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Le mot de la Présidente
 du Comité de Jumelage du Pays 

des Herbiers
2020, une année qui s’annonçait 
à nouveau riche de rencontres et 
d’évènements.

Notre premier temps fort fut le 
déplacement à Newtown de trente 
fans de rugby pour assister au match 
Galles/France au «Principality 
Stadium» de Cardiff. Ce fut un 
moment très fort d’amitié malgré la 
défaite de l’équipe galloise.

Puis vinrent la pandémie et le 
confinement du printemps.

Nous avons dû annuler notre week-end musical au Pays des 
Herbiers avec les jeunes Gallois de l’école de musique de 
Newtown et ceux de l’école de musique des Herbiers. Quelle 
déception !
Quelques cours de langues ont été maintenus à partir de mai en 
visio-conférence mais la motivation n’était plus là. En octobre, 
réouverture des salles avec consignes anti-covid avec un nouvel 

espoir de reprise des cours à la plus grande joie des élèves et 
de leurs professeurs. En novembre, confinement de nouveau 
mais le cœur n’y est plus. Seuls quelques cours continuent en 
visio avec l’espoir pour tous de reprendre cahiers et crayons au 
printemps.

Nos amis allemands ont dû eux aussi annuler leur venue et 
quant à nos amis espagnols nous gardons l’espoir de nous revoir 
bientôt 2021 ? 2022 ?

Cette situation ne nous a pas empêchés de maintenir nos 
liens à travers e-mails, cartes, appels téléphoniques et visio-
conférences pour partager nos vécus face à ce virus : santé, 
travail, vie quotidienne et familiale etc... 
Nous nous projetons pour organiser nos prochaines rencontres. 
Ceci fait l’objet de nos discussions lors de nos CA en visio-
conférence.

La date de notre assemblée générale est fixée au vendredi 16 
avril si la situation nous le permet.
Ce sera l’occasion de nous retrouver avec beaucoup de plaisir.

Marie-Thé GAUTHIER

2021, une année qui débute tout 
comme la précédente s’est achevée: 
dans l’incertitude. L’incertitude 
et l’expectative autour de nos 
projets et échanges européens qui 
ne pourront peut-être pas avoir 
lieu. Qu’à cela ne tienne ! À nous 
de mettre à profit ce temps pour 
préparer nos futures rencontres.

En effet, la crise sanitaire que nous 
traversons et qui n’épargne aucune 

région, aucun pays, bouleverse à la fois notre quotidien mais 
également nos relations internationales. Difficile en ces temps 
troublés d’envisager des rassemblements avec nos jumelages 
européens. 

Le temps  est donc à la projection ! Projection sur nos futures 
rencontres, sur nos futurs projets communs ! Préparons d’ores et 
déjà nos prochains échanges afin de poursuivre la découverte de 
nos cultures respectives, et identités propres. Continuons à faire 
rayonner le Pays des Herbiers au-delà des frontières, en mettant 
en valeur la beauté et les richesses de notre bocage ! Enfin, faisons 
fructifier notre appartenance à une même civilisation européenne 
avec nos amis d’Allemagne, d’Espagne et du Pays de Galles. J’en 
profite également pour renouveler mes remerciements à tous les 
bénévoles du Comité de Jumelage qui font vivre pleinement cet 
état d’esprit au Pays des Herbiers !

Pour que perdurent encore longtemps nos liens d’amitié ! 

Vive le Pays des Herbiers, vive la France et vive l’Europe !

Véronique BESSE

Présidente du Pays des Herbiers

Ce numéro du Tri-Potins 2020 est très allégé, à l’image des activités du Comité de Jumelage depuis un an... 
Malgré tout, vous y trouverez des nouvelles de nos 3 villes jumelées et de notre Comité.

En ce qui concerne les articles écrits par nos amis étrangers, nous avons choisi de n’y apporter aucune 
modification, vous pourrez ainsi apprécier le très bon niveau de français de Kate et de Anke.

