OFFICE MUNICIPAL DE JUMELAGE
BELLAC WASSERTRUDINGEN
*************
Maire de BELLAC : Jean-Michel DOUMEIX
Présidente : Christine CHAZEAUBENEIX

MEMBRES :
Raymonde BELLOT-GUERRA
Bernard CHEVALIER
Marie-Claude MARQUE
Claude PEYRONNET
Christian RUIZ
Nicole SEGURA

Danielle BORDEAU
Martine BRISSIAUD
Jean-Paul FONTANEL
Daniel JAMMET
Daniel ROBUCHON
Nathalie THEVENET

1983 : SIGNATURE DU JUMELAGE ENTRE BELLAC ET WASSERTRUDINGEN par
Messieurs Guy BOUSSELY (maire de BELLAC) et Monsieur Helmut VOGEL, maire de
WASSERTRUNDINGEN) .
3 au 5 octobre 2008 : le 25 ème anniversaire du jumelage a permis la rencontre des deux nouvelles
municipalités et la signature de la confirmation du serment de jumelage à la mairie de BELLAC
entre Jean-Michel DOUMEIX , Maire de BELLAC et Günther BABEL, maire de
WASSERTRUDINGEN le 4 octobre .
Les Bellachons ont à cette occasion accueilli dans les locaux du CCM des Rochettes la troupe de
l'EUROPA SHOW TANZGARDE et au sein de leurs foyers respectifs une quarantaine de
personnes .
Ce week-end a permis à certains de retrouver des personnes de connaissance et à d'autres de tisser
des liens avec nos amis allemands au cours des diverses animations proposées : cérémonies
officielles emmenées par les SAUTADOURS DO VINCOU et l'EUROPA SHOW TANZGARDE
du square WASSERTRUDINGEN à la mairie, visite du Scénovision à BENEVENT L'ABBAYE,
repas, spectacle présenté par la troupe déjà citée, soirée dansante au gymnase des Rochettes .
Nos amis partent en nous donnant rendez-vous pour 2009 .

DECEMBRE 2008 : stand de vente de vin chaud au marché de Noël .

21 au 24 mai 2009 : après 14 heures de voyage nous sommes accueillis à notre tour à
WASSERTRUDINGEN pour y passer le week-end de l'Ascension . Les SAUTADOURS, ainsi que
la chorale DIAPASON sont de la partie .
A la suite du pot d'accueil nous sommes accueillis dans les familles .
Le 22 mai est consacré à la visite de la brasserie d'OETINGEN, du HESSELBERG, etc...

Le 23 mai, place aux cérémonies officielles après l'office œcuménique : discours des invités
d'honneur, mémorial dévoilé place de BELLAC, renouvellement du serment de jumelage .
Puis le cortège précédé des membres de l'EUROPA SHOW TANZDARDE et des SAUTADOURS
s'est rendu à la mairie afin de signer le livre d'or de la Ville .
Et les festivités préparées par nos amis se sont poursuivies le reste de la journée .
25 mai : retour vers BELLAC en se promettant de nous revoir et de poursuivre les échanges .

Août-septembre 2009 : cinq familles bellachonnes hébergent à tour de rôle, Maria WIECKHUSEN
, une jeune étudiante . Durant son séjour elle fera des stages dans les différentes structures de la
mairie (services administratifs, bibliothèque, etc ...), à l'office du tourisme, TECHOVIN , la CROIX
ROUGE . Et elle fera du tourisme local avec ses accueillants . Elle ira même à CHAUMONT SUR
LOIRE avec les élus pour un voyage d'études sur le fleurissement .
Elle est reçue à la Mairie par Monsieur le Maire et l'Office de Jumelage ainsi que les familles qui
l'ont hébergée et les services qui l'ont accueillie .

SEPTEMBRE 2009 : mise en place au CCM des Rochettes de cours d'allemand gratuits dispensés
par Madame Martine BRISSIAUD, membre de l'office de jumelage .

12 SEPTEMBRE 2009 : participation de l'office au Forum des associations .

DECEMBRE 2009 : stand de vente de vin chaud au marché de Noël .

Août-septembre 2010 : Stéphanie GRABNER, étudiante allemande, est à son tour accueillie par
six familles de BELLAC ou des environs . Elle aussi fera des stages dans certains services où sa
compatriote avait été accueillie .
Une réception sera organisée à la mairie le 4 septembre par la municipalité et l'office de jumelage
pour sa visite à BELLAC et pour remercier les familles bénévoles .
A la suite de son séjour, Monsieur GRABNER, son père et directeur souhaite une mise en relation
entre le collegium de WASSERTRUDINGEN et le collège Louis Jouvet . Cette action ne pourra pas
être menée à bien en 2010-2011 .
SEPTEMBRE 2010 : reprise des cours d'allemand gratuits avec aux commandes Martine
BRISSIAUD, remplacée pendant ses congés par Pierre AUTEPHE .
22 SEPTEMBRE 2010 : une collation est offerte à la mairie à un groupe d'amis de
WASSERTRUDINGEN qui effectue un voyage touristique en AUVERGNE, LIMOUSIN, ILE
D'OLERON et PARIS . Au cours de leur périple ils sont venus passés l'après-midi à BELLAC que
certains découvrent pour la première fois .

SEPTEMBRE 2011 : reprise des cours d'allemand gratuits le mercredi de 18h30 à 20h au CCM des
Rochettes (annonces dans BELLAC AGENDA et les journaux locaux) . Ils sont toujours dispensés
par Martine BRISSIAUD ou Pierre AUTEPHE . L'effectif est de neuf personnes à ce jour, mais les
personnes intéressées sont les bienvenues, il suffit de pousser la porte .

ECHANGE SCOLAIRE : suite à un courrier de Monsieur GRABNER, directeur du collège
allemand et après une rencontre avec Marie SAVOUREUX, principale du collège Louis Jouvet et
son adjointe et l'Office de jumelage, l'échange entre les deux établissements scolaires va se réaliser
au cours de l'année scolaire . Les élèves allemands viendront en mars 2012 et les élèves français
iront à WASSERTRUDINGEN au cours du mois d'octobre 2012 . Cet échange sera rendu possible
grâce à l'action combinée des membres du collège et de l'Office de jumelage .
MARCHE DE Noël : des membres de l'office de jumelage tiendront un stand de vente de vin
chaud .

