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Jacques Brossard, Maire de Chauray - Président d’Honneur
Jacques Tournadre, Président Fondateur (1990 - 1993) Membre d’honneur Chauray et Schöffengrund.
Jean Pierre Bouthillier, Président (1994 - 1997) Membre d’honneur du comité de jumelage.
Linette Barré Présidente ( 1998 - 2003) Membre d’honneur du comité de jumelage.
Alain Goddefroy (2006 - 2011) Membre d’honneur du comité de jumelage.
Georges Berdolet Président ( 2004 - 2005) - (2012 - 2018)

Le Comité de Jumelage de Chauray a tenu son Assemblée
Générale le 29 mars dernier.

CALENDRIER
2019 - 2020
Som ma ire :

>
-——————

- Bourse aux jouets
Samedi 23 novembre 2019
- Marché de noël
dimanche 24 novembre 2019
——————

- Assemblée générale
29 mars 2020
Bureau du Jumelage 2019
Président :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Vice-présidente Allemagne :
Vice-présidente Québec :
Vice-présidente Togo :
Conseillère Allemagne Québec :
Membre :
Intendance :
Intendance :
Intendance :

Georges BERDOLET
Michel SAGOT
Michel VONTHRON
Nadège DUFOUR
Maéva RACAUD
Marlène BERTHONEAU
Monique SAGOT
Evelyne GABARD
Gilou CHAUVEAU
Maryline JARRY
Dominique FOUILLADE
Dominique JARRY
Jérémie BOUTET

——————

- Soirée DISCO (Voir dernière page)
Samedi 25 avril 2020
Déléguée AFAPE
Membre de droit
Déléguée AFAPE
Membre de droit
-——————

Absents de la photo : N. Dufour, G. Chauveau, D. Fouillade., M. Jarry, D. Jarry.

1989 - 2019
Le comité de
jumelage de
Chauray fête
cette année ses
trente ans
De gauche à droite / Jacques Tournadre, Danielle Couraud, Michel Grimault, Jean-Pierre
Bouthillier, Philippe Paitrault, Jean-Claude Chebrou, Gérard Chauveau

(avec nos amis Allemands)

Prochain Jumelage Contact
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CHAURAY- LANGEWIESEN 2019
Un groupe de Chauraisien s’est déplacé à Langewiesen du 10 au 13 mai dernier afin de participer à la randonnée
annuelle initiée par le comité de jumelage de cette ville., ils ont été reçu par leurs familles d’accueil à leur arrivée,
avec nos amis polonais, jumelés avec la ville de Languewiesen.
Le programme du lendemain les a amené en bus à Lehensten pour un pique-nique amical, avec visite d’une mine
d’ardoise classée monument technique historique. Une randonnée autour de ce village clôturait la journée.
Le séjour se teminait le lendemain par une réunion des 4 jumelages afin de dresser un programme des futures
manifestations. La prochaine rencontre aura lieu à Schöffengrund le pour le 26 octobre prochain pour la
traditionnelle « soirée Française »

ray et les
dames de
IQUEMAL.

Avec la disparition de Gérard Chauveau, le monde associatif et tout
particulièrement le comité de jumelage perdent un ami dévoué

Château de Wartbourg

Né à Chef-Boutonne en 1947, gérard Chauveau est décédé mardi 7 mai après une
intervention chirurgicale. Sa disparition brutale a plongé dans la stupeur et la tristesse les
nombreux amis que Gérard comptait dans la vie associative de Chauray et notamment au
sein de Festica et de notre comité de jumelage dont il était un des fondateurs en 1990.
Ancien formateur au CFA des Trente Ormaux où il exerçait comme chef d’enseignement
technologique et plus spécialement dans le domaine « Charcuterie – Traiteur », Gérard a
spontanément mis son expérience et ses connaissances professionnelles au service des
associations, tant au sein du comité de jumelage que de Festica. Il a toujours participé à
nos déplacements dans nos villes jumelles où il comptait de nombreux amis. C’est ainsi
qu’il avait accompagné son ami d’enfance et alors président du comité Jacques Tournadre
à Schöffengrund pour y organiser une semaine culinaire typiquement française dans le
restaurant de Dieter Nell. Sa jovialité, sa générosité mais aussi ses coups de gueule ne
laissaient personne indifférent. Gérard restera toujours vivant dans notre mémoire
Nos deux familles en forêt de Thuringe
collective et dans Michel
notre cœur.
et Luise

