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Le Cellier va fêter 20 ans d'amitié avec Langförden-Vechta
Fêter le vingtième anniversaire du jumelage entre Le
Cellier et Langförden-Vechta
(Allemagne), c'est, selon Colette Antignac, « une occasion
de recréerdu lien». La présidente du comité du jumèlage
invite associations et Cellariens à rencontrer les délégations qui seront présentes du
10 au 13 juillet prochain sur la
commune: 40 Allemands, 10
Italiens et autant d'Hongrois
ont répondu -à l'invitation eellarienne.
Le 14 juillet 1989, le jumelage
entre les deux communes
était officiellement signifié,
après
quatre années d'échan-.
.,

ges à la demande des populations. Les séjours étaient
d'abord sportifs, puisqu'ils
avaient lieu au stade. « Les
rencontres en ont favorisé de
nouvelles, explique Colette
Antignac. Très vite les échanges se sont multipliés entre
étudiants et professionnels,
agriculteurs et artisans par
exemple.»
Aujourd'hui les contacts sont
de moins en moins nombreux :
« Les jeunes n'ont plus les mêmes besoins, estime Colette
Antignac. Les motivations
ont aussi beaucoup changé.
Aujourd'hui, il est vrai, on
tape sur Internet et chacun

peut individuellement régler
son problème. Néanmoins, je
reste convaincue que les jeunes ont besoin de l'Europe et
vont vivre en Europe!»
Samedi, la cérémonie officielle et l'inauguration des
différents sites, rappelant
cette amitié européenne, se
dérouleront dès 10h. Seront
invités l'école de musique
ancenienne Arpège et l'artiste
jongleur Julien Chéné. Un vin
d'honneur sera offert sur la
terrasse du centre-bourg. Le
programme complet est disponible en mairie en effet,
les animations sont ouvertes
à tous .

---Le Cellier;,.._
· -un échange pour fêter vingt ans
d'amitié franco-allemande

Gilles Bourdu a inauguré l'allée de Langförden et la place Vechta, aux Gattières, en présence du maire d~ Langförden, Joseph
Kläne (à gauche), et du maire de Vechta, Uwe Bartels.
Du samedi 11 au mardi 14
juillet, les Cellariens accueillaient une quarantaine
d'allemands de Langförden et
Vechta, afin de fêter 20 ans de
partenariat Une délégation ita- ·
Henne, venue de Sommacampagna, était également présente. Le programme était bien
rempli : cérémonie officielle et
inaugurations, rallye pédestre,
balade à bord de la Luce, visite
de Nantes, dégustation au domaine des Génaudières, repas
officiel et fête nationale...
Heike Grüqer, professeur de
français à Langförden, faisait
partie de la délégation allemande. Habitant Langförden
depuis quatre ans et membre
du comité de jumelage allemand, elle est naturellement
intéressée par la France. Elle
a donc supporté 15 heures
d'autocar pour assister aux 20

ans du jumelage franco-allemand.
« La nouvelle Europe se retrouve dans ces· échanges,
même si, en effet, les motivations et conditions ont changé
depuis 20 ans, constate-t-elle,
pour justifier son intérêt pour
le jumelage. Quand les gens
se connaissent, ils ont moins
peur l'un de l'autre. Les politiques peuvent décider de
beaucoup de choses, mais ne
pas agir contre les populatians. Aussi je suis convaincue
que ces échanges, à travers
les jumelages, sont sauveurs
de paix.»
Heike Grüger logeait chez une
habitante du Cellier. Elle espérait bien encore profiter de
moments; non officiels, pour
faire connaissance avec les
cellariens et leur commune,
en toute convivialité.

Le Coq offert par Langförden-Vechta sera inauguré
samedi à 10h.

