
Comité de jumelage de Beaupréau 
 

Suite au départ de notre ancien Président Jean-Paul CAVAIGNAC, le bureau du jumelage se restructure. 

Depuis le lundi 7 novembre 2011, le comité a un nouveau bureau et Président : Dominique BIOTEAU. 

 

Cette année, les café-langues anglais et allemands continuent de bien fonctionner. Deux nouveaux café-

langues ont même vu le jour : espagnol et italien.  

C‘est ouvert à tous sans adhésion. Le programme est sur le nouveau site Internet du Comité de jumelage : 

www.jumelage-beaupreau.fr   

(contact : Marie-Jeanne METAYER 0241630515). 

 

Cette année, l’évènement important fut le déplacement d’une dizaine de gallois, membres du nouveau 

bureau du Comité de jumelage d’Abergavenny, pendant la Petite Angevine ; occasion pour les deux comités 

de mieux se connaître et d’évoquer de nouveaux projets pour 2012. 

  

Une délégation d’une cinquantaine de Gallois (dont une chorale et des musiciens) se déplaceront à 

nouveau lors des festivités entre le 25 et le 27 août 2012 à Beaupréau.  
 

Nous recherchons dès à présent des familles qui souhaiteraient accueillir les Gallois pendant cette période. 

Vous pouvez nous envoyer vos messages (e-mails) à l’adresse suivante : 

  contact@jumelage-beaupreau.fr   

Ou, par téléphone, à Christine PAGERIT au  0241630544. 

 

Du côté des allemands de Münsingen, Mike MUNSIG et Birgit HARTWIG se sont déplacés pour les fêtes 

de la Petite Angevine, nouvelle occasion pour les deux maires de se rencontrer et de témoigner de l’amitié 

entre nos deux pays. 

Enfin, les échanges scolaires continuent tous les ans.  

Nous avons reçu trois jeunes  allemands pendant les vacances cette année. De plus, ces jeunes ont pu vivre 

dans les familles et travailler en entreprise pendant une quinzaine de jours. C’est aussi cela l’Europe. 

 

Pour notre site Internet (www.jumelage-beaupreau.fr) nous recherchons tous documents relatifs aux 

jumelages depuis leurs débuts.  

Contacter Paul HUMEAU au 0241751867 

 

Nous souhaitons à tous d’heureux échanges européens pour 2012. 

http://www.jumelage-beaupreau.fr/
mailto:contact@jumelage-beaupreau.fr

