
N
°28 - 2023

Reprise
de nos activités



2 2022 - n°282 2022 - n°28

Le mot du Président du Pays des Herbiers ……………………………………………………… 3
Le mot de la Présidente du Comité de Jumelage ………………………………………… 3
Les mots des Présidents de nos villes jumelées …………………………………………… 4-5                               
Allemagne…………………………………………………………………………………………… 6-7                                          
Espagne ………………………………………………………………………………………………… 8-9                                           
Pays de Galles ……………………………………………………………………………… 10 - 11
Journée de l’Europe …………………………………………………………………………12 - 13                                      
Notre partenaire : la Louisière……………………………………………………………………14
Cours de langues …………………………………………………………………………………15
Forum des Associations – Hébergement – Famille Picsou – Projets …………………… 16                                 
Michel ………………………………………………………………………………………………… 17                                 
Sponsors …………………………………………………………………………………………… 18-19                                          
Agenda ……………………………………………………………………………………………… 20

Voici que 2022 se termine, nous apportant le retour de nos activités 
et de nos projets pour 2023. Pour cette nouvelle année, nous 
adressons à toutes et à tous nos meilleurs v œux et remercions 

les partenaires qui nous soutiennent.

Sommaire
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Le mot du Président
du Pays des Herbiers

Le mot de la Présidente
du Comité de Jumelage du Pays des Herbiers

Sommaire

Loin des yeux, loin du cœur ! Un aphorisme que le Comité 
de jumelage s’est eff orcé de contredire, avec succès, tout 
au long de la crise sanitaire que nous avons traversée. Cette 
même crise qui a mis un coup d’arrêt à ce qui faisait l’es-
sence même de notre jumelage avec nos villes amies : les 
voyages, les retrouvailles, les échanges….

Alors, quelle bouff ée d’oxygène ce fut, lorsqu’en sep-
tembre et octobre 2022, nous eûmes la joie d’accueillir à 
nouveau et successivement les délégations de Coria et de 
Liebertwolkwitz ici même, au Pays des Herbiers !

Nous partageons avec nos amis du Royaume-Uni, d’Alle-
magne et d’Espagne une histoire commune, des repères 
communs, une civilisation commune : la civilisation euro-
péenne où les infl uences grecques et latines se conjuguent 
au christianisme et aux humanismes. Mais fortes de nos 
singularités et de nos diversités culturelles, nos rencontres 
constituent une véritable richesse pour nos communes 
respectives. Elles enrichissent nos expériences, elles nous 
ouvrent des horizons à travers le partage de valeurs com-

munes : la dignité de la personne hu-
maine, le goût de la liberté, la saine 
fi erté de nos identités.

Plus que jamais, dans un monde tou-
jours plus uniforme et aseptisé, nos 
jumelages ont un sens. Ils mettent en relief, dans un esprit 
de bienveillance et d’altruisme, ce qui nous rapproche, ce 
qui fait la force de notre continent européen et ce qui nous 
diff érencie.

Cette nouvelle année verra aboutir d’autres moments 
forts, d’autres rendez-vous, notamment avec nos amis de 
Newtown, où un voyage est prévu en 2023. Ces événe-
ments viendront prolonger les liens solides qui unissent 
nos communes et qui alimentent les souvenirs qui ont fait, 
font et feront nos jumelages.

Vive le Pays des Herbiers, vive la France et vive l’Europe !

Christophe Hogard
Président du Pays des Herbiers

En cette année 2022, le Comité de Jumelage retrouve son 
rythme d’échanges et d’activités. En eff et, après ces deux 
années d’inaction, de nouvelles rencontres et projets se 
sont concrétisés au fi l des mois.

Tout d’abord, la marche de l’Europe, le 9 mai, eut un grand 
succès grâce aux nombreux participants (clubs de marche, 
écoles du Pays des Herbiers et marcheurs de Coria).

Puis en septembre, quelques membres du Comité sont al-
lés à Newtown pour « le Food Festival ». Cette rencontre 
nous a permis de retrouver nos amis gallois très heureux 
de nous revoir.

Une semaine plus tard, nous accueillions une délégation 
espagnole pour la première visite du nouveau bureau au 
Pays des Herbiers et pour célébrer avec bonheur nos vingt 
années de jumelage.

Au mois d’octobre, c’était à nos amis allemands de nous 
rendre visite avec une joie partagée.  Ces retrouvailles 
après ces années de pandémie, nous ont confortés dans 
nos liens d’amitiés toujours aussi forts et chaleureux.

Je remercie tous les membres de l’as-
sociation pour leur participation et 
leur soutien dans l’hébergement et 
l’organisation ainsi que tous nos par-
tenaires et sponsors.
Je remercie aussi Monsieur le Président de la Communauté 
de Communes, Christophe Hogard, pour l’accueil chaleu-
reux réservé à chacune de nos délégations.

En ces temps tourmentés, l’Europe a plus que jamais be-
soin de ces marques d’amitié et de fraternité grâce à nos 
échanges avec nos trois villes.

2023 sera encore une année riche de rencontres et 
d’échanges avec nos amis de Newtown, Coria et Lie-
bertwolkwitz et nous comptons sur vous tous, amis du Ju-
melage du Pays des Herbiers.

Au nom du Comité, je vous adresse mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année.

Marie-Thé GAUTHIER
Présidente du Comité de Jumelage du Pays des Herbiers
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Comité de Jumelage  de Newtown

Comité de Jumelage  de Liebertwolkwitz

Bonjour de Newtown à tous nos 
amis aux Herbiers !

Comme nous sommes heureux 
de recommencer des plans et des 
idées de ré-établir nos liens avec 

vous depuis ces derniers deux ans, (même presque 3 ans !) 
d’isolation de jumelage !

Comme nous avons dit l’année dernière, c’était possible de 
maintenir le contact entre nos comités par les rendez-vous 
et les quiz ‘Zoom’ de temps en temps mais ce n’est pas du 
tout la même chose que de rencontrer ‘en chair et en os’ 
pour ainsi dire.

Donc, nous étions très, très heureux d’accueillir 3 représen-
tants de votre comité de jumelage chez nous pendant le 
weekend du 3 et 4 septembre au moment de notre Food 
Festival à Newtown. C’était dommage qu’il y ait eu un 
grand espace vide sans ‘Le Village Français’ cette année, 
mais nous espérons sincèrement pouvoir le rétablir pour 
2023. Nos résidents de Newtown aiment tellement goûter 
la nourriture française et accueillir nos visiteurs français 
dans notre ville.

Nous avons des projets pour les années à 
venir . . . Une visite à Newtown des Herbre-
tais qui s’intéressent aux activités un peu 
sportives comme les promenades pen-
dant notre ‘Outdoor Festival’ au commencement de  juin 
l’année prochaine et puis le ‘Food Festival’ en septembre. Il 
y a aussi des discussions en cours autour d’une visite musi-
cale aux Herbiers en 2024. Il y a donc beaucoup à espérer ! 
Parallèlement, nous sommes en train d’établir un lien entre 
St Mary’s School à Newtown et un club peri-scolaire aux 
Herbiers. Il y a environ 20 ans, ce lien existait entre St Mary’s 
et une école primaire des Herbiers et ce fut un échange très 
fructueux. Nous espérons que ce nouveau contact portera 
des fruits positifs pour l’avenir.

