COMITE DE JUMELAGE CLISSON-KLETTGAU
Une page importante pour l’histoire de notre Comité de Jumelage vient de se tourner.
Mme Rénate Kramer, présidente du Comité Allemand de 1978 à 2006, est décédée le 26
Septembre 2018. Entrée dans le Comité dès la création du Jumelage en 1976, elle fut élue
présidente deux ans après, en remplacement de Mr Wolfgang Hauser. Pendant ses 28
années de présidence, elle a mis toute son énergie pour faire vivre ce Jumelage.
Réception du Comité Allemand, du 26 au 29 Avril. Après un accueil fort sympathique
dans une cave Luminaise, le lendemain les deux Comités étaient conviés à une réunion de
travail à Monnières. Mr Couteau, Maire, nous a présenté sa commune dans la nouvelle salle
Henri Gaborit. Plusieurs projets d’échanges ont été évoqués avec des idées nouvelles. Le
samedi, une cinquantaine de personnes embarquaient à Nantes, pour la descente de la Loire
en direction de St Nazaire.
2018, une première pour Clisson. A l’initiative de la Maison de l’Europe, une rencontre
des Comités de Jumelage de la Loire-Atlantique est organisée tous les ans dans le
Département. Cette année en se regroupant, les Comités de Jumelage de Clisson-Cowbridge,
Clisson-Alatri, Clisson-Klettgau et l’association France Roumanie Clisson-Sisesti, se sont
proposés pour accueillir cette rencontre le Samedi 20 Octobre. Plus de 120 personnes ont
assisté à la conférence débat sur l’Europe. 80 personnes représentant les Comités se sont
penchées dans l’après-midi sur les 4 ateliers mis en place, sur des thèmes liés à l’Europe.
Projets 2019. Echanges scolaires et associatifs en Allemagne et en France. Déplacement du
Comité à Klettgau. Présence d’une délégation à Noël à Clisson.
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