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la centenaire bien heureu-
se de fêter l'événement en
famille. Présents égale-
ment, Yves Mondet, direc-
teur de l'établissement,
Iean-Louis Lascaux, maire
de la commune et Michèle
Mourgue, cadre de santé,
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La signature de la con-
vention de jumelage entre
le pays de Pompadour et
Oberelsbarch en Bavière
(Allemagne) a été sigrée il
y a 33 ans maintenant. La
commune de Concèze
était jusqu'à présent ab-
sente de ce comité.
Suite à son élection, le

maire Pascal Hermand et
son Conseil ont entrepris
les démarches nécessaires
afin d'intégrer le comité
de jumelage. Le but pre-
mier de cette adhésion est
de montrer I'attachement
de la commune à des va-
Ieurs comme : la paix, la
fraternité, la tolérance et
la coopération, partager
des idées et des savoirs
faire en matière de déve-
loppement rural et de ges-
tion politique environne-
mentale. Devant les
responsables du comité de
jumelage de la Commu-
nauté de communes de
Pompadour, du président

et des représentant du Co-
mité de jumelage d'Obe-
relsbarch, Pascal Hermand
tient à présenter sa com-
mune. Puis, I'adhésion au
Comité s'est officialisée
avec la signature de toutes

les parties, de Ia conven-
tion et de I'approbation
du serment de jumelage.
Maintenant, Concèze peut
apporter sa pierre à l'édifi-
ce pour consolider I'amitié
franco-allemande entre les
communes concernées. :r,1
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