
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE JUMELAGE 

DU LUNDI 7 MARS 2016 A 18 H 30 SALLE DES FETES DE ROSSAY 

 

 M. JEHENNE, Président du Comité de Jumelage, remercie l’assistance, ainsi que M. DAZAS, Maire 

de LOUDUN et Président de la Communauté de Communes, et Mme DUBOIS, Adjointe,  d’être présents à 

cette Assemblée Générale. 

 L’ordre du jour sera le suivant : 

- Point sur les différentes sections du Comité de Jumelage, 

- Points financiers, 

- Questions diverses. 

M. JEHENNE demande ensuite l’approbation du compte-rendu 2015 à l’assistance. Vote à 

l’unanimité. 

M. JEHENNE informe l’assemblée que, suite à la démission de Mme Françoise BULTE en tant que 

Présidente de la Section AUDUN-LE-TICHE, Mme Nicole JEHENNE-ADMIRAT a accepté d’occuper ce 

poste pour 2 ans et a donc été cooptée par le bureau. Cette nomination doit être validée. Accord unanime. 

SECTION LEUZE 

 Mme MARSAULT, Présidente fait le point sur les activités de la Section LEUZE : 

Activités 2015 

- 30 janvier : Collégiale Sainte Croix, Récital d’un jeune pianiste Lauréat Leuzois du Concours 

André Dumortier 2014, 

- 1er mai : Participation aux Floralies du 1er Mai à LEUZE ; la famille ARCHAMBAULT 

Christian a représenté le Comité de Jumelage, et a remis un cadeau à cette occasion, 

- 28 au 30 mai : déplacement en Belgique de Mme MARSAULT. Entrevue avec Mme Paulette 

MENUT et Mme Corinne LETURCQ. Echanges sur différents points du jumelage. Rencontre 

également en août à St Léger de Montbrillais. 

- 5 septembre : Participation au Forum des Associations Sportives et Culturelles à LOUDUN. 

Projets 2016 

- 12 mars à 19H30 Espace Culturel R. Monory – Soirée Cabaret avec diner-spectacle animé par le 

groupe « Café de Paris ». Remerciements aux membres du Comité de Jumelage et à J. Pierre 

AUDEBERT pour l’aide apportée à la réalisation de cartes et tracts. 6 représentants de LEUZE 

seront présents lors de cette soirée. 

- Floralies du 1er Mai à LEUZE 

- Pentecôte les 14/15/16 mai 2016 : Ce sont 205 personnes de LOUDUN qui feront le déplacement 

à LEUZE, en marchant, en courant, à vélo, en cars ou en voitures particulières. C’est donc une 

délégation importante qui ira célébrer le 55e anniversaire du Jumelage à LEUZE. 

 

Mme MARSAULT remercie les associations participantes, à savoir : Cours Toujours, Marche et 

Rêve, les Cyclotouristes, les Nageurs, les pompiers retraités, ainsi que l’Ecole de Musique 

Municipale de LOUDUN, et bien sûr les habitants de LOUDUN et des environs, pour certains 

habitués, mais pour d’autres ce sera une découverte. Soyez les bienvenus dans notre Jumelage. 

A signaler l’absence de participation cette année des Motards, et du Tennis de Table. 

 



Mme MARSAULT précise que le jumelage est une ouverture aux échanges entre populations ; 

les clubs sportifs s’affrontent joyeusement, et la fusion des deux Musiques de nos Villes, offre un 

vrai récital, et la découverte du pays. 

 

Le programme du week-end de la Pentecôte n’est pas encore envoyé par LEUZE, mais sera 

adressé très prochainement. 

 

Mme MARSAULT remercie toutes les personnes qui font vivre, qui participent, et animent le 

Comité de Jumelage LOUDUN/LEUZE. 

SECTION OUAGADOUGOU 

 M. LAVAUD, Président de la Section précise que l’activité avec OUAGADOUGOU est limitée, en 

raison des conditions locales (révolutions, absence de Maire et de Conseil Municipal). Des élections 

municipales auront lieu en mai prochain. 

Réalisations 2015 

- Janvier 2015 : Organisation d’un spectacle avec l’humoriste « CHAPUZE » à l’Espace Culturel 

René Monory, spectacle bien réussi, puisqu’un bénéfice de 2 000 € a pu être dégagé pour 

financer l’expédition de colis pour nos filleuls et d’aider des filleuls handicapés, 

- Février 2015 : Distribution de 120 sacs de riz à nos filleuls (financement prévu sur le budget 

2014). 

