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Une délégation de qua-

rante-cinq Allemands est
venue rendre üsite, la se-
maine dernière, aux com-
munes jumelées du Pays
de Pompadour. Depuis
plus de 30 ans, ces ren-
contres réunissent tous
les ans des personnes qui,
convaincues de la nécessi-
té d'une relation franco-
allemande forte et de la
construction d'une Europe
de la paix, sont devenues
amis, tout simplement.
Un événement spécial

est à célébrer cette année :

Concèze rejoint ce parte-
nariat qui réunit mainte-
nant les 6 communes de
la Communauté. C'est
non sans conviction que
Pascal Hermand, maire de
Concèze, a signifié le désir
de la commune de faire
partie de cette æuvre
d'amitié qu'elle observe
depuis longtemps. Birgit
Erb, maire d'Oberelsbach,
a exprimé sa joie de voir
Concèze entrer dans le
groupe de üllages amis à
l'occasion de la grande
soirée festive avec renou-
vellement du serment de
jumelage, qui s'est dérou-
lée dans la salle des fêtes
de Concèze.

Le programme de la ren-

contre est, cette année,
centré sur les richesses
des communes concer-
nées. Ainsi, le groupe a pu
participer aux courses hip-
piques du samedi 1"'août,
mais aussi üsiter la pisci-
ne ainsi qu'une expositon
et conférence sur I'eau à la
bibliothèque municipale.

Les inütés se sont égale-

ment rendus à Beyssac
pour une balade décou-
verte du patrimoine avec
le canal de la Villatte et
une présentation du filtre
planté de roseaux, lagune
d'épuration des commu-
nes de Beyssac et Saint-
Sornin-Lavolps.

Le thème de l'eau est le
fil rouge de cette rencon-

tre. Il a valu au comité de
jumelage une subvention
européenne qui lui per-
met de conduire cette ren-
contre, mais aussi diffé-
rents projets autour de
l'eau ouvert à tous.

Le trarrail sur ce thème se
poursuivra tout au long de
l'année et jusqu'à la üsite
à Oberelsbach, l'année
prochaine. 
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