2



3

EXTRAITS D’UN MAIL DE KATE ADRESSE FIN 
OCTOBRE 2020

C’est une bonne idée de maintenir le 

contact entre nos associations en ces 
moments difficiles. Depuis fin octobre nous 

recommencons un “lockdown” (confinement)

C’est que pour le Pays de Galles car les cas augmentent et notre 

gouvernement gallois préfère de faire une décision en avance 

pour empêcher une situation grave. Il est pire dans certaines 
régions de l’Angleterre déjà et ils ont imposé des régulations 
strictes. Mais parce que c’est différent dans plusieurs régions, 
c’est très, très compliqué et difficile à savoir ce qu’on doit 
faire! Je n’aime pas de tout ce système des 4 pays (Angleterre, 
Ecosse, Pays de Galles et Irlande du Nord) avec les régulations 
différentes ; je trouve que ça encourage la division, ce n’est 
pas du tout “United Kingdom”!... 

C’est surtout difficile pour nous qui habitent près de la 
frontière entre l’Angleterre et Pays de Galles.

Ici, les écoles et collèges ont recommencé à la rentrée et 

ne vont pas cesser, sauf les plus agés de 14 ans qui font les 
lessons sur Zoom. Tous les magasins, sauf alimentaire et 

pharmacie), les piscines, les gyms, les restaurants, pubs et 
cafés sont fermés On doit rester à la maison à part de chercher 

les courses essentiels, l’école, l’exercice à pied, le travail si c’est 
absolument impossible de travailler à la maison.

La situation économique est assez grave, aussi la situation 
dans le service  de santé car beaucoup d’opérations, des 
rendez-vous, etc, sont retardés/annulés.  Temps difficile pour 
tout le monde!

Je vous dis “au revoir” Pensees à tous nos amis aux Herbiers et 
on espère des meilleurs jours pour 

2021.

A bientôt pour les visio-conférence

Kate, présidente

Comité de Jumelage  de Newtown

Noël à Newtown  - Fête des luminères
Pour la fête des Lumières à Newtown début décembre, deux vidéos  de Noël, choisies par le Comité du Pays des Herbiers, 
ont été envoyées à nos amis gallois : la parade de Noël 2019 des Herbiers et la chanson Petit papa Noël, une façon fort 
sympathique de nous inclure dans le programme de leurs festivités !

Galles / France

Nous sommes partis tôt le matin du Pays des Herbiers 
pour prendre la direction de Nantes puis d’Amsterdam 
et de Manchester où nous avons atterri et enfin de 
Newtown où nous attendaient nos amis gallois.

Petit repos pour les 29 amateurs français de rugby puis 
départ en car le lendemain matin avec nos amis en 
direction de Cardiff. Le temple du rugby gallois nous 
attendait : le Principality Stadium.

À la demande des joueurs locaux le toit de ce monument 
était fermé afin de faire résonner au mieux les chœurs 
gallois pour impressionner les joueurs français.

Mais ce ne fut pas suffisant. Au terme d’un splendide 
match (pendant lequel la bière coulait à flot) la France 
remportait la rencontre 27 à 23. Puis calme retour vers 

Newtown où nous avons pris un léger repas dans nos 

familles avant de dormir et de prendre le chemin du 

retour quelques heures plus tard.

Un grand merci à nos amis gallois pour l’organisation de 
ce week-end.

Un formidable moment.

Lionel

Pays de Galles

visio avec le Pays de Galles du 17-03-2021
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Espagne 

Composition du nouveau conseil espagnol

Action pour Noël

De gauche à droite sur la photo : Angel BARRIOS VALLE, Jose Antonio CASILLIAS JULIAN - 1er vice-président, Monteserrat CORDERO 
IBARRA, Serafin MARTIN GARCIA - 2e vice-président, Diego E. Astasio Diaz - Président, Rosa DEPILADO TOME – 3e vice-présidente
Fernado (Fernando) HERRERO GINES - Secrétaire, Juan Pedro MORENO CARRASCO, Manuela LLANOS LLENO – absente sur la photo

Le Comité de Jumelage apporte son soutien aux restaurants de Coria.
À l’occasion de Noël, le Comité de Jumelage de Coria a proposé de verser 5 euros 
pour chaque repas pris par ses membres dans l’un des restaurants partenaires de 
l’association.
Cette action, destinée à remplacer leur dîner traditionnel, est aussi un moyen de 
soutenir l’industrie hôtelière de la ville et de continuer à être actif. 
«C’est une petite pierre pour aider ce secteur en ces temps difficiles».

