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EDITO DU PRESIDENT

Du 15 au 19 juillet nous avons fêté les 10 ans de la signature du jumelage avec SARONNO.
Moments riches en émotions, rencontres et amitiés.

NOTIZIE SUL GEMELLAGGIO

Una bella avventura fatta con il cuore !!!
C'est mercredi 15 juillet qu'est arrivée la délégation de
SARONNO venue fêter avec les challandais les 10 ans de
la signature du jumelage entre nos deux villes.
Après le discours de bienvenue, le pot d'accueil et la
remise d'un cadeau-souvenir, nos amis italiens
découvraient - ou retrouvaient - leur famille d'accueil .
Et très vite, de nombreuses activités attendaient nos
visiteurs.

Dès le jeudi les saronnesi se joignaient à l'association
"Autrefois Challans" pour un défilé en costumes d'époque
dans les rues de la ville. Ils partageaient à midi le verre de
l'amitié avec tous les habitants sur le parvis de l'hôtel de
ville et tous se retrouvaient ensuite pour déjeuner près
des halles et découvrir les animations de la foire à
l'ancienne.

GIACOMETTI ainsi que les anciens élus Louis DUCEPT,
Luciano PORO et anciens Présidents Philippe
BELLANTE et Joseph BONNET ont partagé avec émotion
avec l'assistance franco-italienne les anecdotes de
chacun et tous les bienfaits du Jumelage de sa création à
ce jour. Elus, sportifs, apprentis, jeunes, moins jeunes,
tous parlent d'enrichissement mutuel et de liens d'amitié
chaleureux. La culture, le tourisme, les associations,
l'action humanitaire et la liste n'est pas exhaustive ! M.
RONDEAU a clôturé cette belle cérémonie en insistant
sur le fait que nous devons continuer à nous enrichir de
nos différences surtout à l'heure où chaque nation aurait
tendance à se replier sur elle-même : « nous devons faire
preuve d'unité » a-t-il lancé. « Le jumelage n'est pas la
propriété de deux maires mais de deux villes. »
Après de nombreux échanges de cadeaux, nous avons eu
la chance de pouvoir écouter le ténor Roberto NENCINI.
Pour notre plus grande joie, il a interprété trois chants en
clôture de la cérémonie. Il était également présent à la
messe du lendemain.
Vive le Jumelage - Viva il gemellaggio !

Enfin la soirée de noce maraîchine à la salle LC Roux
terminait joyeusement cette journée bien occupée !
Le vendredi, c'était la visite de La Chabotterie, suivie d'un
dîner-spectacle vénitien : "La méprise de Casanova ou les
femmes vengées" dans le parc du logis vendéen.
La cérémonie du Xème anniversaire du jumelage a eu lieu
le samedi 18 Juillet 2015. A cette occasion M. le Maire
Serge RONDEAU, M. le Président du Comité de
Jumelage Jean-Michel MARSAC, M. Le Maire de
SARONNO Alessandro FAGIOLI, M. le Président Sergio

Samedi soir, en avant première, le cinéma « Le Club »
nous a proposé le biopic « Oriana FALLACI », retraçant la
carrière de cette grande figure du journalisme italien.
Nous avons pu suivre ce film de Marc TURCO, dans
lequel on découvre une journaliste connue et admirée
pour ses interviews sans concessions des plus grands de
ce monde ! A l’issue de la projection (en VO sous titrée),
les oreilles encore remplies de cette langue chantante par
excellence M. et Mme SCHERRER de l’épicerie « Le
Jardin de Saint Antoine » ont offert en dégustation
quelques échantillons de spécialités italiennes qui ont
remporté un vif succès auprès de tous les cinéphiles
présents ce soir là (italiens et challandais)…
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Le lundi matin, le car emmenait nos
amis pour une journée au Puy du Fou
avant le retour en Italie et l'on se quittait
à regret, la tête pleine d'heureux
souvenirs, sur des promesses de se
revoir bientôt.
Ciao, a presto, carissimi amici !
Deuil : Alors que nous finalisons
l’écriture de ces merveilleux moments,
nous avons la douleur d’apprendre le
décès d’ Umberto AVINO, l’un de nos
visiteurs.
Nous tenons à partager la peine des
siens et leur présenter nos condoléances
au nom de tout le jumelage.
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LA FOIRE DES MINÉES
La foire des Minées arrive à grands pas du 4 au 8 septembre
avec son lot de surprises et d’échanges avec les saronnesi.

Vous avez manqué le dixième anniversaire ?

Venez rencontrer vos amis italiens sur le stand, découvrir les délices qu’ils ne manqueront pas de nous
concocter cette année, mais aussi partager avec nous les dernières animations prévues pour l’occasion !
Vous souhaitez échanger avec le bureau ou l’équipe communication sur une idée, un projet ? N’hésitez pas, nous serons là et à votre écoute !

A bientôt !

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

