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Lo chorte du 35' onniversoire
du jumeloge porophée

ne forte délégation de Lau-
tetal, ville jumelle allemande
de Jarnac a été reçue derniè-

rement par François RabY, maire,
et ie conseii municipal, pour fêter
:15 ans dàmitié et signer le renor r-
l-ellement de la charte.
Face aux membres du comité de
jumelage, d'Andreas Heun, bourg-
mestre et de Christiane Stock,
présidente du comité de jumelage
de Lautertal, François RabYet Do-
minique Bourret, présideniiarna-
cais du comité, ont saiué ia Pré-
sence des présidents de detlx au-
tres vilies jumelles: Christine Mc
Philipps pour Dalkeith (Écosse),

ci Tino Ga1lo polr Dogliani (Ita-
iie). <<,}/os lrontmes polititlues, bâ'
lr-qseurs de L'Erst'ope devraieDt
prendre e-rempie sur latie de nos
jumelages. L'humain est au c(ÊLtt'

du problètner>.
Le rriaire a soulig,ri'ia lqngue anri-
tié franco-allemande et rendu
hommage au-r fondateurs du ju-
rneiage en 1982: Maurice Voiron,
maire de Jarnzrc et Josef Weitzel,

[e bourgmestre ollemond et le moire de Jornoc ont signé lo chorte du 35" onniversoire

sous les opploudissements. Photo CL

bourgmestre de Lautertal, aur bé-
nér.oles de l'époque, félicitant cel-
les et ceux qui font perdurer cette
amitié, évoquant aussi la nouvelle
nnion entre Lautertal et Dogliani.
«Une délégation de 35 nrembres
arnis pour {êter ensemble ce

35' annivetsaire de notre "ma-
riage" , c'est fonnidable>r, a ajouté
Dominique Bourret. <<I1 existe
plus tle 2ooo juntelages entre l'Al-
.lernagne et la Flznt'e. t'e qtti cons-
fitue irne e-rce--l-lente contribution ti

Lrne Eulope paci{ique», a noté An-
dreas Ht'un. avouant etre parlicu-
lièrenrent hertt'eur el ému. car'

c'élait son premier discours potrr ce
jun:elagc qui a une signihcation
spêclale pour lui, sa famille af an+.

été touchéc par la Deuxième
C'rcrre rrrotrdiale. ..que lesjerrnes
p e rp étu e nt cett e b ell e âr'en tu.r-'.

ive I' amitié fi' an co - all em an de ! >,

Avant c1e partap;er lc cocktzril trvec

buffet sur le pan-is, les deux i:lus
ont signé le renouvellement de la
charte et de nombleltr cadeaux

. ont été échangés.