Et voilà, nous sommes de retour en opération et c’est bien !
Nous sommes impatients d’accueillir à nouveau nos amis 
Français ici à Newtown et de renouveler et de rétablir nos 
liens amicaux !

Kate
La Présidente

N.B. Voici l’article de Kate tel que nous l’avons reçu… 
Félicitations à elle pour la qualité de son Français !!!

Chers amis, c’est désormais devenu une 
tradition, que chaque ville jumelée avec 
le  Pays des Herbiers puisse adresser 
dans le Tri-Potins, ses vœux de bonne 
année aux habitants de la Communau-
té de Communes du Pays des Herbiers. 

C’est pourquoi, au nom de tous les membres du Comité de Jume-
lage  et des habitants de Liebertwolkwitz, je voudrais vous remer-
cier et vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023 ainsi 
qu’une bonne santé et de joyeuses fêtes de Noël.
Cette année,(et ce depuis le début de la pandémie) quel plaisir de 
faire la rétrospective de 2022 ! Exactement 1272 jours séparent le 
départ de votre groupe en mai 2019 et notre retour le 27 octobre 
2022 aux Herbiers. Quelle joie de se retrouver enfi n en personne et 
surtout en bonne santé ! Encore une fois merci pour votre chaleu-
reux accueil et aussi pour les quatre magnifi ques journées passées 
chez vous. Ce temps passé ensemble est d’autant plus appréciable 
que nous avons pu montrer, d’une part, à nos « nouveaux partici-
pants », aussi bien dans notre groupe que dans les familles d’ac-
cueil, à quel point notre échange et l’engagement citoyen, dans 
une Europe en perpétuel mouvement, nous est cher. Et d’autre 
part nous avons osé, grâce à la visite de la ferme bio, franchir un 
pas, qui sera possiblement le point de départ d’un échange éco-
nomique plus intense. ( Sans oublier que le voyage en train et voi-

tures de location était  pour nous tous une nouvelle expérience, 
qui, pour des raisons écologiques, doit et peut certainement être 
optimisée.) ???
Et maintenant les perspectives :
La priorité de notre travail de comité en 2023 portera sur la prépa-
ration de votre séjour chez nous en mai, dont nous nous réjouis-
sons tous à l’avance,( que ce soit les membres de notre comité ou 
ceux qui s’intéressent à l’échange. Il y aura bien sûr d’autres mani-
festations internes en commun.) ???
C’est avec joie que je peux annoncer la venue de nouveaux 
membres grâce au voyage chez vous et aussi grâce au travail de 
communication. Je voudrais profi ter de cette occasion, même si 
cela me coûte, pour remercier aussi deux membres, qui pour des 
raisons d’âge, ont mis fi n à leur adhésion à notre comité : Gun-
ter et ursula Jarrath, depuis le début de nos échanges, nous ont 
toujours soutenus et aidés, particulièrement dans l’organisation 
de nos voyages en Vendée souvent suivis de visites dans d’autres 
régions de France…
  Encore une fois nos sincères remerciements à ces deux personnes 
si précieuses, à qui nous souhaitons le meilleur pour l’avenir 

Au plaisir de vous revoir !

Anke Wolf
La Présidente
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Comité de Jumelage 
de Coria

Chers amis du Pays des Herbiers

Cette année encore nous vous saluons de-
puis le Comité de Jumelage de Coria.

En septembre dernier nous avons eu le plaisir de vous rendre vi-
site aux Herbiers . Notre délégation se composait de plus de vingt 
personnes. Nous avons pu retrouver le Comité de Jumelage du 
Pays des Herbiers , et vous tous, nos amis depuis maintenant plus 
de vingt ans, et avons eu l’honneur de participer aux manifesta-
tions organisées par vos soins pour commémorer les 20 ans de 
jumelage entre nos deux  communes.

Depuis cette page du Tri Potins 
nous voulons vous remercier 
de votre hospitalité durant les 
trois jours que nous avons pas-
sés avec vous. Nous avons pu 
visiter la belle île de Noirmou-
tier, rencontrer un représentant 
des entrepreneurs herbretais 
et évoquer notre programme 

d’activités pour l’année prochaine . En 2023 nous recevrons à 
Coria la délégation du Pays des Herbiers, à laquelle se joindront 
peut-être quelques amis de Newtown en tant qu’invités .

Lors de notre voyage de retour, nous avons été accompagnés par 
4 élèves de la M.F.R de la Louisière 
qui allaient faire un stage d’entre-
prise à Coria . En matière d’édu-
cation   nous avons l’intention de 
reprendre les échanges d’élèves 
entre nos deux villes .

Cette année nous avons égale-
ment fêté le 20e anniversaire de la 
signature de la charte de jumelage 
avec  nos amis d’Erandio (Euzkadi), 2022 a donc été une année 
importante pour les liens d’amitié avec nos villes jumelées . Nous 
étudions également la création d’un nouveau jumelage avec nos 
voisins portugais et espérons mener à bien ce projet facilité par la 
proximité et les projets communs entre nos deux villes.

A Coria nous allons prochainement réunir notre assemblée an-
nuelle afi n d’exposer à tous nos membres les activités réalisées 

cette année et de leur présenter le pro-
gramme pour 2023 ; nous allons éga-
lement organiser notre traditionnel 
dîner de jumelage de fi n d’année.

Nous vous attendons l’année pro-
chaine à Coria et vous souhaitons une 
bonne année 2023.

Santé à vous tous        
   Diego

 Le Président 
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Allemagne
Visite d’une ferme Bio
Dimanche  30 octobre,  chez Etienne 
BLANCHARD -  La Basse Martinière des Herbiers,                                                           
avec   la participation de Théo TRICOT -  La Basse 
Vergnaie des Herbiers, ainsi qu’Alexandre 
BRIDONNEAU - La Papinière des Epesses.

Un groupe d’une quinzaine de personnes des comités 
de jumelage de Liebertwolwitz et du Pays des Herbiers 
s’est rassemblé chez Etienne, ce dimanche matin…
Tous les participants ont hâte d’entendre les propos de cet 
exploitant qui a décidé de se lancer dans une agriculture 
plus proche de la nature et du bien- être animal et de l’in-
terpeller…
Bernard WAGNER, un de nos amis allemands, est particu-
lièrement intéressé par les modes de productions en BIO 
dans notre région, ce genre de cultures permettant le pui-
sage d’une eau de meilleure qualité. En eff et, il est respon-
sable d’un domaine hydraulique (fi liale de l’usine des eaux 
de LEIPZIG) autour de la ville. 

Après plusieurs années passées à l’étranger, Etienne a repris 
l’exploitation de ses parents en 2014. Le transfert sous le 
label bio avec construction de nouveaux bâtiments adap-
tés, permet maintenant d’y produire des poulets, dindes et 
pintades.  Mais comme beaucoup d’élevages, il a subi les 
méfaits de la grippe aviaire et se pose la question du vaccin 
contre la grippe aviaire… 

A notre arrivée, mouvement 
de foule du coté pintades. 
Aux abris, crièrent-elles… 
des intrus.

