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                       Huit jumelages, un même esprit 

                 Comme les autres associations locales, les comités de jumelage ont dû freiner 

leurs activités, pandémie oblige. Les projets d’échanges qui sont l’essence même de ces 

structures ont été contrariés. Malgré cela, l’amitié qui unit notre cité à ses villes sœurs ne 

s’est jamais tarie. Les rencontres, notamment en visio, confirment les liens très forts qui 

nous relient à nos jumeaux. Le comité d’animation, qui « chapeaute » les huit jumelages a 

poursuivi ses initiatives, avec les cours de langues (anglais, espagnol, allemand) et plusieurs 

manifestations. On sait déjà que le Forum des Associations se tiendra les 3 et 4 septembre 

à Bocapôle. Et que le festival « Les jumelages font leur cinéma » est programmé début 

octobre. Même s’ils ont été retardés, les anniversaires de plusieurs jumelages seront 

célébrés. C’est la volonté de leurs responsables. 

               Et prenons conscience que Bressuire est l’une des rares villes de France, où 

l’esprit des jumelages reste très vif. Un esprit que nous portons tous ensemble et qui se 

manifeste dans ce premier numéro de notre bulletin. 

                                                                   Bruno Cesbron, président du comité d’animation 

 

 

MEQUINENZA (Espagne) - Le voyage sur les chemins de St Jacques de Compostelle, prévu 

en mai 2022, est reporté en septembre. Et pour fêter les 40 ans du jumelage, une délégation 

de Méquinenza pourrait être reçue à Bressuire cette année, à une date qui reste à 

déterminer. 

 



 

 

 

 

FRASERBURGH (Ecosse) - Les 11 et 12 juin 2022 auront lieu les Highland Games à 

l’organisation de laquelle le comité participe largement. Le 25 novembre 2022 pour la St 

Andrew aura lieu la dégustation de whisky. Enfin, le Burn’supper est fixé au 21 janvier 2023. 

Pour les Highland Games, des danseuses seront présentes; en particulier lors du vendredi 

scolaire où les 150 collégiens présents chanteront l’hymne écossais. 

 

 

HODAC (Roumanie) - Nous devions fêter le 30e anniversaire de notre jumelage avec Hodac 

en 2020, avec un déplacement en Roumanie de 50 personnes, et en retour une réception de 

nos amis hodaciens (50 personnes, surtout des jeunes du groupe folklorique). A cause de la 

Covid, tout a été reporté aux mêmes dates en 2021. Mais l’an dernier la pandémie était 

toujours là, entrainant un nouveau report en 2022. Cette fois s’ajoute la guerre en Ukraine. 

Nous repoussons encore d’un an, espérant que cette fois sera la bonne : rendez-vous donc 

en août 2023 à Hodac et en octobre à Bressuire. Nous en serons alors au 33 e 

anniversaire ! 

 

 

 

 

KPALIME (Togo) - Les 30 ans du jumelage en juillet 2021 pourraient être fêtés cette année à 

une date qui reste à déterminer. L’organisation d’un déplacement à Kpalimé était prévue 

pour cet anniversaire, sous réserve des conditions sanitaires. 

Les projets de coopération se poursuivent avec le raccordement en eau de 2 nouveaux 

quartiers nord de Kpalimé financé par l’Agence de L’eau Loire Bretagne, le Syndicat du Val 

de Loire, la Ville de Bressuire, la ville de Kpalimé, la société togolaise des eaux et 

accompagné techniquement par Expert Solidaire.  

 

 



 

 

RAPPEL – Tous les adhérents aux jumelages sont invités – si ce n’est pas encore fait- à régler leur 

adhésion dès que possible. Cela permet aux trésoriers bénévoles des différentes associations de mieux 

cerner leur budget pour l’année. Cette adhésion permet notamment de recevoir des informations sur 

les différentes initiatives des différents comités 

Le montant de cette cotisation est le même tous les jumelages : 5 € par an et par personne. On peut 

régler par chèque au nom du jumelage auquel on souhaite adhérer et le déposer à la Maison des 

Associations de Bressuire. 

 

FRIEDBERG (Allemagne) - La Fête de la Vieille ville à Friedberg prévue du 8 au 17 juillet a 

été annulée et reportée en 2023 en raison de la pandémie. Le déplacement programmé est 

donc repoussé d’une année. Par contre, une délégation de Friedberg nous visitera fin août-

début septembre pour fêter les 30 ans du jumelage. Enfin, début décembre, un déplacement 

pour découvrir les marchés de l’Avent en Bavière est en projet. 

 

 

LEIXLIP (Irlande) – Le comité organise divers rendez-vous pour fêter toute l’année les 25 

ans du jumelage : il y eut le 17 mars l'assemblée générale suivie d'un repas pour fêter la St 

Patrick. Le week-end du 28 mai, le comité accueillera une délégation de Leixlip. Sa venue 

coïncidera avec l'inauguration d'une exposition sur l'Irlande qui sera installée au Château 

jusqu'au 12 juin. Les 25 ans du jumelage seront fêtés ce week-end-là.  

Les 11 et 12 juin, l’Irlande sera à l’honneur aux Highland Games, avec la venue d’une 

délégation de musiciens, de pipers, de danseurs et de membres du jumelage. L'exposition 

sur l'Irlande sera bien sûr ouverte pendant tout le weekend. Lors du vendredi scolaire, des 

danseurs et danseuses seront présents. Le vendredi 18 novembre 2022, spectacle pour 

enfants et pour adultes “Destins d’Irlande” "un spectacle de dimension historique et 

fantastique sur les thèmes de l'exil, l'amour, la filiation." 

 

 

 



 

 

 

RYAZAN (Russie)- En raison des événements actuels, les projets prévus cette année 

(réception d’amis Russes visio-conférences, échanges, repas festif à Bressuire) sont gelés. 

Le comité a permis à un jeune bressuirais, Florian Gourdon, d’intégrer l'université Plekhanov 

de Moscou. Son séjour a été écourté du fait de la situation en Ukraine. 

 

 

 

PARCZEW (Pologne) -: Si aucune manifestation n’est prévue en 2022, le comité espère 

recevoir en 2023 une délégation de Parczew pour le 25ème anniversaire du jumelage. 

Cependant, la ville jumelle a réceptionné à la mi-avril, un chargement de produits destinés 

aux réfugiés ukrainiens. Ces denrées avaient été collectées par les enfants de 27 

établissements catholiques de l’Agglo 2B. 

 

 


