Des jeunes vont partir pour Hofheim
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L'essayage des costumes a donné un excellent résultat, les jeunes sont
parfaits.
Dans le cadre des échanges du jumelage Chinon-Hofheim, un projet original, proposé par
la ville jumelle allemande et intitulé « Ma ville, telle que je la vois », a été mis en place
avec le soutien du président du comité de jumelage, Michel Rousseau, et de Colette
Desblaches, la vice-présidente.
Il s'agit d'un projet photo demandant aux jeunes de photographier leur ville, projet qui va
se prolonger dès cette semaine, par une rencontre à Hofheim, du 16 au 21 octobre. Etant
également présidente de l'association Claac, Colette Desblaches a soumis cette idée à la
responsable du Point jeunes, Marine Leroux, qui a coordonné le travail des ados, avec
l'aide des membres de l'Image-Club du Véron, qui sont venus initier les participants à la
photographie sur plusieurs séances. Ils ont même prêté leur matériel pour faire les
dernières photos que les jeunes avaient choisies. Après un choix difficile, ce sont vingt
photos sélectionnées qui sont parties à Hofheim, fin juin pour participer à ce concours.
« Le thème ne concerne pas que les jeunes Chinonais, mais toutes les villes jumelées
avec Hofheim, Tiverton, Buccino et Pruszcz Gdanski. Tous préparent leur séjour en
Allemagne, qui sera riche en échanges. Chaque groupe fera découvrir ses spécialités
culinaires : fouées salées et la tarte vigneronne que les Chinonais devront cuisiner et faire
déguster », explique Colette Desblaches.
Les jeunes ont travaillé sur l'histoire de la rénovation de la forteresse et sur la liaison ville
basse et ville haute pour cette présentation. Sous forme de panneaux illustrés, ils les
commenteront. Ce programme se conclura par la création d'une brochure qui sera
distribuée dans chaque ville par les jeunes. Il sera possible de la consulter sur le site de
Chinon.

