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SAINT-CYR-SUR-LOIRE     

On a soufflé les bougies du gâteau d'anniversaire.
© Photo NR

Dans le cadre des festivités du 30e anniversaire de jumelage entre Saint-Cyr et

Meinerzhagen, la soirée « cabaret » qui s’est déroulé samedi dernier à L'Escale a été une

réussite. L'artiste tourangeau Nello, entre danses, chants et numéros de

transformismes, a fait participer la salle, les élus des deux villes, les personnalités les

accompagnant et les membres du comité des villes jumelées. Ce grand professionnel du

spectacle a mêlé habilement des accents français et germaniques en faisant interpréter

par ses artistes des chants allemands comme «Lili Marlene » et typiquement français

comme des airs de Piaf.

En début et en fin de soirée, l'importante Fanfarenzug a défilé puis joué au milieu des

convives. Cette fanfare traditionnelle a ajouté, comme il convenait, une certaine

solennité à cette fête joyeuse et fantaisiste.

Le maire de Saint-Cyr, Philippe Briand, et son homologue allemand, Jan Nesselrath, ont

été sollicité à plusieurs reprises par Nello, qui, tout en faisant beaucoup rire son public, a su inclure à ses numéros les rituels



d'une cérémonie de jumelage. C'est ainsi qu'il a invité les deux élus sur scène pour une symbolique remise des clefs de la ville de

Saint-Cyr. Enfin, il a fait souffler les bougies du fabuleux gâteau d'anniversaire.

Pour ce moment traditionnel, Philippe Briand a fait venir à ses côtés les acteurs des premières années du jumelage, Jean-Pierre

Vérité et Françoise Roullier, en rendant aussi hommage à ceux qui ne sont plus là, Jean-Yves Couteau et Monique Demange.

Philippe Briand a remis également une médaille de la ville aux couples Audemont et Kine, qui entretiennent une relation d'amitié

et d'échanges avec Meinerzhagen depuis trente ans.

RÉDACTION SES DERNIERS ARTICLES
" Rares " feux de forêt en Deux-Sèvres, mais département à risque

Affaire Benalla : Gérard Collomb auditionné 

Exposition : au château d'Oiron, " Déclassement " de première classe


