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En 2008, le comité de jumelage a fêté ses quinze ans 

L'assemblée générale du comité de jumelage a fait salle comble. 

L'assemblée générale du comité de 
jumelage a fait salle comble. En 2008 
dix Quelainais ont séjourné à Stetten, 
ville allemande jumelée avec Que-
laines. Là-bas, ils ont participé à la 
réalisation d'un sentier nature. L'exer
cice financier du comité des fêtes a 
été déficitaire. Les responsables s'y 
attendaient. 

Cependant remarque de la tréso-
rière : « Le déficit a été pris en compte 
par une subvention communale qui 
a, entre autres, comblé le déficit du 
camp jeune. La subvention permet 
à l'association de repartir avec une 
trésorerie très saine. » Pour 2009 
les responsables ont évoqué un dé
placement important vers Stetten. La 
fanfare a été invitée lors des festivités 
d'anniversaire à se rendre à Stetten, 
lors du week-end de l'Ascension, afin 
d'assister et pourquoi pas participer à 
un grand festival musical pour lequel 
les organisateurs attendent une cen
taine d'orchestres. Le devis pour le 
car est de 4 500 '€. 

Les jeunes pourraient avoir un tarif 
préférentiel, le comité de jumelage pre
nant une partie des frais à sa charge. 
Pour la bonne organisation de ce sé
jour, se signaler à la mairie. « L'idéal 
a lancé Danièle Geslin la présidente 
serait d'avoir un car complet. » 

L'autre projet vise à faire venir un 
groupe de jeunes Allemands et les 
faire participer à un séjour à la mer. Le 
projet pourrait être subventionné par 
l'Office franco-allemand. Par ailleurs 
le comité de jumelage organise une 
soirée cabaret avec repas le samedi 
28 février. 

La soirée sera animée par Bruno 
Blondel, un artiste imitateur et humo
riste. Pour cette soirée, réserver dès 
maintenant au 02 43 98 52 89 ou au 
02 43 98 81 37. 
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