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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Hadamar et Bellerive s/Allier fêtent leurs 40 ans !
Les 10 et 11 mai prochains Bellerive se mettra aux couleurs de l’Allemagne pour
recevoir le comité d’Hadamar et fêter ensemble 40 ans d’amitié franco-allemande.

Le Comité de Jumelage organise depuis plusieurs mois, en partenariat avec la ville de
Bellerive, le 40ème anniversaire du Jumelage entre Bellerive et Hadamar (Allemagne), du 9 au
12 mai avec deux jours de festivités ouverts à tous.
Cette fête est l’occasion de rassembler les Bellerivois et leurs homologues allemands,
autour des valeurs de partage, d’entente et de solidarité. Entre parade musicale en ville et
concert franco-allemand des jeunes dans le Parc du Château du Bost, cette année de
célébration des liens qui unissent les deux pays, sera également l’occasion d’inaugurer deux
expositions temporaires.
L’association Art et Culture a travaillé avec l’Ecole Nationale de Verrerie de Hadamar
autour du thème commun du vitrail, inaugurant ainsi une nouvelle forme de coopération
par la culture entre associations et institutions des deux villes. Depuis 2012, dans les
ateliers de l’association, les peintres Bellerivois se sont attachés à obtenir dans leurs
œuvres la transparence et la lumière que dégagent les tableaux de verre des jeunes
allemands. En partenariat avec le Comité de Jumelage des 2 villes, l’exposition
« Tableaux de Verre » présentera quelques trente œuvres sur toile réalisées par les
Bellerivois et 10 œuvres sur verre des apprentis verriers de Hadamar. Inaugurée le 10
mai, elle restera accessible jusqu’au 24 mai dans la salle Marquat aux horaires
d’ouverture de la Mairie.

1: Ecole Nationale de Verrerie de Hadamar

Le Comité de Jumelage de Bellerive a souhaité également rappeler le contexte historique
qui a permis le rapprochement des peuples européens depuis 1957. En partenariat avec
la Maison de l’Europe en Auvergne, le Comité et la commune, inaugureront l’exposition
« Parlons d’Europe » le 10 mai, pour les 40 ans du Jumelage. Composée de 11 panneaux,
elle retrace l’histoire de la citoyenneté européenne : les Pères fondateurs de l’Europe,
les Traités de Rome, les élections, le Parlement… et sera accessible jusqu’au 20 mai.
2 : Exposition "Parlons d'Europe"

Programme du 9 au 12 mai
Jeudi 9
Arrivée des allemands

Vendredi 10
10h : Installation de la plaque du 40e anniversaire – Place du jumelage
11h : Inauguration de l’exposition « Tableaux de verre » – Salle Marquat de la Mairie
Inauguration de l’exposition « L’Europe pour les Citoyens » – hall de la Mairie
17h : Réflexion commune des membres des 2 Comités sur l’avenir du Jumelage :
propositions concrètes pour une évolution de la Charte du Jumelage

Samedi 11
9h30 : Cérémonie officielle des 40 ans du Jumelage – Salle Monzière
14h30 : Parade musicale, festive et costumée en ville
16h : Concert franco-allemand (jeunes de la Société Musicale + groupe de musique du
Lycée de Hadamar + élèves des écoles bellerivoises + prestation de Bellerive Danse et
majorettes d’Hadamar) – parc du Château du Bost
18h30 : Messe œcuménique
20h : Soirée festive (animation folk par l’Ecole Municipale de Musique, prestation des
majorettes d’Hadamar) – Espace Monzière

Dimanche 12
Départ des allemands

En espérant vous compter parmi nos invités sur ces deux jours de festivités à Bellerive sur
Allier.
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