À Coria nos amis espagnols subissent une troisième vague de confinement. Les entreprises, les écoles et les magasins 
d’alimentation sont ouverts; les autres sont ouverts seulement deux heures par jour de 10h à midi. Les bars et les restaurants 
sont fermés. Les habitants de Coria ne peuvent pas sortir de la ville sauf pour aller travailler. La ville est triste. Pas facile pour des 
personnes qui vivent habituellement à l’extérieur. Cependant des lueurs d’espoir  se profilent à l’horizon.

Temoignage de Luisa et Paco

 

Recevez nos meilleurs vœux de la part de l’Association de Jumelage de Coria. 
Compte-tenu de la crise sanitaire nous n’avons pas pu organiser une activité 
en 2020. Nous pensons pouvoir échanger avec le Comité de Jumelage du 
Pays des Herbiers en 2021, et pourquoi pas nous rencontrer.

Diego Astasio DIAZ

Président de l’Association de Jumelage de Coria

Témoignage troisième vague

Comité de Jumelage  de Coria
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Des nouvelles récentes de Anke

Nos projets sont à l’arrêt puisque la réception de nos amis allemands 
en octobre dernier a été repoussée. Leur prochaine venue sera 

pour 2022 et nous sommes en réflexion pour le choix d’une date.  
Il est vrai qu’en Allemagne et surtout en Saxe, la situation sanitaire 
est difficile. Depuis la mi-décembre, le télé travail est fortement 
conseillé et même obligatoire dans certains secteurs, les écoles 
sont fermées. Seuls les commerces alimentaires sont ouverts et 

le confinement se poursuit jusqu’au 7 mars. La vaccination est en 
cours mais à Liebertwolkwitz, il est toujours difficile d’obtenir un 
RDV. Nous avons prévu une visio- conférence courant mars avec 
les membres du bureau et quelques amis proches.

Anke 

Chers amis français,

 

Une année inhabituelle va avoir sa fin. Pendant 
cette année et pendant la pandémie nous avons 
modifié nos plans privés, comme les vacances 
et nos fêtes en famille et aussi nos plans pour le 
travail associatif.
Notre déplacement chez vous était prévu pour 

le mois d’octobre mais nous avons été obligés 

d’annuler ce déplacement. C’était une grande 

déception pour tous les inscrits, nous avons 
attendu ce voyage avec beaucoup d’impatience 
et d’émotion, mais je suis sûre et optimiste que 
nous nous voyons l’année prochaine ou dans 2 ans. 

Il faut porter le masque en buco nasale et rester 

en distanciation sociale, et avec ces moyens nous 
pourrons nous protéger et les autres.

Et il y a aussi une nouvelle, la ville de Leipzig a fait 
une évaluation de son travail international et la ville 
à évaluer notre jumelage à 3 fois un, c’est à dire 

notre travail est exceptionnel et extraordinaire, 
c’était une grande joie de recevoir ce résultat.

Et maintenant je veux vous souhaiter au nom de 
notre comité et des membres, un joyeux Noël et 
tout le bien pour l’année 2021, il me reste à dire à 

l’année prochaine et rester en bonne santé. 

Je vous embrasse de tout cœur. 

Anke WOLF

Allemagne 

Comité de Jumelage  de Liebertwolkwitz



Les cours de langues 2020-2021

La recette du mazapán

Concert
À Newtown, en 2018 le concert  
des écoles de musique de cette 
ville et des Herbiers fut un 
grand succès.

Le concert retour aux Herbiers, 
prévu en avril 2020, a été 
annulé au dernier moment 
suite à la situation sanitaire.

Nous sommes restés en 
contact avec Monsieur Bruno 
YVIQUEL, le directeur de l’école 
de musique des Herbiers qui 
pense que le concert pourrait 
avoir lieu en 2023.

Actuellement l’école de 
musique est de nouveau 
ouverte mais seulement pour 
les jeunes musiciens.