Les animaux sont vendus à la BIOCOOP ainsi qu’en direct 
à la ferme.

Etienne cultive également plusieurs hectares de céréales 
(alimentation des volailles), des plantes fourragères et du 
chanvre utilisé comme isolant naturel pour les bâtiments.

Quant à Alexandre, il est producteur de lait bio avec 
35 vaches de races jersiaises, rouges scandinaves… 
Ses  terrains composés d’ilots, avec des reliefs vallonnés, 
permettent aux animaux d’être le plus souvent en pleine 
nature.

Si les races rustiques produisent moins de lait, il est cepen-
dant plus riche en protéines et matière grasse, ce qui est 
une plus- value sur le prix de vente du lait.

Que retenons- nous de ces témoignages ?

Que le métier est truff é d’incertitudes, mais que nos éle-
veurs sont toujours à la recherche d’innovations culturales
 au sein du groupement de producteurs, pour une vie plus 
harmonieuse. Il est aussi à noter que des unités de produc-
tions moyennes peuvent faire vivre des passionnés.

MERCI à Etienne, Théo et Alexandre ainsi qu’à Françoise 
LEGER pour sa traduction très appréciée par tous…

Michel
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Allemagne
Les Sables d’Olonne

Soirée bavaroise

Le Puy du Fou

Cette journée aux Sables d’Olonne avec les Allemands a 
été merveilleusement bien pensée et organisée . 

Nous avons eu plaisir à être ensemble même si nous ne 
pouvions pas communiquer facilement entre nous .

Découvrir  cette ville balnéaire avec des lieux d’époque  
comme les Halles nous a tous séduits  .  L’île Penotte a 
été l’occasion de discuter entre français et allemands  du 
charme de ses rues de coquillages. 

La balade sur le remblais a 
été appréciée , un bol d’oxy-
gène où chacun marchait à 
son rythme sur la plage ou le 
remblais .
Et puis prendre le passeur à 
été une surprise de plus . La 

visite du prieuré a été aussi un moment de partage avec les 
allemands : nous  partagions  les sentiments que certaines 
œuvres avaient sur nous ou parlions  du travail de certains 
artistes. 

Des goûts en commun donnent naturellement envie de 
communiquer  . 

Finir la visite en allant prendre un café sur une terrasse ex-
térieure parmi des jeunes hommes    qui chantaient des 
chants marins joyeux, a permis de montrer aux allemands 
la bonne  ambiance française . 

Je dois aussi reconnaître que le mini-bus de location - nous 
étions 8 personnes -nous a permis de parler avec notre voi-
sin allemand Théo  . Un moment d’échange de culture fort 
agréable et très ouvert . 

Alexandra

A l’occasion de la venue d’une ville jumelée, nous pré-
voyons toujours la soirée de jumelage qui se veut festive 
et conviviale. 
Pour les allemands, nous avions pensé dans un premier 
temps à un repas au restaurant avec les familles héber-
geantes, mais cette même journée, nous avons appris que 
le club de hand des Herbiers organisait une soirée dansante 
à l’occasion des 50 ans du club, avec animation bavaroise. A 
l’unanimité, il a été décidé d’y participer.
C’est très rapidement que la tablée du jumelage s’est consti-

tuée au grand bonheur du club de hand. Les allemands de 
Liebertwolkwitz ont pu apprécier l’ambiance des soirées à 
la vendéenne. Bien que le groupe de musiciens soit nan-
tais, ils ont réussi à créer l’animation allemande et nos amis 
n’étaient pas les derniers à fredonner quelques mélodies 
de leur pays.
Peut-être que ce contact avec le club de hand des Herbiers 
va permettre de solliciter leurs homologues allemands 
pour un futur échange. C’est ça le Jumelage.

Guy

Quelle belle journée ensoleillée ! C’était, pour beaucoup, leur première 
visite du Grand Parc du Puy du Fou. La délégation des allemands au 
complet, accompagnée d’une dizaine d’hôtes, est allée de découverte 
en découverte. Pas besoin d’être bilingue quand, devant les rapaces, 
les Vikings, les Mousquetaires, les cascadeurs ou les Gaulois, ils s’excla-
ment «wunderbar! magisch ! Genial!» Une journée riche en émotion 
qui, après une pause gourmande à la Mijoterie, s’est terminée en apo-
théose aux Orgues de Feu : absolument féérique! Nul doute qu’ils en 
ont encore plein les yeux...

Claudine 
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Espagne
Noirmoutier

Ce vendredi matin 9 septembre, 3 véhicules s’élancent du parking de la mairie des 
Herbiers pour se rendre à Noirmoutier.

Au volant de notre véhicule, un certain José Pedro Pascual Arias, chef d’entreprise 
à  Ceclavin et fi gure bien connue car de tous les déplacements aux Herbiers depuis 
le début des échanges avec Coria.

A sa droite, les deux jeunes fi lles du groupe se chargent du programme musical 
sélectionné sur leur smartphone, en espagnol bien sûr, et avec un volume qui fait 
souff rir nos oreilles fatiguées. « Faut bien que jeunesse se passe ».

1ère étape : arrêt sur le Gois. La mer est retirée bien sûr et nous observons de nom-
breux pêcheurs à pied. Mais ce qui épate nos amis de Coria, c’est de pouvoir dégus-
ter les huîtres fraîches que nous décollons des rochers, sous leurs yeux, avec notre 
couteau de poche. « Las ostras » sont une denrée rare et chère à Coria.

Nos amis espagnols escaladent la balise-refuge toute proche pour se prendre en 
photos et immortaliser ainsi ces moments passés sur le Gois.

Nous arrivons à Noirmoutier. Un peu de marche pour nous rendre vers le centre- 
ville, le marché, le port, le château, l’église... C’est « quartier libre », avant de nous 
retrouver pour le pique-nique, au Bois de la Chaise.

Pour la plupart, nous déjeunons sur la Pointe St Pierre, site 
magnifi que près de la plage des Dames, sous un beau so-
leil. Maria, la téméraire, risque un bain de pieds tonifi ant…
Mais il nous faut déjà penser au retour. Avant de quitter l’île 
par le pont, nous faisons une halte dans les marais, chez un 
producteur pour quelques emplettes de sel et de salicorne.
La journée n’est pas terminée. Nous avons rendez-vous  
pour un dîner partagé avec nos amis herbretais,  spicéens 
et cauriense.  Avec Maria, José Antonio « Casillas », Vale et 
José Pedro, nous avons tellement à nous dire, le dernier 
échange remontant à…

Yves

Les Espagnols avec leurs hébergeants
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Espagne

Diego et Sophie, hébergeants
Ma femme, française et moi, espagnol, sommes installés dans le 
Pays des Herbiers depuis trois ans. Nous n’avions donc pas man-
qué d’observer, à l’époque, les panneaux à l’entrée des communes 
affi  chant le jumelage entre le Pays des Herbiers et la ville espa-
gnole de Coria. 

