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              COMITE de JUMELAGE de BETHENY 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Madame la présidente ouvre la séance à 20 heures 40. 

 

 

 

 

 

1
er

 point : Bilan du voyage en Allemagne du week end de l’Ascension 

Madame la présidente ouvre la séance à 20h45 en rappelant que notre voyage à Dannstadt-

Schauernheim fut un moment fort, très apprécié des participants.  

Elle a eu des échos enthousiastes des  2 chorales qui se déclarent prètes à recommencer l’expérience , 

dans les 2 villes. 

Des choristes ont déclaré vouloir s’inscrire au comité, bien que ne vivant pas à Bétheny. Cela doit être 

possible puisque ces personnes ont plusieurs activités dans diverses associations de Bétheny ; mais ces 

adhésions « extra-commune » doivent être étudiées au cas par cas. 

 

2
ème

 point : Préparation de l’exposition de peinture 

Lecture d’un message de Gilbert  concernant l’exposition qui sera inaugurée le mardi 26 juin à 19 h. : 

Les 2 artistes arriveront le lundi, et installeront leurs toiles le mardi. (L’expo pourrait être prolongée 

jusqu ‘au 8 juillet, date de la fin des festivités de la réconciliation) 

 

Il faudra sans doute l’aide de quelques bonnes volontés pour aider à l’installation de cete expo. 

 

On avait émis l’idée d’exposer aussi les oeuvres d’artistes béthenyats mais personne ne s’est manifesté 

à ce jour. Avis aux intéressés ! 

 

Bien sûr, il faudra aussi prévoir une permanence sur les lieux de l’exposition durant la période où  

la visite sera autorisée. (portes ouvertes au musée de l’aviation du mercredi 27 au samedi 30  juin.) 

Là encore, nous aurons besoin de bonnes volontés, qui pourront faire connaitre leurs disponibiltés 

auprès des membres du bureau : les après-midis de 14 h à 19 h. merci d’y penser ! 

 

Comme le veut la coutume, le vernissage sera suivi d’un « pot » que nous devrons prévoir (champagne 

à acheter, petits fours etc ) 
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3
ème

 point : Préparation de la visite en septembre 

 

Au programme du samedi 22 septembre : Excursion au lac du Der et visite des églises à pans de bois 

de l’Aube. 

Le projet est de louer un bus pour que les 2 groupes voyagent ensemble : La trésorière demandera des 

devis… 

Il faut aussi savoir s’il est possible d’avoir des visites guidées en allemand, ou des audioguides pour 

expliquer  le circuit des églises ;  il est également envisagé une promenade en « petit train » autour du 

lac. Mme la présidente va demander des explications supplémentaires pour l’organisation de 

l’excursion, ainsi que l’éventualité d’un local couvert pour le pique-nique de midi. 

 

Au retour, nous pensons nous retrouver tous au centre social pour une soirée festive. Un traiteur 

pourrait nous fournir des tourtes et les français participant apporteraient des entrées ou des desserts, 

comme on le fait souvent désormais. 

Le dimanche 23 au matin : concours de pétanque, ou promenade « ballade fleurie » de Bétheny 

ou…repos au gré de chacun.  Repas en famille et après-midi libre. 

 

4
ème

 point : Semaine allemande 

 

Le 10 mai 2012, se sont réunis plusieurs comités de jumelage de la région, afin de préparer la semaine 

franco-allemande du 21 au 26 janvier 2013. 

Durant cette semaine spéciale, chaque comité prévoira une activité par jour sur le thème de 

l’Allemagne, au sein de sa commune. 

Notre comité va demander aux cantines de préparer un repas allemand pour les écoliers,  suivi d’un 

goûter offert par le comité.  

Pour les adultes, on pense demander au « petit casino » de proposer une choucroute que les intéressés 

pourraient acheter et déguster tous ensemble, au centre social par exemple. Idée à suivre et à 

approfondir. 

 

5
ème

 point : Questions diverses 

 

 Pour les célébrations de la « réconciliation » des 6,7 et 8 juillet, les comités de jumelage de la 

région seront mis à contribution : il faudra donc signaler qui est disponible à cette période. 

 

 Brice Leboeuf, de la « Clique » de Bétheny  a informé le comité d’une tournée de concerts du 

groupe «  la Clique » en Allemagne début juillet et propose un concert à Dannstadt-

Schauernheim le 5 juillet ; ce mail a été envoyé à Gilbert Beck pour qu’il puisse aviser. Mais 

nous nous réjouissons de cette initiative ! 

 

 Le comité a acquis un ensemble de vaisselle (assiettes, verres, couverts) au prix de 20 € auprès 

du frère de C. Cailliez, qui bradait ce matériel. 

 

 Le comité a accepté la demande de l’association « Yennega » de disposer de notre local pour 

ses réunions de bureau qui ont lieu 4 à 5 fois par an. 

 

 Mme la présidente propose son ordinateur portable qui sera donc installé dans notre local, à 

toutes fins utiles … 
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 22h45. 

 

 

 

 

 

 