Kate Rayner, la Présidente du 
Comité de Jumelage de Newtown, nous a informés par mail 
du 24 février 2021 de la volonté des Gallois d’envisager la 
venue des musiciens en 2023.
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Vie du Comité

« Trop contente de 
savoir que les cours 
vont reprendre «, 
« Bonne nouvelle 
que la reprise des 
cours ; cela veut 
dire qu’il faut aller 
de l’avant» … Eh 
oui, ces paroles 
e n t h o u s i a s t e s 
ont bien été 

prononcées … en Octobre 2020, une période qui semble bien 
loin maintenant et qui fut de courte durée…

Bien sûr, le nombre de participants avait diminué, certaines 
personnes en activité n’ayant pas voulu faire prendre de 
risques au groupe ; d’autres, plus ‘à risques’ elles-mêmes, 
ont eu peur d’attraper le virus, ou de le communiquer à 
des proches âgés. Enfin, cette ‘pause’ dans nos vies a aussi 
entraîné d’autres souhaits ou priorités… Malgré tout, début 
octobre, une cinquantaine de personnes ont repris le chemin 
du Brandon avec masques et gel hydroalcoolique pour 
rejoindre l’un des 9 groupes (2 en Allemand, 2 en Espagnol et 5 
en Anglais), avec un nombre de participants limité, en fonction 
des salles.  Et puis … nous avons dû tout arrêter à nouveau… 
Seuls les cours d’allemand se poursuivent en visio et les autres 
professeurs font de leur mieux pour maintenir le contact et la 
motivation en envoyant vidéos, exercices et autres activités… 
même si il faut bien admettre que rien ne vaut la rencontre 
hebdomadaire avec le groupe…

Heureusement, la plupart de nos apprenants ne manquent 
pas de cette motivation !!! Au premier cours, Bernadette nous 
avait dit, ravie : «Vous savez quoi, je vais aller voir ma ‘corres.’ 
de Newtown qui a une maison dans la région !... J’ai hâte de 
pouvoir communiquer avec elle, comme elle parle très peu le 
français, et pour mon mari, c’est encore plus difficile !!!» Voilà 
le but premier des cours, donner la possibilité d’échanger avec 
des amis qui ne parlent pas notre langue, ou avec des proches 
vivant à l’étranger. C’est aussi, pour les voyageurs, de pouvoir 
mieux comprendre un pays et ses habitants. Et puis, au-delà 
de la langue, il y a aussi le plaisir de se retrouver pendant les 
cours, avec des personnes qui deviennent des amis au fil des 
mois et des années…

Il reste à espérer que nous pourrons reprendre nos cours 
rapidement, pour apprendre, pour communiquer, pour passer 
de bons moments… et qu’il nous sera bientôt possible d’aller 
manger un ‘fish and chips’ ensemble !!! ‘Let’s keep our fingers 
crossed’… (= ‘Croisons les doigts’)

Nelly

Malgré le confinement, nous continuons à nous réunir 
pour les conseils d’administration...... en visio- conférence.

Cela  permet de continuer un peu la vie du Comité  et 
de nous tenir au courant des dernières nouvelles de chez 
nous et de chez nos amis.

Ingrédients :

• 200 gr d’amandes moulues 

• 200 gr de sucre glace ou en 

poudre

• 1 œuf (le jaune et le blanc 

séparés)

Déroulé :

Dans un bol, bien 
mélanger les amandes 

moulues et le sucre glace. Vous obtiendrez des grumeaux dans 
votre mélange. Pas de panique ! C’est normal. Les amandes sont 
assez grasses. N’hésitez pas à le tamiser. Ajouter le blanc d’œuf 
et battre à nouveau. Une fois le mélange effectué, saisir la pâte 
avec nos mains et la rendre compacte.

Cette pâte vous permettra de réaliser des petites figurines, de 
15 gr environ. Vous pouvez faire des tresses, des boules, des 
escargots… Laissez faire votre imagination ! C’est la partie la plus 
sympathique, vous pouvez la réaliser avec des enfants. Avec le 
jaune d’œuf et un pinceau, « peindre » les figurines.

Cuisson :

 Grill au maximum, les 
laisser jusqu’à ce qu’ils 
soient dorés. Attention à 
ne pas les brûler.

https://youtu.be/
JPQMzm9QcfU

Conseil d’administration Visio

Puisque nous n’avons pas pu assurer l'animation cuisine dans le cadre « Grandir en famille », un tuto sur une recette de 
gâteaux de Noël espagnole a été mis en ligne (voir le lien ci-dessous).