Ainsi, quand nous avons vu que le Comité de Jumelage allait re-
cevoir des membres de la délégation de Coria, nous n’avons pas 
hésité à nous proposer pour les accueillir et vivre l’expérience du 
jumelage. 

Nous avons fait connaissance avec Manoli qui, durant son séjour, 
nous a parlé de sa ville, de sa région et de sa vie. C’était la première 
fois qu’elle venait en France, elle a été soulagée d’apprendre qu’on 
parlait l’espagnol dans la famille qui allait l’héberger ! 

Nous avons également été ravis de rencontrer les autres Espa-
gnols de Coria et de faire connaissance avec beaucoup d’Herbre-
tais, dont certains participent depuis très longtemps à cette belle 
initiative. Notre petit a été aussi très content de voir que, le temps 
de trois jours,  il y avait une autre personne à la maison, qui plus 
est, se prêtait volontiers au jeu avec lui. Il a beaucoup aimé le 
spectacle du dîner du samedi soir et s’est initié aux danses ven-
déennes. 

Diego et Sophie

Découverte des Herbiers et des alentours
La météo de ce samedi matin étant parfaite, un groupe a parcou-
ru le centre-ville pour une visite de la ville des Herbiers commen-
tée par Guy Chabot de l’association « Héritages » et traduite par 
Jeannette Vrignaud à qui vont tous nos remerciements.

Pendant ce 
temps, les mar-
cheurs espagnols 
et français étaient 
ravis de se re-
trouver au point 
de RDV fi xé par 

Gilles POIRON et son épouse (membres des Pieds Z’ailés).

Les 2 heures et demie de balade ont permis aux espagnols 
de découvrir le Landreau, la zone de la Tibourgère, le cinéma, 

le sentier des meuniers puis le Mont des 
Alouettes, avant de redescendre vers le Parc 
du Landreau.

La vitesse de marche était très hétérogène 
selon les marcheurs, chacun allant de ses 
discussions, de ses questions sur la nature 
ou sur les infrastructures. Les pauses Ravito 
étaient gérées par Gilles. Ce fût l’occasion 
d’échanger sur diff érentes anecdotes.

A l’heure prévue de notre retour, les familles 
hébergeantes étaient là. La marche matinale 
a été appréciée par tous. Un grand merci à 
l’association des Pieds Z’ailés.

Guy

Rencontre avec « Les Herbiers Entreprises»
Le Comité de Jumelage de Coria a souhaité rencontrer une délé-
gation de l’Association « Herbiers Entreprises » lors de son séjour 
en France.

Le samedi 10 Septembre à 15h00, il y a eu une réunion entre l’As-
sociation herbretaise représentée par Michel Lenain et une délé-
gation de quatre personnes de Coria (Diego, Juan Pedro, Angel et 
Jose Antonio).

Le but de cette rencontre était de présenter la situation écono-
mique des Herbiers. Les échanges ont porté sur l’évolution de 
celle-ci ainsi que sur l’emploi. A l’heure actuelle, le pays des Her-
biers est en plein essor, et le taux de chômage est un des plus 

bas de France (3,4%). Les re-
présentants espagnols ont 
évoqué les problèmes éco-
nomiques de leur région et 
ont demandé s’ils pouvaient 
échanger avec Herbiers 
Entreprises par la suite.

La conversation a été cordiale 
et enrichissante pour les pro-
tagonistes

Michel
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Pays de Galles
Retrouvailles avec Newtown

Trois ans que nous n’avons pas vu nos amis Gallois, notre 
dernière visite remontant au «Food and Drink» 2019… (à 
part les amateurs de rugby qui s’étaient rendus à Cardiff , au 
match Galles-France, en Février 2020… Un grand moment 
pour les Français !) Inutile de dire que nous avons hâte de 
les retrouver et de rattraper le temps perdu à cause du 
covid !!!  C’est donc décidé, Marie-Thé et Jean-Luc, Lionel 
et Dany, ainsi que Nelly vont se rendre à Newtown afi n de 
relancer quelques projets. Super, … sauf que tout ne se dé-
roule pas vraiment ‘like clockwork’ (1) …

D’abord, cette année, nous n’aurons pas à préparer tartines 
de pâté et assiettes de fromage, le Comité de Jumelage 
Gallois n’ayant pas réservé de stand au ‘Food and Drink 
Festival’. Nous irons donc seulement en visiteurs, ce qui 
est plutôt une bonne nouvelle, même si faire connaître 
nos produits locaux était bien agréable pour nous et très 
apprécié des Gallois. Ensuite, je n’insisterai pas sur les dif-
fi cultés quand il s’est agi de valider les documents pour le 
voyage en avion !!! Pauvre Jean-Luc qui a dû perdre encore 
quelques cheveux devant son ordi !!! Mais surtout, Lionel, 
qui n’était déjà pas très en forme, nous a annoncé avec 
beaucoup de regrets que sa santé ne lui permettait pas de 
nous accompagner. Vraiment désolés pour vous Lionel et 
Dany…
Bref, mercredi après-midi, c’est une toute petite déléga-
tion représentant le Comité de Jumelage du Pays des Her-
biers qui part pour l’aéroport de Nantes. Là-bas, attentes 
habituelles dans des queues interminables, beaucoup de 
familles anglaises rentrant de leurs vacances en France, 
avant de découvrir que notre avion est ‘delayed’, autrement 
dit, nous allons devoir patienter une heure de plus …ainsi 
que nos chauff eurs de l’autre côté de la Manche !!!  Enfi n, 
nous arrivons à Manchester où nous fi nissons par retrouver 
Andrew et Geoff  … après avoir parcouru le labyrinthe des 
parkings de l’aéroport, ce que Marie-Thé supporte coura-
geusement en traînant un peu la jambe, son pied étant de 
plus en plus douloureux…

Maintenant, direction 
Newtown où nous ar-
rivons 2 heures plus 
tard, après un petit 
détour par Chester que 
Geoff  n’avait pas vrai-
ment prévu mais qui 
nous permet d’avoir un 
aperçu de cette jolie ville historique… Merci Geoff  de t’être 
trompé de direction ! Et quel plaisir de retrouver ces ma-
gnifi ques paysages de collines qui nous sont maintenant 
familiers, avec ces milliers de taches blanches dans des 
prairies bien plus vertes que chez nous… Ici, les moutons 
semblent avoir plus d’herbe à brouter que nos vaches ven-
déennes … Vive le climat gallois !!! (même s’ils ont égale-
ment connu une chaleur inhabituelle cet été)

