Une aide de 4.000 euros pour la ville jumelle
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Suite aux inondations qui ont lourdement touché la ville jumelle de Theux en Belgique, en
juillet dernier, le comité de jumelage et la ville de Terrasson pourraient prendre la décision de
soutenir la ville jumelle en votant une aide à la bibliothèque et au centre culturel de Theux, à
hauteur de 4.000 euros au total. Chaque partie apporterait la moitié de la somme.

Patric Chouzenoux, président du comité de jumelage, a annoncé cette nouvelle lors de
l'assemblée générale ce vendredi 10 septembre 2021 à la salle des fêtes, en présence, à la
tribune, des maires adjoints Sabine Malard et Frédéric Gauthier, et en présence dans la salle
de Dominique Bousquet et Francine Bourra de la communauté de communes du
Terrassonnais.

Le bilan moral a été dressé par la secrétaire Mme Mathieu-Brozat. Durant l'année dernière,
toutes les activités, en projet l'an passé au comité de jumelage, ont été annulées : marché de
Pâques, accompagnement de la Concorde terrassonnaise, fête des associations, fête de la
Saint-Hubert, marché de Noël...

Toutefois, le comité de jumelage de Terrasson se porte bien avec 52 membres sur 64 qui ont
déjà renouvelé leur carte de membre cette année, une carte au tarif de 10 euros. La
municipalité a reconduit également sa subvention.

La conseillère départementale Régine Anglard, excusée, a laissé un message pour souligner
que l'exposition itinérante Lascaux 3 va faire escale début décembre prochain à Liège , ville
située à 27 kms de Theux en Belgique.
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L'assemblée générale qui se tient d'habitude en février avait été reportée. Elle s'est déroulée
donc avec le pass sanitaire demandé à l'entrée. Parmi les prochains projets de l'association : le
marché de Noël qui a déjà été calé pour les 4 et 5 décembre 2021, mais cela sera confirmé
vers le 10 novembre. La foire de la St Hubert sera sans doute compromise à Theux en raison
des récents évènements.

Un hommage a été rendu aux membres disparus : Odette Rimour, Guy Thirion, Lysbeth et plus
récemment Bernard Baré et Jacques Boudard... Avec "une pensée pour eux et leur famille"
souligne le président.

Le renouvellement partiel du conseil d'administration a été voté à l'unanimité. Bernadette
Beaulimont, Chrisitan Ferret, Paulette Lachèze, André Levasseur, Josiane et Patrice Perrier ont
été reconduits.

- Interview audio de Patric Chouzenoux le 10 septembre 2021

- Archives Audio de Cristal fm : Journal du lundi 19 juillet 2021 (1er sujet du journal) Eric
Lamblotte
de la radio 4910 à Theux, ville jumelle de Terrasson en Belgique, nous explique que leur ville a
été touchée par des inondations d'1m50, et que c'est "un paysage de guerre"...
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