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Jumelage. Une riche semaine

bavaroise - Carnac

Le Télégramme

2-3 Minuten

De gauche à droite, Patricia Harry et Marie-Claire Ezan du comité

de jumelage.

C'est du 19 au 26 mai que nombre de Bavarois venus de la ville

jumelée d'Illertissen animeront les rues de Carnac et pour la

première fois celles de la Trinité sur Mer.

Le programme

Dimanche 20 : défilé à 10 h dans les rues de Carnac avec

musique et danses. Une vente de produits sera organisée place

de la mairie. Les Allemands seront reçus à la mairie de la Trinité

à 15 h et animeront la cité par la suite. Lundi 21 : à partir de 16 h,
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défilé à Carnac Plage. Vente de produits bavarois à l'office de

tourisme. Mercredi 23 : défilé au marché à partir de 10 h et vente

de produits place de la mairie. Un concert est prévu au Foyer

logement à 14 h 30. Au préalable, les résidents bénéficieront d'un

repas concocté par un cuisinier allemand. Jeudi 24 : concerts

dans les quatre écoles de la ville. À midi, une réception à la

mairie devrait être organisée, sous réserve de confirmation. Par

ailleurs, une messe sera célébrée à Saint-Cornely à 18 h 30. Elle

sera suivie d'un concert du Choeur d'illertissen à 20 h (gratuit).

Vendredi 25 : soirée entre pompiers de Carnac et d'Illertissen.

Samedi 28. : clou de la semaine avec la « Fête de la bière » et

dîner bavarois au son de danses et de musiques traditionnelles

(à la salle omnisports du Ménec).

Pratique

Les tickets seront en vente dès le 1e r mai et aux marchés

précédant la fête. Tél : 06.87.02.07.14
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