Projets 

- Nouveau : Aide  à la maternité Progbi, expédition de tables de massage et de colis de vêtements 

de bébé (origine Croix Rouge), 

- Relancer l’alphabétisation des femmes, accord transmis à OUAGADOUGOU avec une provision 

de 6 852 € et une somme de 6 240 € pour financer la formation au code de la route de 60 femmes 

(projet sollicité par OUAGADOUGOU). 

Voyage 

 Projet de voyage repoussé de quelques membres du Comité de LOUDUN,  compte-tenu des 

évènements ». Les intentions du Comité de Jumelage pourraient concerner la rénovation des créations de                   

M. MONORY (le Stade René MONORY et le Jardin de l’Amitié, endroit de rencontre des expatriés face à la 

Poste), devis demandé, mais décision sur place. 

 Parrainages d’enfants 

 Mme TEDESCHI, responsable des parrainages, résume la situation : 91 parrainages subsistent en 

2015/2016. 

 Constat : lente diminution du nombre de parrains, aider les Africains dans une période difficile, 

devient problématique. 

 M. LAVAUD remercie les membres présents à cette Assemblée Générale. 

SECTION THIBODAUX 

Mme AUGER fait état des différentes participations du Jumelage Loudun Thibodaux. 

Réalisations 2015 

-  forum des associations 



- congrès de généalogie à Poitiers 

-  festival des cousins d'Amérique 

- déplacement en LOUISIANE  de 33 personnes: accueil exceptionnel. Nos amis Louisianais, 

viendront du 14 au 22 avril 2017 et le maire monsieur ESCHETE est très partie prenante du jumelage. 

Projets : 

- participation au festival des cousins d'Amérique, 

- préparation de la venue des louisianais en avril 2017, 

- foire de printemps à Thouars sur le thème de la Louisiane 15,16, et 17 avril 2016 à l'Hippodrome à 

Thouars , nous avons besoin de volontaires pour tenir le stand, 

- contacts avec le consul de la NOUVELLE ORLEANS : Gregor Trummel dont les parents sont de la 

région et qui souhaite nous rencontrer la prochaine fois en Louisiane. Il a écrit un article sur la gazette de 

France Louisiane en expliquant que les élèves inscrits en classe d'immersion est passé de 200 en 2005 à 2000 

en 2015 et qu'un collège et lycée vont ouvrir en classe d'immersion,  

- Consulter le site internet pour suivre notre actualité. 

SECTION SHIPPAGAN 

 Mme Touret informe l’assemblée qu’à l’occasion du changement d’année, en envoyant ses vœux à 

Mme Anita SAVOIE-ROBICHAUD, Maire de Shippagan, et à M. Jean-Guy RIOUX, Président du Comité de 

Jumelage, elle a joint un courrier leur proposant de venir à LOUDUN cette année. Deux opportunités se 

présentent  cet effet : 

-  Les festivités de Belle Ile en Mer les 12/13 et 14 juin, à l’occasion du 40e anniversaire des 

Amitiés France-Acadie et du 50e anniversaire  de Belle Ile en Mer-Acadie. Des personnes du 

Nouveau Brunswick et de Nouvelle Ecosse, doivent y participer mais personne de Shippagan. 

-  La Foire Exposition de Loudun qui aura lieu du 16 au 21 septembre. 

 Deux réponses par internet ont été reçues : 

- Jean-Guy RIOUX, après discussion avec le Maire, pense qu’il y a des possibilités pour que ce 

voyage ait lieu, 

- Lucie MALLET, Secrétaire, pense également que la période du mois de septembre est la plus 

adaptée. 

Nous attendons donc leur décision. 

Il faut d’ores et déjà penser à établir un programme pour la venue des Acadiens : visite d’un 

château, d’une cave, intronisations… 

 Une lettre d’invitation pour la Foire Exposition devrait être adressée à Mme SAVOIE par la Mairie. 

 QUELQUES NOUVELLES DE SHIPPAGAN : 

-  L’Entreprise JIFFY, qui produit des godets pour plantation à base de tourbe, doit recevoir une 

aide grâce à l’intervention du Ministre du Nouveau Brunswick, 

-  Le Campus Universitaire de Shippagan (dépendant de l’Université de Moncton) devrait 

s’agrandir. Des constructions nouvelles  sont en place permettant d’héberger de nouveaux 

enseignements délégués par l’Université de Moncton, 

-  Les Villes de Shippagan et de Le Goulet, doivent bientôt se jumeler. 



 INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

- Semaine Acadienne de St Aubin sur Mer 

Ce Festival se tiendra cette année du 9 au 15 août. Parmi les artistes, on peut citer 

particulièrement Gerry BOUDREAU de Nouvelle Ecosse et Sandra LE COUTEUR, chanteuse 

acadienne. 

Il est rappelé que la plupart des spectacles sont gratuits et que St Aubin sur Mer, située à une 

quinzaine de kilomètres de Caen, est à peu près à 2H30 de route de LOUDUN. Il semblerait que 

cette manifestation importante ne bénéficie plus des aides antérieures et qu’en conséquence 

Arnaud BLIN, Président de l’Association organisatrice, fasse appel aux dons. 

 

- Amitiés France-Acadie : 

Les 12, 13 et 14 juin 2016 à Belle Ile en Mer, auront lieu de grandes festivités pour célébrer le 

50e anniversaire de Belle Ile en Mer – Acadie, et le 40e anniversaire des Amitiés France-Acadie. 

A cette occasion, la pièce de théâtre « Et l’Acadie Majesté » sera présentée. 

 

- En 2015, le cinéaste et metteur en scène Acadien Phil COMEAU, a été reçu à LOUDUN où il a 

donné une conférence à la Médiathèque. Lors de son séjour, il a accepté de participer à un 

atelier cinéma au Lycée Guy Chauvet, devant des élèves de la section « Cinéma ». Une 

quarantaine d’élèves ont suivi avec intérêt et enthousiasme cette intervention de plus de deux 

heures. 

 

- La présentation de la pièce de théâtre « Et l’Acadie Majesté » en septembre dernier, devant 

environ 400 élèves des lycées et collèges, a également eu beaucoup de succès. 

Ces deux dernières manifestations montrent qu’il faut continuer d’intéresser les jeunes par la 

généalogie ou l’histoire par exemple. 

Il serait intéressant de développer des échanges par internet entre des collégiens et des élèves du 

primaire de nos deux villes. Ce sujet pourra être évoqué lors de la venue à Loudun d’un groupe 

Acadien. 

En 2019, le 6e Congrès Mondial Acadien se tiendra au Cap Pelé (Sud Est du Nouveau Brunswick. 

Un déplacement Loudunais pourrait être envisagé à cette occasion. 

 

 

SECTION BURGOS 

Mme CHEMINADE, Présidente précise qu’après un certain nombre d’années « en sommeil », le Comité de 

Jumelage LOUDUN/BURGOS aperçoit un petite lueur d’espoir pour la poursuite des échanges. 

 En effet, comme tous les ans fin janvier, une délégation de LOUDUN s’est déplacée pour les fêtes de 

San Lesmès à BURGOS (St Alléaume pour LOUDUN). 

 A cette occasion, lors de la réception à la Mairie de BURGOS, Mme CHEMINADE a eu l’occasion 

de s’entretenir avec Monsieur le Maire et de lui faire état des difficultés rencontrées pour la pérennité du 

Jumelage. 

 Un rendez-vous a été organisé avec le Maire de BURGOS et deux de ses Adjoints (Culture et Sports). 

Cet entretien a été très positif, puisque M. le Maire est tout à fait favorable à la poursuite des échanges qui 

pourraient avoir lieu dans les domaines suivants : sport, culture, échanges scolaires. Il reste maintenant à 

construire des projets concrets. 



 Depuis, Mme CHEMINADE indique qu’elle a eu plusieurs échanges avec Mme PEPA RUIZ 

BLANCO, Programmeuse Culturelle de la Mairie de BURGOS, désignée pour être la référente. Du côté 

BURGOS, ils souhaitent organiser une manifestation.  

Mme CHEMINADE doit désormais  prendre contact avec le Service Culturel de LOUDUN et de BURGOS 

pour y travailler. 

 Il serait bien que dès cette année, des projets puissent être mis en place.  

SECTION AUDUN LE TICHE 

 Mme JEHENNE, nouvelle Présidente du Comité de Jumelage « LOUDUN/AUDUN LE TICHE » 

remercie pour la confiance qui lui a été accordée. 

 L’année 2015 a été marquée par les échanges habituels : 

- Au mois de mai : a eu lieu le désormais traditionnel échange de collégiens. Un groupe de 

Collégiens d’AUDUN LE TICHE est venu à LOUDUN où ils ont été reçus par les professeurs et 

les élèves, grâce à l’organisation de Mmes BULTE et DIOT. Ces échanges entre jeunes sont 

indispensables à la pérennité des liens qui unissent nos deux villes, et il est souhaitable qu’ils se 

poursuivent dans les années à venir.  

