Le Comité de Jumelage Saint Broladre / Neuenkirchen

Le 27 Juin 2015

Suite au renouvellement du bureau lors de l’assemblée générale du 20 Mars 2015, une nouvelle
équipe s’active pour cette 26ième année de jumelage. Le premier objectif est de préparer le voyage à
Neuenkirchen durant le week end de la pentecôte et définir des initiatives pour développer nos échanges
avec nos amis Allemands.
Nous sommes donc partis le jeudi 22 Mai vers 22H00, avec une délégation de 58 Broladriens ou
proches voisins dont 9 adolescents, pour un périple de 16 heures en car pour parcourir les 1280 kms. Nous
avons été chaleureusement accueillis par nos amis vers 16h00 à l’école de Neuenkirchen avant de passer
une soirée dans nos familles respectives.

Le riche programme du samedi nous a menés vers la jolie ville de Brême (Bremen) où nous avons
sillonné les jolies rues, notamment celles du quartier « Schnoor » et croisé les 4 légendaires musiciens de
Brême ! Cette belle journée s’est clôturée par un diner dansant dans Lüdingworth. Le dimanche est
habituellement réservé pour un moment privilégié dans les familles où chacun au grès de son inspiration
découvre la jolie région de la Basse-Saxe. Le lundi, jour de départ, arrive très vite, nous sommes accueilli
au restaurant le « Tamm » pour un apéritif en plein air suivi du déjeuner d’adieu parfaitement orchestré
par Uwe Warings. Lors des traditionnels échanges de cadeaux, un remerciement particulier a été adressé à
Frédéric Chistrel pour son investissement à la présidence du comité de jumelage durant les 13 années
précédentes. Le nouveau président, Dominique Fourrier a proposé de s’appuyer sur une thématique
« développement durable » qui sera le fil conducteur pour enrichir les échanges et créer des projets en
collaboration avec l’école. Plusieurs animations, chorale et groupe de danses de Neuenkirchen et
Ottendorf ont clôturé ce merveilleux week end. En guise de conclusion, Mr le Maire, Guy Videloup, a invité
les habitants de Neuenkirchen à nous rendre visite en 2016 lors du week end de la pentecôte.

Vendredi 26 Juin, a eu lieu à Saint Broladre un pique-nique de retrouvaille. Les participants au
voyage et les invités ont visualisé photos et films souvenir dans une bonne ambiance autour de la
« Granatapfel likor » offerte par nos amis allemands. Le comité de jumelage souhaite proposer une
animation avec des produits de Neuenkirchen lors du marché de Noël à Saint Broladre. Après l’été nous
travaillerons sur la préparation du week end Allemand 2016. Tout habitant de Saint Broladre intéressé par
nos projets est le bienvenu et peut nous contacter au 02 99 80 32 41 ou 02 99 80 30 26.

Le bureau du comité de jumelage
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