Le jeudi, petite visite à Dolgellau (pour la prononciation, 
même si Marie-Thé et Jean-Luc font des eff orts, il vau-
drait mieux demander à Alwena, la langue galloise étant 
absolument impossible à prononcer correctement pour 
des étrangers !!!). Et pour fi nir la journée, nos hôtes nous 
invitent à un bon dîner au «Waggon and Horses», pub lo-
cal réputé. Le lendemain, Andrew nous emmène admirer 
la magnifi que campagne autour de Newtown, puis retour 
en ville pour une visite ‘en avant-première’ du «Hafan yr 
Afon» un tout nouveau centre social ouvert aux associa-
tions de la région pour des réunions ou fêtes diverses et 
aux promeneurs pour y faire une pause. C’est un bâtiment 
‘passif’, très ‘eco-friendly’ avec l’utilisation de matériaux 
recyclés et très peu consommateur d’énergie grâce à ses 
panneaux solaires, etc… C’est là qu’a lieu notre réunion 
de travail avec Kate, Andrew et Steve. Peut-être inspirés 
par le bâtiment, nous sommes très effi  caces et des pro-
jets pour les 2 années à venir prennent forme rapidement 
…C’est très encourageant… (enfi n, à condition que rien 
ne nous oblige à tout annuler comme ce fut le cas avec 

(31 Août – 4 Septembre 2022)
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Pays de Galles

le confi nement !!!).  Le dernier jour est plus festif puisque 
nous passons plusieurs heures dans le parc de Newtown 
où se déroule le traditionnel ‘Food and Drink Festival’ avec 

ses stands consacrés principalement aux produits locaux et 
aux associations en lien avec la nature, la fête étant animée 
par leurs formidables groupes de musique et chorales que 
nous aurons peut-être la chance de découvrir aux Herbiers 
en 2024 (on croise les doigts !!!). Mais, «Where is the French 
Village ?» demandent beaucoup de Gallois habitués à nous 
trouver sur le stand du Comité de Jumelage, au milieu de 
nos bouteilles de vin, bocaux de pâté, brioches ou tresses 
d’ail… Eh non, pas cette année, mais nous espérons bien 

nous rattraper l’an prochain, quand nous aurons trouvé 
une solution pour contourner les interdictions du Brexit 
et apporter nos produits locaux. C’est un réel plaisir pour 
nous d’y retrouver des visages familiers, soit parce qu’ils 
sont membres du Comité de Jumelage de Newtown, ou 

parce qu’ils nous ont accueillis ou accompagnés lors de nos 
visites. Et les rencontres se poursuivent chez Kevin et Che-
ryl qui sont aussi devenus des amis très précieux, puisque 
nous avons la joie d’avoir été invités à l’anniversaire sur-
prise de Kevin !

Mais, comme pour nous rappeler que notre séjour se ter-
mine, c’est là que Jean-Luc reçoit un message de Ryanair 
demandant que nous nous présentions à l’aéroport … 
3 heures avant l’embarquement !!!  Oh, non… ça recom-
mence… Découragement total de Jean-Luc !!! Donc, le len-
demain, nous nous organisons pour ne pas être en retard, 
d’autant plus que nous sentons Andrew un peu stressé, 
mais nous arrivons bien à l’heure… pour commencer à 
faire la queue… L’aéroport de Manchester est grand, avec 
des contrôles de sécurité très stricts, mais bien organisé …

« Bye bye Great Britain ! See you next year!» C’est toujours 
avec un petit pincement au cœur que nous partons, mais 
cette fois particulièrement, nous quittons nos amis avec la 
satisfaction de voir nos relations repartir encore plus fortes 
après ces 3 années de pause bien involontaire et le plai-
sir de savoir que nous allons les retrouver dans quelques 
mois…
                                                                                                                                                    Nelly

(1) ‘like clockwork’ = ‘comme sur des roulettes’…
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Journée Europe
École Mouchamps
Les enfants ont réalisé leur tour 
de l’Europe en marchant
Lundi 9 mai 2022 a eu lieu la Journée de l’Europe. La com-
munauté de communes du pays des Herbiers, en parte-
nariat avec le comité de jumelage, a organisé une marche 
pour l’Europe dans plusieurs endroits du canton.

Le principe était simple : chaque groupe marchait comme il 
le voulait. Il fallait juste envoyer, le soir, notre distance par-
courue, le but étant d’essayer de faire le tour de l’Europe. 
Pour l’occasion, il fallait mettre un vêtement bleu pour rap-
peler le drapeau de l’Union Européenne.

Notre classe de CM1-CM2 (Ecole Notre Dame) ayant un 
thème d’année sur « voyages autour du monde », je m’étais 
rapprochée naturellement du Comité de Jumelage. J’ai 
proposé à la classe de CM de l’école publique de participer 
à ce projet ; elle était très partante.

J’avais également proposé ce projet aux autres acteurs de 
l’école (enseignants, parents, etc). J’ai donc emmené mes 
élèves marcher de 15 h à 16 h 15 environ. Nous avons eu la 
chance d’être accompagnés par 3 bénévoles (marcheuses 
de l’Etape, une association mouchampaise de marche), 
une maman d’élève et une animatrice de la périscolaire. 
Nous avons marché 98 km. Des parents d’élèves et même 
certains élèves, solidaires de l’action, ont également comp-
té leur distance du jour : 47,6 km. Ce qui fait au total 145,6 
km pour notre école.

Stéphanie Béziaud, enseignante à l’école publique Re-
né-Guilbaud, a parcouru 68,2 km avec sa classe et ses ac-
compagnateurs, soit un total de 213,8 km parcourus à 
Mouchamps par nos deux écoles.

Ainsi, réunies devant la mairie en début d’après-midi, nous 

avons pu immortaliser notre marche avec nos deux classes 
(Ecole Notre Dame et Ecole René Guilbaud)

Suite à cette marche, nous en avons profi té pour travail-
ler les mathématiques (notre thème d’école) en créant des 
problèmes liés à cette marche. Les élèves ont été très pro-
ductifs. Voyez un petit aperçu de leurs propositions :

Problème 2 :
Au départ de la marche, ma bouteille d’1L était pleine. Lors 
de la première pause, j’ai bu 100ml. A la deuxième pause, 
j’ai bu 300ml et à l’arrivée j’ai bu 150ml. 
Quelle quantité d’eau ai-je bu en cl ?

Problème 3 :
Nous étions 29 élèves, 1 enseignante, 3 marcheuses de 
l’Etape, 1 maman d’élève et une animatrice. 
Le trajet parcouru a été de 2,8km.

- Si on considère que chaque personne a eff ectué 2,8km, 
quelle distance avons-nous parcourue en tout ?
- Quelle est la distance parcourue par tous les élèves ?
- Quelle est la distance parcourue par les trois mar-
cheuses de l’Etape ?

Problème 4 :
La classe de CE1-CM2 de l’école RG a marché de 14h à 
15h15. Nous les avons croisés à 14h55 à la mairie avec une 
pause de 6min. Ils étaient 19 élèves, 1 enseignante et une 
accompagnatrice. Ils ont marché en tout 3,1km.

- Combien étions-nous en tout à la mairie ?
- Combien de temps s’est écoulé entre leur départ à 14h 
et le début de notre pause commune ?

Stéphanie Rondeau

J.P Jahan
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Journée Europe

École Mesnard

Les kilomètres parcourus

Voici la photo prise hier soir après la marche.
Nous avons parcouru 850 km grâce aux 180 élèves de 
l’école et leurs accompagnateurs.

