
Comité de jumelage du pays de Guîtres, 

 

Un dé confinement en douceur mais plein d’entrain pour l’équipe du nouveau bureau du comité installé le 

19 février 2020 à la suite du conseil d’administration du 18 décembre 2019. 

Président : Jean-Luc LETERME 

  Président Délégué : Gérald DECAESTEKE 

  1er vice-président : Gilles BEGUIN 

  Trésorier : Odile RAMBAUD 

  Trésorière adjointe : Gisèle DECAESTEKE 

  Secrétaire : Maud BERNARDI  

  Secrétaire adjoint : Alain RAMBAUD 

  Assesseur : Catherine BRIS DE SOUZA 

 

Si le nouveau président regrette que la 1ère décision de ce bureau ait été d’annuler le voyage initialement 

prévu à Schladen en mai 2020, il se réjouit des projets en cours de préparation.  

 A moyen terme avec l’organisation de la 2ème édition du rallye auto touristique et d’un vide grenier 

en octobre 2020 et la poursuite du développement des partenariats. 

 A plus long terme en 2021, avec le voyage d’échanges à Schladen et en 2022 l’organisation d’une 

grande manifestation inter pays en lien avec les politiques environnementales de l’union 

€uropéenne. 

Ces projets seront présentés aux 13 communes de l’ancien canton de Guîtres fondatrices de ce comté de 

jumelage : Bayas, Bonzac, Guîtres, Lagorce, Lapouyade, Maransin, Sablons, St-Ciers-d'Abzac, St-Denis-

de-Pile, St-Martin-de-Laye, St-Martin-du-Bois, Savignac-de-l ‘Isle et Tizac-de-Lapouyade. Auxquelles se 

sont rajoutées Le Fieu et Saint Christophe de double. 

Le soutien des communes et l’acte d’adhésion des sympathisants sont les deux piliers du comité. Mais la 

question du sens est importante. Il est nécessaire de bien situer l’objectif d’un tel comité dans la dynamique 

européenne. L’enjeu est bien de participer en tant que citoyen de l’€urope à générer de la fraternité autour 

de projets et d’actions en communs.  Le jumelage c’est d’abord la rencontre de deux communes qui 

agissent, pour développer entre elles des liens d’amitié au-delà de leur histoire commune afin que le 

monde devienne un jour meilleur et ne réitère pas les erreurs passées.  

Le nouveau bureau est prêt à partager ces objectifs et à relever une nouvelle fois le défi de fédérer autour 

de lui des adhérents, des élus, des sympathisants, des partenaires et des participants.  

 

De gauche à droite : Catherine BRIS DE SOUZA, Gilles BEGUIN, Jean-Luc LETERME, Maud BERNARDI, Gérald 

DECAESTEKE, Louis BUREAU, Odile RAMBAUD, Gisèle DECAESTEKE, Alain RAMBAUD 

Comité de jumelage de Guîtres, 8 grand-rue, 33230 Guîtres 

Blog : http://jumelagepaysdeguitres.eklablog.com/ 

e. mail : jumelage.paysdeguitres@gmail.com 
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