
 

Tours & Minneapolis Sister Cities 
 

Origine de l’association 
 
À l’occasion de la Foire de Tours 2017, un échange a lieu 
entre une délégation de l’association de jumelage 
Minneapolis & Tours Sister Cities et un groupe de 
Tourangeaux désireux de s’impliquer dans les échanges 
entre nos deux villes. 
 
L’idée de créer une association similaire à Tours prend 
forme. Celle-ci est créée dès le 4 juillet 2017. 
 
Cette date a été choisie pour sa double symbolique : 
 
 le 4 juillet est la fête nationale des États-Unis 

commémorant la Déclaration d'indépendance du 4 
juillet 1776, 

 2017 est l’année du centenaire de l’arrivée des 
premiers soldats américains à Tours suite à l’entrée en 
guerre des États-Unis aux côtés des alliés. 
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Tours & Minneapolis Sister Cities 
Association loi de 1901 fondée en 2017 

Président : Patrice-Alain Gauron 
118 rue du Général Renault 

37000 TOURS 
contact@tours-minneapolis.org 

 
http://tours-minneapolis.org 

Facebook et Twitter @TOURSNMPLS. 
 
 
 
 
 

Adhésion annuelle 
Simple 25 € 

Couple / Famille 39 € 
Association / Entreprise / Structure publique 55 € 

 

 

Qui sommes-nous ? 
 
L’association Tours & Minneapolis Sister Cities est un 
groupe de bénévoles dont l’ambition est de promouvoir 
les relations entre Tours et Minneapolis. 
 
L’association a pour but : 
 
 de développer les échanges culturels, sportifs, 

pédagogiques, historiques et économiques entre nos 
deux villes, 

 de diffuser la langue et la culture américaines sous 
toutes ses formes. 

 
Nous organisons des activités variées et des 
manifestations festives ou culturelles en rapport avec le 
calendrier franco-américain. Nous entretenons des 
relations suivies et des échanges réguliers avec 
Minneapolis. Nous sommes également en contact avec 
l’état du Minnesota. 
 
L’association est reconnue par la ville de Minneapolis et 
soutenue par l’association de jumelage Minneapolis & 
Tours Sister Cities (https://mplstours.org/). 
 
Nos logos représentent les couleurs de nos deux villes. 

mailto:contact@tours-minneapolis.org
http://tours-minneapolis.org/
https://mplstours.org/


Minneapolis 
 
Minneapolis est localisée dans le comté de Hennepin, 
dans le nord-est de l’État du Minnesota, non loin de la 
frontière avec le Wisconsin. La ville compte plus de 420 
000 habitants. Minneapolis est une combinaison du mot 
dakota « mni » (eau) et du grec « polis » (ville). 
 
Minneapolis s’est construite au carrefour du fleuve 
Mississipi et de la rivière Minnesota. Pas moins de 16 lacs 
sont situés à l’intérieur des limites de la ville, d’où son 
nom de « Cité des lacs » (City of lakes), ainsi que 320 
kilomètres de sentiers de randonnées, pistes VTT et 
bandes cyclables. 
 
Son économie s’est diversifiée dans des domaines aussi 
variés que les produits agroalimentaires, électroniques et 
médicaux, ou encore les arts graphiques. 16 des 500 plus 
grandes entreprises américaines (et 30 parmi les plus 
riches du monde) ont implanté leur siège social dans 
l’agglomération. 
 
Prince est le plus célèbre des chanteurs issus de 
Minneapolis, certaines de ses chansons faisant même 
référence à la ville. 
 

 
 

First Avenue – Lieu de tournage du film « Purple Rain » 
 

C’est en 1679 que le franciscain Hennepin, envoyé par 
Louis XIV pour explorer la région ouest de la partie 
française du Nouveau Monde, découvre ce qui deviendra 
l’État du Minnesota. De nombreux lacs ou rues portant 
des noms à résonance française sont les preuves de cet 
héritage. 
 
Découvrez la ville sur https://www.minneapolis.org/. 
 

 
 

Spoonbridge and Cherry 
 

Origine du jumelage entre Tours et Minneapolis 
 
En 1990, dans le cadre de sa stratégie internationale, 
Jean Royer, Maire de Tours, est à la recherche de 
partenaires à l’étranger afin de favoriser le 
développement économique de sa ville. 
 
Fin juillet, il présente un projet de jumelage devant le 
Conseil municipal et la Chambre de Commerce Franco-
Américaine de Minneapolis. 
 
Le Conseil municipal de Minneapolis vote en ce sens lors 
d’une session du 2 avril 1991. Une délégation présidée 
par Sharon Sayles Belton se rend à Tours du 11 au 16 
avril et le protocole est signé le 13 avril à 18 h dans la 
salle des mariages de l’Hôtel de ville. 

 

Foire de Tours 2017 – Minneapolis à l’honneur 
 
Du 5 au 14 mai 2017, la Foire de Tours consacre son 
édition à Minneapolis et aux États-Unis. 
 
Une délégation d’élus et de bénévoles associatifs y 
représentent Minneapolis. Des membres des tribus 
amérindiennes Chippewas, Ojibwés et Oglalas présentent 
leur gastronomie, leurs chants et leurs danses. 
 

 
 
« Nous voulons montrer notre ville à travers l’importance 
de la nature, de la gastronomie en partie liée au riz 
sauvage et aux poissons pêchés dans les lacs, et la 
culture. » (Gail Beske, Présidente de l’association de 
jumelage Minneapolis & Tours Sister Cities) 
 

Dans le cadre du centenaire 
de l’entrée en guerre des 
États-Unis, le Château de 
Tours expose du 29 avril au 8 
juin 2017 une cinquantaine 
d’affiches de propagande de 
la Première Guerre Mondiale 
prêtées par le Weisman Art 
Museum de Minneapolis. 

https://www.minneapolis.org/