Nous vous remercions de nous avoir sollicités pour cette 
manifestation qui nous a permis de :
- vivre un temps collectif

- appréhender quelques notions sur l’Europe
- partager un après-midi avec nos anciens

Les enfants, les enseignants et les accompagnateurs sont 
repartis ravis de cet après-midi (petit plus : un élève de CP 
m’a dit «C’était ma plus belle journée d’école depuis tou-
jours»).

Mme Cornu

Les kilomètres parcourus
Les écoles :
 • Mesnard : 850 km
• Mouchamps : 145,6 km
• Ardelay : 234 km
• St Paul : 201 km

Les clubs de marche :
• Les Epesses : 132 km
• Les Herbiers, Les Pieds’ailés : 200 km
• St Paul, Les Farfa’pieds : 474 km (144 + 330)
• Beaurepaire, Les Pingouins : 143 km

TOTAL : 3264,3 kilomètres

Coria :
• Comité de jumelage et sympathisants : 644 km

Les individuels :
• Comité de jumelage et sympathisants : 240,7 km

Les Herbiers - Lieberwolkwiz : 1330 km
Les Herbiers - Coria : 1172 km
Les Herbiers – Newtown : 853 km (349 + 187 + 317)
Il ne manque que 90,7 km pour rejoindre nos 3 villes jumelées 
(données google maps)

Marcheurs Espagnols



Les cours de langues

« Nous avons eu un très bel accueil par le comité de jumelage et 

les espagnols lors de notre arrivée à l’aéroport de Nantes.  

Une fois à destination de Coria, notre famille est venue nous 

chercher pour nous emmener dans leur foyer où avons été bien 

accueillies.
Nous sommes beaucoup restées avec les familles. Nous sommes 

allées voir des animaux et nous avons dîné tous ensemble.

La ville de Coria est vraiment magni� que. Il y a de belles choses à voir.

Nous avons vécu une très belle expérience. Nous sommes contentes de notre séjour 

Erasmus+. Nous allons rester en contact avec la famille. Nous ne voulions pas revenir en 

France. » Louane et Noémie  

Louane précise : Dans l’entreprise, Toni était ma responsable. Il y avait également une 

autre collègue. Ces personnes étaient très présentes pour moi, elles m’aidaient dans la 

langue. On essayait de se comprendre. J’avais toujours quelque chose à faire.

Noémie précise : Dans l’entreprise, j’ai eu un très bon accueil. Il s’agissait d’un magasin 

agricole. J’ai pu améliorer mes connaissances en espagnol.

Louane et Noémie concluent en disant qu’elles ont vraiment apprécié leur expérience 

Erasmus+ à Coria, qu’elles ont développé leurs connaissances en espagnol et qu’elles 

ont été très bien accompagnées par la famille. 

Nous sommes arrivées à l’aéroport un peu stres-

sées, mais les membres du comité de jumelage 

espagnol nous ont tout de suite prises avec eux 

et nous ont très bien accueillies. En arrivant à 

Coria le soir, Rosa nous a immédiatement dit 

«vous êtes chez vous ! «. 
Coria est une très jolie ville. Il y a de magnifi ques paysages et de 

belles visites à réaliser.
Nous avons vécu une très belle expérience et nous sommes 

contentes de notre séjour Erasmus+.

Nous remercions Rosa qui nous a accueillies. 

Nous sommes restées en contact avec Rosa, Marta et Patri.

Cindy et Coline

Coline remercie Marta et Patri qui l’ont très bien accueillie dans le 

magasin Moda Luna. Elles me proposaient toujours des activités 

professionnelles à découvrir et à réaliser.

Cette expérience Erasmus + m’a permis de développer la langue 

espagnole, d’avoir une nouvelle expérience professionnelle, de dé-

couvrir un nouveau pays avec de nouvelles cultures et de faire de 

nouvelles rencontres.
Cindy remercie Inmaculada qui l’a accueillie pendant ces 15 jours 

dans son entreprise l’opticor. Cette expérience lui a appris à déve-

lopper la langue espagnole et à connaître une nouvelle culture »

Louane et Noémie  Cyndy et Coline

Notre partenaire : MFR La Louisière

Le 7 avril, la Maison Familiale organisait sa 23e 
édition des «Oscars du Meilleur Apprenti de La 
Louisière». Le Comité de Jumelage avait été invi-
té dans le cadre de notre partenariat…

Marie-Thé et moi commençons par admirer les 
magnifi ques compositions fl orales exposées, 
toutes plus belles et originales les unes que les 
autres. Passionnées de jardinage et de fl eurs 
l’une et l’autre, nous sommes émerveillées de-
vant la créativité et le sens artistique de ces 
jeunes. Une autre partie de la salle est consacrée 
aux vitrines réalisées par des apprentis de la sec-
tion «Vente».  Vêtements, jardinerie, chocolats, 
bricolage, boulangerie… Là encore, les jeunes 
ont dû faire preuve de beaucoup d’imagination 
pour répondre au thème imposé cette année qui 
était «Sublime ta Récup’» … 

L’un d’eux va donc devenir «Meilleur Apprenti de 
La Louisière 2022» dans sa catégorie…  Trois ont 
d’abord été choisis par un jury de professionnels 
qui les interrogent sur leur création, leurs diffi  -
cultés, leur démarche… Pas toujours évident de 
s’expliquer dans de telles circonstances, mais 
tous ont manifestement bien préparé leurs ar-
guments et savent convaincre le public attentif.

On ne peut qu’être admiratif devant les eff orts 
de ces jeunes…  Nous réalisons aussi à travers 
leurs explications, l’importance de la famille, 

d’un papa pour aider à construire la structure 
destinée à montrer la composition fl orale, d’un 
petit frère qui a découpé le carton, etc…  Mais ils 
ne manquent pas de souligner aussi la présence 
essentielle de leur maître de stage et de leurs en-
seignants qui les accompagnent tout au long de 
leur projet.

Et enfi n, les noms des heureux gagnants sont an-
noncés… Applaudissements de l’assemblée, cris 
de joie de leurs camarades, embrassades, larmes 
de joie, mais aussi fi erté de leurs parents qui les 
rejoignent sur scène, très émus de voir les capa-
cités de leur enfant reconnues par des profes-
sionnels, de savoir son travail récompensé et de 
réaliser que ses eff orts contribuent à lui donner 
la maturité et l’assurance qui lui permettront de 
voler bientôt de ses propres ailes…

Bref, pour Marie-Thé et moi, une soirée très riche 
sur un plan esthétique avec les magnifi ques 
compositions fl orales mais aussi sur un plan hu-
main avec la rencontre de ces jeunes sérieux, à 
en croire leurs formateurs, et de toute évidence, 
motivés par ce qu’ils font …

Et, j’allais oublier, soirée exceptionnelle pour moi 
aussi qui ai été tirée au sort pour recevoir un su-
perbe bouquet !!!
                                                                                                                                                      

                          Nelly

Oscar du meilleur apprenti 

Erasmus
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Les cours de langues
Une amitié à l’internationale

Les cours reprennent

Tout a commencé par une histoire de jumelage en 2017 entre Les Herbiers et la 
ville de Newtown au Pays de Galles.
C’est à ce moment-là que je rencontre Lizzie en l’accueillant chez moi. Tout de 
suite, la barrière de la langue a disparu. C’était comme une évidence, comme si 
on s’était toujours connues. De confi dences en confi dences, des liens très forts se 
sont créés en quelques jours.

