes. Le 40
anniversaire du jumelage, déjà fêté à Lorch en juillet dernier, est au cœur des actions du comité pour 2017. Il
sera célébré côté français à l'Ascension avec la venue, du 24 au 28 mai, d'une quarantaine d'amis lorchois qui
seront accueillis dans les familles. Le comité a concocté un beau programme d'animations qui comprend
notamment la cérémonie officielle le jeudi en soirée et des visites, à Poitiers le vendredi, à Saintes avec une
croisière sur la Charente le samedi. Après ce cap des 40 ans et afin de pérenniser les échanges, le comité, de
pair avec les élus, se tourne vers les jeunes. Le 22 mars, un groupe de 14 collégiens de Geisenheim (commune
jumelée avec Chauvigny et voisine de Lorch) sera accueilli à Saint-Benoît et rencontrera les jeunes de
l'association l'Ancre. Cet été, des jobs vont également être proposés. Deux jeunes de Ligugé ou Saint-Benoît
iront à Lorch et, en retour, deux ou trois Lorchois seront accueillis. Les manifestations habituelles du comité
sont également reconduites cette année comme les travaux des vignes, la soirée festive, les repas, le piquenique, la participation à la journée des associations ou bien encore les marchés de Noël.
La soirée festive, organisée en commun avec l'association Relations Internationales, est fixée au samedi
18 mars à 20h30 à Givray, et comprend un repas avec animation musicale par le Bal Canapelli (20€ par
personne). Réservations au 05.49.53.03.66 ou 05.49.01.59.74.