La Commission Hébergement

La Louisière 

Presse

Inge et Pamela nous ont quittés

Cette année 2020 a vu la disparition de deux femmes qui 
ont participé activement au Comité de Jumelage 
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Comme vous avez pu vous en rendre compte l’année 2020 
ne nous a pas permis d’accueillir nos amis des villes jumelles.
Ce sera encore le cas en 2021, nous espérons pouvoir 
nous retrouver en 2022 et que vous nous soutiendrez pour 
l’hébergement comme vous l’avez fait depuis de nombreuses 
années. Prenez soin de vous.

La commission hébergement

Attentifs aux écoles avec lesquelles nous sommes partenaires, 
nous avons découvert en novembre dans la presse, les 3 
médailles d’or au concours national décernées aux 3 étudiants 
de La Louisière .

Nous leur avons adressé un petit mot de félicitations et Mr 
Régis Bossard nous a gentiment répondu avec une conclusion 
sur les échanges européens (ERASMUS) : « L’ouverture 
aux autres est le meilleur moyen de faire lever nombre de 
préjugés. ».

Le Comité de Jumelage est aussi tout à fait dans cette 
démarche avec ses trois villes jumelées.

Une année 2020 bien calme pour la trésorerie.

Le bal du mois de février nous a laissé un petit excédent mais 
moins que les années passées. Le coronavirus commençait à 
inquiéter.

D’un commun accord avec la Communauté de Communes, la 
subvention annuelle n’a pas été attribuée pour cet exercice.

Il a fallu jongler avec les cours de langues. Sandrine, notre 
trésorière adjointe a fait un remarquable travail.

Bien entendu nous avons supporté les dépenses habituelles, 
frais bancaires, cadeau (Gallois), Tri-Potins, cotisations, 
assurances et les frais de gestion courante.

Toutefois le solde reste positif.

Sandrine et Lionel

Fin avril, nous avons appris avec 
tristesse le décès de Inge Baudin 
âgée de 90 ans.

Elle fut de 2008 à 2011 la secrétaire du 
Comité de Jumelage. Très disponible 
et motivée, heureuse d’être dans 
notre équipe,elle traduisait aussi avec 
plaisir tous nos textes et discours en 
allemand, sa langue maternelle.

La vie continue mais son souvenir demeure.

Trésorerie

De même, début août, nous 
apprenions de nos amis gallois, le 
décès de Pamela Davies , épouse de 
Brian Davies qui fut à l’origine de 
la création de notre jumelage avec 
Newtown et premier président du 
Comité de jumelage gallois. Tous 
deux ont œuvré au développement 
de nos amitiés et de nos relations 
avec les habitants de Newtown.

Ceux qui l’ont connue ont apprécié la bonne humeur 
et la gentillesse de «Pam». Demeurant aux Essarts en 
Vendée quelques années plus tard, ils étaient présents à 
chacun de nos échanges avec Newtown jusqu’ à ce qu’ils 
déménagent en Dordogne.

Bien évidemment, cette année, à part nos échanges à travers 
les écrans, nous ne pouvons faire aucun projet de visite ou 
de réception dans nos villes jumelles.

Pourtant chacun est impatient de recommencer nos 
rencontres comme avant ; ce ne sera peut-être pas pour 
2021 mais nous l’espérons vivement pour 2022.

Quelques articles de Ouest-France sont parus en janvier 
2021 :

Le 4 janvier, dans la rubrique « La question bête », un article 
traitait de l’escargot dans les jardins de Coria, oeuvre d’un 
artiste espagnol, Machaco, acquise par le Pays des Herbiers 
en 2000. Une exposition de ses œuvres au château d’Ardelay 
a eu lieu en 2001.

Le 15 janvier, un autre article dans la même rubrique  
rappelait l’inauguration de la place de Liebertwolkwitz, le 
jour de la signature de la charte entre le Pays des Herbiers et 
la ville de Liebertwolkwitz Leipzig en 2005.

