
Cft.,\!~;.O~Jj~~~= Le week-end dernier
Cabourg. a fete l'EuroCeweek-end, Cabourg cele-

bre I'Europe. A l'occasion de
cette Fete de I'Europe 20ll, La section de Cabourg du
plusieurs evenements auront . Mouvement europeen France
lieu. Tout commence demain organisait un grand rendezc
samedi 7 mai a la salle des fe- vous Ie week-end dernier 111'0c-
tes it partir de 9 h 45 avec une casion de la Fete de I'Europe. La
exposition" Les Relations manifestation proposait confe-
franco-allemandes" en 24 Ta- rence-debat, expositions, spec-
bleaux. Ouverture de I'Exposi- tacles avec danses, musiques et
tion par Nicole Mabire, Pres i- chants et animations folklori-
dente du Mouvement euro- ques avenues de la Mer, deco-
peen France section Cabourg, ree pour 1'0ccasion par I'Adeca.
avec Thomas Wriessnig, Mi-
nistre a l'Ambassade d'AJlema-
gne a Paris.
Puis, a 10 h, Conference -

Debat avec public: " Le
Franco-Allemand: La colonne
vertebrale de la societ~ civile
de I'EmoDe? ". Le debat sera
modere par Klaus-Heinrich I

Standke, President du Comite '
pour la cooperation franco- •
germ a n 0 - polo n a i s e que it l'Ambassade d'AJlema-
Berlin/Cabourg, President gne" Les Echanges economi-
d'honneur db Mouvement Eu- ques entre la France et l'AJle-
ropeen-France section de Ca- magne,,; par Gerard Thieser,
bourg et membre du Rotary President de la Federation des
Club Cabourg. La conference Associations francoalleman-
sera dispensee par Henri Me- des dans I'Europe« Lerole des
Iludier, professeur a I'Univer- associations franco-alleman-
site Paris Ill, Sorbonne,,, des dans I'Europe elargie " ;
L'Avenirdes Relations franco- parStephanieSchaal,Respon-
allemandes en Europe" ; par sable de la documentation et
ThomasWriessnig,Ministreet des evenements, Office
Directeur du service economi- Franco-allemand pour la jeu-

nesse " Les echanges des jeu-
nes" ; par Ie Docteur Jacques
Porcq, Maire-Adjoint a la Ville
de Cabourg « Le Role des Ju-
melages dans Iecontexte de la
cooperation Europeenne de la
Ville de Cabourg ,,_
A 15 h 30, toujours a la salle

des Fetes, prestarion du
groupe" Horizon Portugais ".
Entree libre.
A 20 h, Soiree Spectacle

chants et danses avec la Rus-

sie, la Danse Orienrale et !'Ita-
lie_
Ledimanche 8mai, des 15h,

Animation Avenue de la Mer
avec Ie Groupe Folklorique
Portugais. Puis, 1117 h, Exposi-
tion" Berlin" autour de 33 Ta-
bleaux au Centre Culturel
Bruno Coquao·ix. Entree Libre.


