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Bientôt la reprise, il ne vous reste que quelques jours pour vous inscrire pour les cours d’italien,

venez !!

NOTIZIE SUL GEMELLAGGIO

N’hésitez pas à contacter le responsable Daniel ORSONNEAU : daniel.orsonneau@wanadoo.fr

Une Délégation Italienne pour la Foire des 4 Jeudis
et l’Arrivée des Cyclistes

L

undi 11 août, 20h00 : Le séjour des amis italiens,
arrivés le mercredi précédent, s’achève déjà !
Place au souvenir de moments chaleureux vécus
ensemble...C’est un vrai plaisir d’avoir partagé des
instants de vie quotidienne, d’avoir pu apprécier la
cuisine italienne préparée par nos «invités» et de leur
avoir fait découvrir notre région : le marais, Saint Gilles,
le Gois, le port du Bec et le moulin de Rairé, et bien
sûr le défilé de la foire des «4 jeudis» mêlant Saronnesi
en costumes 1910 et «Autrefois Challans». La sortie
en canoë, le repas médiéval à Coudrie, l’arrivée des
cyclistes ayant parcouru SARONNO- CHALLANS font
aussi partie des heureux souvenirs partagés!
Au moment de nous séparer, séchant bien vite quelques
larmes, nous nous sommes promis de nous revoir: c’est
bien sûr inscrit dans les projets de tous!

Foire des Minées du 5 au 9 septembre 2014

M

i Challandais - mi Saronnesi, le stand du Comité
de Jumelage a accueilli de nouveau cette année
de nombreux visiteurs, petits et grands, attirés par les
effluves delle pizze o delle pane confectionnés du matin
au soir par nos amis italiens. Grand succès aussi pour le
questionnaire sur les distances entre les grandes villes
italiennes et, ou CHALLANS. A la clef, un superbe panier
garni de produits italiens remis aux heureux gagnants M.
et Mme CHAILLOT. Des sourires, de la convivialité, de la
complicité sur le stand comme en coulisses, c’est toujours
une joie sans limite d’accueillir nos amis Saronnesi.
Vous nous avez loupés et êtes intéressés pour rejoindre
notre grande famille ? Il n’est pas trop tard, contacteznous par le biais du mail du Comité. A presto !

Coordonnées : Comité de jumelage, Espace Jean & Joël Martel, 85300 Challans – jumelage-challans@sfr.fr

2015

A

près un accueil chaleureux et une fête réussie en mai
dernier à SARONNO, c’est à CHALLANS de célébrer
cet anniversaire en 2015.

Nous lançons un appel à ceux qui souhaitent partager, avec
nous, cette fête exceptionnelle en nous adressant toutes
suggestions, idées (décorations, animations, expos…).

La date n’est pas encore fixée mais nous devons d’ores
et déjà penser à l’organisation de cet évènement
extraordinaire.

N’hésitez pas à nous contacter :
challans.saronno2015@gmail.fr

Une bien jolie histoire sur le jumelage
durant la foire…

nous a été contée

a dévasté l’Inde, une élue a interpellé
En 2000, suite à l’horrible Tempête qui
ence d’envoyer une aide. Le maire
l’équipe municipale de l’époque sur l’urg
à cette demande, et, grâce au comité
de CHALLANS s’est engagé à répondre
ciation, le maire de SARONNO s’est
de jumelage, de l’autre côté de notre asso
s touchées par le cataclysme. Le résultat
également porté au secours des personne
à PONDICHERY. Nous souhaitions saluer
en fut la reconstruction d’un orphelinat
nos élus français et italiens pour cet élan
ici celle qui en fut à l’origine et remercier
commun.

...LE COIN
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10ème anniversaire du Jumelage CHALLANS – SARONNO

DES ASTUCES...

Un air d’Italie à Challans...
Si l’envie de déguster quelques douceurs
italiennes vous démange, vous pourrez
trouver dans la boutique

Le Jardin de Saint Antoine
un beau rayon d’épicerie italienne :
mozzarella di bufala, raviolis frais,
antipasti, pasta, vino, formaggio…
(RDV place Saint Antoine à CHALLANS)

A noter dans vos agendas
MILAN accueillera du 1er mai au 31 octobre 2015
l’Exposition Universelle sur le thème

Nourrir la planète, Energie pour la vie
http://www.expo2015.org/fr/index.html