Elections Municipales au Togo
Les élections municipales togolaises ont eu lieu le 30 juin 2019 au Togo. Le scrutin
s’est déroulé après plus de 27 ans de reports consécutifs, la précédente date évoquée le fixant au 16 décembre 2018. Un référendum constitutionnel, lui aussi reporté
puis annulé, était alors prévu le même jour. Les précédentes élections municipales
remontent à 1987, soit 32 ans auparavant. Un total de 1 527 sièges de conseillers
municipaux était à pourvoir dans 117 communes au scrutin proportionnel plurinominal selon la méthode du plus fort reste afin de remplacer les « délégations spéciales » nommées par le président de la République. La campagne a vu la population
s'impliquer fortement dans la campagne, pour laquelle 565 listes différentes s'affrontaient. Contrairement aux législatives de décembre 2018, l'opposition a appelé la population à s'inscrire sur les listes électorales lors des journées du 16 au 18 mai, afin de
se mobiliser lors des élections, abandonnant la stratégie du boycott. Les municipales sont un enjeu important pour la classe
Arrivée à l’Île d’Aix
politique, les élus locaux étant amenés à élire les deux tiers du futur Sénat.
Les Résultats à BASSAR, sont élus : Mme TCHEDRE Noufoh, Mrs GBATI JANI Kokou, KONDI Malam, WAGBE Gbati,
GHOWOULA Bilitime, DJERI Bawa, KERIM Souleman, SALAMI Rafiou, NABINE Gbaré, ALI Nissao, NAPO Nissao.
Les Conseillers élus disposent de 60 jours pour désigner leur Maire.
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Programmes Bassar 2019
Le Président du comité de jumelage de Bassar nous écrit :
« Dans le but de poursuivre les activités de notre jumelage, nous avons
élaboré un projet de construction de deux latrines publiques à six cabines
chacune derrière les maisons du quartier de Bikoutchabé et derrière les
salles de classes du lycée de Binaparba.
Ces deux milieux souffrent d’insalubrité et méritent des latrines publiques
afin de sauvegarder l’hygiène dans les familles et de leurs alentours.
La construction de ces deux latrines nous permettra de faire éviter la
contraction de multiples maladies provenant des déchets et surtout la
réduction de la mortalité.
En 2018, nous vous avons soumis deux projets de construction de deux
latrines devant assainir dans un premier temps le lycée du quartier de
Binaparba et au profit de la population du quartier de Bikoutchabé.
Monsieur le Président et nos amis de Chauray, nous vous inclinons encore
une fois devant vous pour vous rappeler le financement pour la réalisation
desdites latrines. Une fois encore merci. Cordialement ».
Le projet : Le bureau du comité de jumelage de Chauray et la commission Togo ont
décidé de financer ce projet de deux blocs de six latrines.
Un premier envoi de fond a permis de débuter les travaux sur un premier site (photo de
gauche), le total des travaux sera donc financé par le comité de jumelage sur les attributions Togo, complété par une demande de subvention d’appel à projet
« développement solidaire » de la Région Aquitaine.
La commission régionale d’attribution des subventions se réunira en octobre prochain
pour attribuer les dotations.

FOIRE aux JOUETS - samedi 24 novembre 2019
La commission Togo vous propose sa prochaine Foire aux jouets.
Cette journée de solidarité se déroulera à la Salle des Fêtes de Chauray, de
9h00 à 18h00
Prix de l’emplacement : 7€ la table de 1.60m *(maximum 2 tables par famille).
5€ la table de 1.20m - * salle 100 places
informations : http://chauray-jumelage.fr/manifestations.html
Installation à partir de 8 h 00

MARCHE de NOËL de Chauray - dimanche 25 novembre 2019
Notre 20eme Marché de Noël se tiendra à la Salle des Fêtes de Chauray de 10h à 19h.
Les exposants vous invitent à commencer vos achats en prévision des fêtes de fin d’année.
Vous trouverez un choix de bon goût de produits de bouche et articles d’artisanat aux idées souvent originales.

Le Comité de Jumelage propose la restauration le midi, au prix de 9,00 € le repas.

La commission Allemagne du comité de Jumelage de Chauray
organise pour la quatrième année la soirée (VOIR DERNIERE PAGE)

Le samedi 25 avril 2020 à la salle des fêtes de Chauray - 19h30
Soirée repas avec dessert - boissons non comprises

Page 4

JUMELAGE CONTACT - septembre 2019 n°65

Bulletin d’adhésion famille - comité de jumelage de CHAURAY
Nom : ………………………………………………... Prénom :……………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
code postal :………….Ville : ……………………. mail :………………………………….......@................................
Téléphones : domicile :………………………………… Portable :……………………………………………………………..
Adhésion pour la famille, ci-joint chèque de

24€

nombre d’enfants :………

Fille ….. garçon ……

Bulletin d’inscription - Foire aux jouets - samedi 23 novembre 2019
À retour ner avant le 16 novembre 2019
Nom : ……………………………………………………………….. Prénom :…………………………………...…………...…
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………..…
Code postal :………….Ville : ……………………. mail :………………...……………….……..@...........................
Téléphones : domicile :…………………………..………… Portable :……………………………….……………….……..
Nous réservons : Nombre de table :………x 7€..=………..2 tables maximum par famille / ci-joint chèque de ………….€
Nous réservons : Nombre de table :………x 5€..=………..2 tables maxi Salle 100 places / ci-joint chèque de ………….€
Restauration sur place
r etour à : Foir e aux jouets - comité de jum elage / Mairie place de l’église 79180 CHAURAY

UNIQUEMENT RESERVE AUX P ARTICULIERS

En compagnie de nos amis Allemands

UN BULLETIN D’INSCRIPTION SERA MIS MIS A VOTRE
DISPOSITION DES LE DEBUT D’ANNEE 2020 SUR LE SITE
INTERNET DU JUMELAGE
http://www.chauray-jumelage.fr/manifestations.html
retour à : Soirée DISCO- comité de jumelage / Mairie place de l’église 79180 CHAURAY