- 14 juillet : Comme tous les ans, une petite délégation a été reçue pour le 14 juillet à AUDUN LE 

TICHE. Cette année, pour des raisons d’économie, seulement 4 personnes étaient officiellement 

invitées. Le maire étant retenu à LOUDUN, la délégation était composée de M. et Mme 

DUCROT et de M. et Mme JEHENNE. 

 

Pendant ce court séjour, Mme JEHENNE a pu échanger avec Mme Patricia PIOVANO, 

Présidente du Comité de Jumelage d’Audun. Celle-ci lui a alors fait part du souhait des 

Audunois de passer  à LOUDUN lors d’un voyage de population en 2016, et d’en profiter pour 

visiter un château ou le Puy du Fou. 

- En septembre : Participation, avec l’ensemble du Comité de Jumelage, au Forum des 

Associations Sportives et Culturelles. 

Projets 2016  

- Début mai : un groupe de Collégiens de LOUDUN doit se rendre à AUDUN LE TICHE, 

- En ce qui concerne le 14 juillet : Mme PIOVANO a informé par courrier dont copie a été 

adressée à M. le Maire, ainsi qu’à Mme DUBOIS  et M. DUCROT, et les membres du bureau, du 

fait que cette année, la délégation polonaise étant plus importante que d’habitude, les Loudunais 

ne seront pas conviés. De plus, désormais, les villes jumelées d’AUDUN LE TICHE ne seront 

plus reçues qu’un an sur deux. 

- Pas de projet d’accueil de délégation en 2016 (car il est prévu un voyage en Italie), mais plutôt en 

2017. Il s’agirait d’un voyage de population, concernant les adhérents du Comité de Jumelage, et 

qui s’inscrirait dans un voyage de type touristique avec visites de châteaux, et du Puy du Fou. Ils 

n’envisageraient pas de loger chez l’habitant. 

- Du 16 au 21 septembre : Foire Exposition de LOUDUN – A cette occasion, un courrier officiel 

d’invitation sera adressé par le Maire à la Mairie d’AUDUN LE TICHE. 

Mme JEHENNE informe de la démission de Mme PAGE Ginette, en qualité de trésorière ; donc 

poste à pourvoir,  s’il y a des volontaires, bien vouloir se faire connaître. 

 



COTISATION 

 Depuis un certain nombre d’années la cotisation au Comité de Jumelage est de 10 € par foyer. M. 

JEHENNE demande à l’assemblée s’il convient de l’augmenter. Après discussion, il apparaît qu’une 

augmentation n’est pas souhaitable. 

CONCLUSION DE M. DAZAS 

 Après présentation des activités des différents jumelages, M. DAZAS prend la parole pour remercier 

les différent(es) Président(es) de Sections pour leur implication dans les Jumelages. 

 Après un certain nombre d’années calmes pour BURGOS, il est heureux de constater qu’une lueur 

semble apparaître pour de nouveaux échanges. 

 En ce qui concerne AUDUN LE TICHE, il est important que le « devoir de mémoire » demeure dans 

les échanges entre nos deux villes.  

 Quant aux échanges avec LEUZE, ils auront lieu à la Pentecôte prochaine, toujours dans la bonne 

humeur. Ce sont 210  personnes qui participeront à ce déplacement vers LEUZE (familles et associations 

réunies).  

 Pour le Jumelage avec OUAGADOUGOU, les efforts se poursuivent malgré les difficultés 

rencontrées liées aux évènements qui ont eu lieu à Ouagadougou depuis un an, et aussi suite aux attentats 

survenus dernièrement.  

 LOUDUN recevra une délégation de SHIPPAGAN, probablement à l’occasion de la Foire 

Exposition, et THIBODAUX recevra une délégation en avril 2017. 

 Tout cela pour dire, que tous les jumelages vivent « à leurs rythmes » et qu’une constance existe avec 

tous ces échanges entre populations de  divers pays. 

 M. DAZAS remercie vivement les Présidents ainsi que les membres actifs du Comité de Jumelage et 

indique que la Ville sera toujours aux côtés du Comité de Jumelage, pour accompagner les projets.  

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, M. JEHENNE remercie l’assistance et la convie au vin 

d’honneur pour clôturer cette Assemblée Générale. 