Le 26 janvier, le dernier article donnait la parole à Penny 
Homewood, anglaise demeurant près de Pouzauges et 
professeur d’anglais au Comité de Jumelage du Pays des 
Herbiers.  Les sujets : Covid 19 et Brexit. Penny reste 
philosophe….

Vous pouvez retrouver l’intégralité des ces articles dans les 
archives de Ouest France sur la page des Herbiers.

Projets et Agenda

Vie du Comité



Un grand merci 

aux sponsors 
qui 

nous soutienne
nt 

régulièrement 

La brioche de Vendrennes - 7 route de l’Océan - 85250 VENDRENNES - 02 51 66 09 25

www.briochedevendrennes.fr

NOUVEAU 

Magasin & Offre Snacking 

A DÉCOUVRIR

@briochedevendrennes

Rejoignez-nous !

AGENCE DE VOYAGES

43 Grande Rue St Blaise - 85500 LES HERBIERS

02 51 92 94 28 - scodecherbiers@wanadoo.fr

www.scodectourisme.com

 

 
 

 

43 Grande Rue St Blaise 
85500 LES HERBIERS 

Tél 0251929428 
scodecherbiers@wanadoo.fr 

IM 079120003 
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BOSCH
Service

Bosch Car Service

Spécialiste Volkswagen - Audi - Seat - Skoda

Garage YOU

3Ter rue du 11 Novembre 1918
85500 LES HERBIERS

Tél. 02 51 67 14 96
garage-you@wanadoo.fr

 Entretien GPL - Agréé hybride

12 rue de l’Eglise - LES HERBIERS
l i b r a i r i e l e s h e r b i e r s . c o m

NC2A Sarl 

 

 

NC2A Sarl 
22 rue des Douves

 
85700 Les Chatelliers-Chateaumur

 

Tél. : 02 51 67 55 64 
@ : nc2a.gs@orange.fr 

Vente et dégustations

organisées de vins, liqueurs

et eaux-de-vie Wolfberger

@: gsiaudeau@nc2asarl.fr

PASSION FAMILIALE À PARTAGER

www.maisonplanchot.com

ST PAUL EN PAREDS
02 51 92 01 96

LES HERBIERS Centre-ville
02 51 91 03 87

LES HERBIERS Origine Halle
02 51 92 24 66

avf-pays-des-herbiers@orange.fr   02 51 57 46 54

4, grande rue St Blaise - 85500 LES HERBIERS

06 87 55 27 10

21 rue Denis Papin  -  ZA de la Buzenière  
85500 LES HERBIERS - 02 41 63 58 09

Origine Halle - 1 av. de l’Europe - 85500 Les Herbiers

contact@torrefactiondubocage.fr

www.torrefactiondubocage.fr

Chantal et Joseph Hérault
les Coûts - 85500 CHaMBrEtauD

tél. 02 51 91 51 44 - www.ferme-des-couts.com

Spécialités artisanales & régionales

Z.A. La Barboire 85500 Chambretaud - 02 53 73 94 84

contact@delicesdelarceau.fr - www.delicesdelarceau.fr

 

 

CAP  

VENTE 

 

BP 

FLEURISTE 

 

BAC PRO 

COMMERCE 

 

CAP 
FLEURISTE

25 rue de Beaurepaire  -  BP 434  - 85504 LES HERBIERS   
02 51 91 29 29 - mfr.cfa.louisiere@mfr.asso.fr

VENTE - COMMERCE  FLEURISTERIE-ART FLORAL

OPERATEUR FUNERAIRE (formation en 1 an)

PORTES OUVERTES 2020
Vendredi 13 mars - 16h30/20h30 - Samedi 14 mars - 9h/17h

VOUS ACCOMPAGNER DANS 
CHACUN DE VOS PROJETS, 
ÇA CHANGE TOUT.

BANQUE • ASSURANCES • TÉLÉPHONIE MOBILE

CFCMO - SA Coop. de Crédit à Capital Variable - RCS La Roche/Yon B 307 049 015 - Intermédiaire en opérations d’assurance n° ORIAS 07 027 974, consultable sous 

www.orias.fr - 34 rue L. Merlet - 85000 La Roche/Yon - Tél. 02 51 47 53 00. Crédit photos : Thinkstock, CMO. 11/2015.