Mails, messages, appels, le contact a toujours été présent. Quelques mois plus 
tard, elle est revenue dans la région avec sa maman et sa fi lle, l’occasion de faire 
les présentations et de souder une amitié grandissante.

Depuis deux ans, elle a décidé de venir vivre en France. Elle habite actuellement 
près de Niort.

Dans le cadre des cours d’anglais, Lizzie est venue passer le week-end à la mai-
son. Restaurant, convivialité... Le but était de passer un moment agréable tout en 
pratiquant l’anglais en groupe.

La fabuleuse journée s’est terminée par un tea time autour de notre professeur 
d’anglais Nelly. Cette journée restera dans les mémoires de toutes les partici-
pantes comme un moment d’échanges et de découvertes des cultures.

Bernadette

Notre partenaire : MFR La Louisière

Nos cours de langues ayant été 
quelque peu perturbés par l’épidémie 
de Covid, c’est avec plaisir que nous 
avons pu les proposer cette année 
dans des conditions normales…

Les participants à la réunion d’infor-
mations début septembre ne furent 
pas très nombreux, mais nous avons 
eu le plaisir de voir un bon nombre 
de nouveaux visages, signe que les 

choses repartaient…

Mais c’est au cours des 
semaines suivantes, 
qu’une quinzaine de per-
sonnes s’est manifestée 
pour venir nous rejoindre, 
ayant appris avec retard la 
reprise des cours (pour des 
raisons indépendantes de 
notre volonté) 

Actuellement un peu plus 
de 40 personnes, répar-
ties en 8 groupes se re-
trouvent chaque semaine 
avec  4 professeurs :

- 4 en anglais (2 en 
conversation, 2 en ni-
veau intermédiaire)
- 3 en espagnol (1 en débutant, 1 en intermédiaire, 1 en 
conversation) 
- 1 en allemand (niveau intermédiaire)

Nous faisons tout notre possible pour que les cours se 
passent dans une ambiance détendue et conviviale, car 
notre but est que chacun se sente à l’aise pour s’exprimer, 
quel que soit son niveau.
Nous avons la chance d’avoir des étudiants très motivés et 
qui veulent étudier une langue étrangère pour leur plaisir.

Marie-Aude Chabot

Crédits photos :  C. Meurise

Crédits photos :  C. Meurise

Crédits photos :  C. Meurise
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MichelVie du Comité

Projets2023
Cette année 2023 s’annonce riche de rencontres et d’événements 
avec nos trois villes jumelées. Le Comité de Jumelage du Pays des 
Herbiers vous présente ses activités pour 2023

JANVIER - Le dimanche 15 janvier, après-midi dansant à l’Espace 
Herbauges avec l’orchestre Dominique Moisan et Cécile Legall.

FEVRIER - Le vendredi 3 février aura lieu l’assemblée générale du 
Comité de Jumelage - Salle du Pontreau à 19 h30.
Cette soirée est ouverte à tous et nous permet d’exposer les pro-
jets de l’année à venir.
C’est aussi l’occasion de retrouver tous nos amis adhérents.

MAI - Du 28 avril au 1er mai
Déplacement à Leipzig Liebertwolkwitz.
Le programme n’est pas encore élaboré.
- 9 mai  : Journée de l’Europe : une marche sera à nouveau orga-
nisée. Cette marche sera proposée à tous les clubs intéressés, les 

écoles et tous ceux désireux de participer à cet événement spor-
tif. Le but étant de cumuler ensemble le maximum de km.
Les villes de Coria et Liebertwolkwitz seront également invitées  à 
marcher pour l’Europe.

JUIN - Du 1er au 4 juin 
Un voyage est prévu à Newtown dans le cadre de leur « Newtown 
Outdoor Festival » les 3 et 4 juin. Des marcheurs sont invités à 
venir découvrir les collines autour de Newtown grâce aux ran-
données organisées. Les détails et inscriptions vous seront com-
muniqués dans quelques semaines. Pour info : site de Newtown 
Outdoor Festival à Newtown Powys.

SEPTEMBRE : Du 30 août au 4 septembre 
Projet d’un déplacement à Newtown pour le « Food and Drink 
Festival ».

OCTOBRE : Le 1er week-end d’octobre  
Voyage à Coria pour fêter le 20ème anniversaire du départ de la 1ère

Carrera.

25 Juin - Forum des associations
C’est la reprise du Forum des associations depuis le confi nement de 2020 
et nous n’avons pas manqué l’occasion d’en faire partie.

Toujours avec une bonne ambiance, il permet   aux associations de se 
découvrir entre elles et de se faire connaître en espérant attirer de nou-
veaux membres et bénévoles et également faire des rencontres parfois 
surprenantes et toujours dans la bonne humeur !

Christine

Hébergement
C’est avec plaisir que nous avons pu de nou-
veau accueillir nos amis des villes jumelles :
les Espagnols de Coria en septembre et les Al-
lemands de Liebertwolkwitz en octobre.

Nous remercions toutes les familles qui nous 
ont accompagnés lors de ces séjours.

De nouvelles familles ont rejoint le comité de 
jumelage lors de ces échanges.

La commission hébergement.

Oncle et Tatie Picsou
Réception des Espagnols, réception des Allemands, 
déplacement au Pays de Galles pour une petite délé-
gation, forum des associations, enfi n on redémarre.

Quelques achats nécessaires ont été eff ectués, dont 
deux orifl ammes pour nous permettre d’être vus 
lors de manifestations.

Les cours de langues sont également repartis mais 
avec un plus petit eff ectif. 

On s’adapte et avec l’aide de la Communauté de 
Commune, la trésorerie suit. 

Nous sommes prêts pour 2023
Sandrine et Lionel
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Michel
J’imagine qu’ailleurs, sur cette page, des termes dithyram-
biques sont employés pour décrire tes qualités d’excellent 
camarade. Je ne m’étendrai donc pas sur le sujet, même si 
ce n’est pas l’envie qui me manque.  
Quand je pense à toi, il me revient en mémoire un certain 
voyage en car à Newtown, où nous avons discuté pendant 
des heures. Car tu pouvais être intarissable sur les sujets 
qui te passionnaient : ton métier, la politique, le basket, le 
comité de jumelage, le conseil des sages ...
J’ai découvert à cette occasion que tu avais contribué, avec 
Anselme Briand fi ls, à créer Ouest-Alu.   Tu fus  un chef d’en-
treprise atypique et remarquable.
Tes qualités d’entrepreneur-créateur, tu les avais mises aus-
si au service  du club Les Herbiers-basket et du Comité dé-
partemental de Vendée.
En 1971 déjà,   tu faisais partie des quelques personnes qui 
sont allées visiter des industries du côté de Cologne, en Al-
lemagne, dans le but de mettre en place un jumelage.  Mais 
c’est en 1996,  qu’avec Jean Michon et quelques autres tu as 

participé à la création du comité 
de jumelage actuel : tolérance, 
échanges, ouverture d’esprit, 
Europe, convivialité, enrichisse-
ment humain, rencontres, etc… 
tels étaient les buts poursuivis. 
Des valeurs qui te collaient à la 
peau. J’y ajouterais bien, pour 
préciser le portrait, ton goût pour l’humour (bonjour, les 
bosses de rire !), la lecture, comme la culture en général, les 
voyages… Bref, tout t’intéressait, esprit ouvert que tu étais.
J’ai appris enfi n, cette fois lors de ta sépulture, qu’un cer-
tain gamin de Mortagne-au-Perche (Normandie), à 14 
ans, faisait du troc après le débarquement avec les soldats 
américains. Ce dynamisme  devait être bien inscrit dans tes 
gènes.
Pas d’erreur, ta vie, tu l’as bien remplie ! Salut Michel, j’ai le 
sentiment d’avoir perdu un très bon ami.

Daniel

Nous connaissons tous la version actuelle de notre 
journal le TRI-POTINS.
Le N° 1 ne comprenait que quelques feuilles en noir 
et blanc et sans photo.
Puis sous la houlette de Michel, notre journal s’est 
étoff é.
Avec l’aide de quelques rédacteurs, Michel étant le 
maitre d’œuvre, le journal a pris forme
Tirage sur l’imprimante de l’association, non sans dif-
fi culté, et assemblage le soir dans mon bureau.

Ce travail d’équipe nous a permis de mieux nous 
connaître et de renforcer nos liens d’amitié. 
Michel connaissait notre maison et nous connais-
sions la sienne. 
Autour d’un « Talisker » nous avons souvent échangé 
sur de nombreux sujets, sachant sourire de nos dif-
férences.
Adieu l’ami.

Lionel

Le Tri-Potins n°10, 1er

exemplaire relié et en 

couleurs...

Au nom du Comité de jumelage, j’aimerais rendre un der-
nier hommage à Michel Cabaret, notre ami depuis de nom-
breuses années.
Il était notre « El Veterano » comme il aimait que nous l’ap-
pelions. Michel, mais aussi Marie-Aude et Guy ont été à la 
création du Comité de jumelage en 1995-1996.
Ses qualités humaines, son ouverture sur l’Europe, sa soif 
de partager avec tous ses valeurs de paix, de justice et 
d’amitié nous ont accompagnés toutes ces années. 
Nous n’oublierons pas non plus son humour, sa joie de 

vivre, et tout ce qu’il nous a légué, entre autres notre jour-
nal le Tri-potins dont il était le rédacteur.
Il était très attaché à tous nos amis de Newtown, Coria et ne 
manquait jamais une occasion de visiter nos villes jumelées 
si riches d’histoire.
Michel, là où tu es, tu continues de nous accompagner et 
de nous inspirer. 

Merci à toi, tu vas nous manquer.
Marie-Thé

C’était à la fi n du siècle dernier , (en 1999 si ma mémoire est 
bonne)lors de la 1ere visite aux Herbiers des membres du co-
mité de jumelage de Coria . Ils étaient 5, (Serafi n , Diego, Fer-
nando , Juan-Pedro et Chema, le Maire,)  une petite équipe  
pas encore trentenaire» . Jamais je n’oublirai l’expression de 
Michel en les voyant « Mais ce sont des gamins, me dit-il » 
l’air très étonné.  Moi j’ai l’air d’un  grand-père à côté d’eux »
Il se présenta donc au groupe comme le grand-père de 
l’association, ce à quoi l’un d’entre eux répondit (devinez 
lequel) : » Por favor, Michel  ! el abuelo , no , EL VETERANO » 
(SVP Michel, pas le grand-père, le Vétéran!)
Et voilà, maintenant vous savez tous   d’où est sorti ce nom 
dont il était si fi er.

Marie-Aude

Le Tri-Potins n°10, 1er

A la création du comité de jumelage , nous étions là, Michel. 
C’était en 1995 !
Nous vivions remplis d’espoir et nous avions raison.
Combien de fois tu m’as dit « Guy, t’es complètement fou 
avec tes idées loufoques, mais j’adore »
Et fi nalement, nous étions fi ers d’avoir réussi.
Pour arroser ces succès, tu me disais « J’ai acheté un nou-
veau whisky, viens le déguster ! »
Je garderai de toi un merveilleux souvenir.

Guy

Vie du Comité
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UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS…

02 51 66 85 86
cabinet.sonnic@mma.fr
agence.mma.fr/les-herbiers-brandon/



• JANVIER
Dimanche 15 janvier : Après-midi dansant à 

Espace Herbauges aux Herbiers

• FEVRIER
Vendredi 3 février : Assemblée Générale 

salle du Pontreau aux Herbiers

• AVRIL MAI 

Du 28 avril au 1er mai : Voyage 

à Leipzig Liebertwolkwitz

Mardi 9 mai : Marche pour l’Europe

• JUIN
Du 1er au 4 juin : Voyage à Newtown 

pour le festival Outdoor

• SEPTEMBRE

Du 30 août au 3 septembre : Festival Food 

and Drink à Newtown

• OCTOBRE
1er week-end d’octobre : voyage à Coria

AGENDA

Contacts

Adresses des sites

Charte du comité de jumelage

Extraits du discours

• Marie-Thé Gauthier
Présidente
06 81 90 42 35

• Guy Trichot
Vice-Président 
02 51 92 93 01

• Marie-France Siaudeau
Secrétaire
02 51 57 37 17

• Lionel Lesage
Trésorier
06 11 11 43 76

• Marie-Aude Chabot
Cours de langues 
02 51 67 06 36

www.jumelage-paysdesherbiers.fr
Facebook : @comitedejumelage.lesherbiers 
www.freundschaftsverein-liebertwolkwitz.de 
www.leipzig.travel/fr
www.newtown.org.uk
www.coria.org

Le Comité de Jumelage du Pays des Herbiers
est une association qui a pour but :
• D’animer et de développer les relations entre les villes jumelées.
• De favoriser les échanges d’ordre culturel, social, économique, 
  touristique et sportif.
• De renforcer les liens d’amitié par la multiplication 
  des rencontres entre les Citoyens des différentes villes.

DE JEAN MONNET À WASHINGTON :
(30 AVRIL 1952)

« Il est d’une importance universelle que l’Europe 
puisse vivre par ses propres moyens et dans la sé-
curité, qu’elle soit pacifique et en mesure d’appor-
ter sa grande contribution à la Civilisation... »
« Une Europe fédérée est indispensable à la sécu-
rité et à la paix du monde libre... »
« Nous ne coalisons pas des Etats, nous unissons 
des Hommes... »
« L’Europe se fera par des réalisations concrètes 
créant d’abord une solidarité de fait ».
Les jumelages font partie intégrante de ces réa-
lisations.


