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Le 29 juillet, 27 Alle-
mands d'Oberdlsbach, ac-
compagnés par leur maire,
Birgit Erb, sont venus à
Pompadour.

Le jumelage de 6 com-
munes du Pays de Pompa-
dour, avec cette ville bava-
roise, existe maintenant
depuis 35 ans, et certaines
personnes viennent de-
puis le début, comme
Manfred Beetz, président
du comité allemand, et
son épouse. Mais, chaque
année, il y a aussi de nou-
veaux venus.

Rencontre
enrichissonte ouec les
migronts d'Uzerche
Au programme, üsite de

l'exposition installée dans
la salle polyvalente, puis
découverte du bourg : la
maison de retraite réno-
vée, la nouvelle route Mi-
chel Jussiaux, la maison de
l'enfance, la médiathè-
que...

Dimanche matin, 60 per-
sonnes, allemands et fran-
çais, sont allées découwir
Lascaux 4. Puis après le
repas au restaurant et une
visite libre de la üeille ül-
le de Terrasson, la journée
s'est poursuivie avec la
soirée de gala à Saint-Sor-
nin-Lavolps.

Jean-Paul Denanot, dé-

puté européen, était pré-
sent, et Guy lean-Pierre
Plas représentait l'Associa-
tion des Communes lume-
lées du Limousin.
Les maires ont dans

leurs discours abordé les
contacts avec Villorba, vil-
le italienne qui a des liens
avec Pompadour, par le
biais de Pierre Villepreux
et du rugby. Une date est
fixée pour une nouvelle
rencontre des maires,
français, allemands et ita-
liens, en vue d'un jumela-
ge tripartite. LAmicale
Laïque de Saint-Sornin-
Lavolps a animé la soirée
avec des danses limousi-
nes, auxquelles ont même

pu participer les specta-
teurs. Lundi matin, pen-
dant que les responsables
des comités français et al-
lemand étaient en réunion
de travail à Troche, avec
les élus, le groupe a visité
la vieille ville d'Uzerche.
L'après-midi, le maire
d'Uzerche, Jean-Paul Gra-
dor, est venu avec des mi-
grants accueillis à Uzer-
che, et tous ont visité
l'exposition d'Anne A-R
sur des voyages de mi-
grants.

Puis, Pierre Delmas, di-
recteur départemental de
la cohésion sociale et de la
protection des popula-

tions, a présenté une con-
férence sur l'accueil des
migrants en France. Ses
explications ont permis à
l'assistance de mieux
comprendre leurs droits et
devoirs et de connaître la
vérité sur les subventions
qui leur sont accordées et
qui sont nettement plus
faibles que souvent sup-
posé.

Mardi, la journée libre a
permis à chacun de re-
trouver des amis ou d'or-
ganiser son propre pro-
gramme de visites. Le soir,
les Allemands ont repris le
car pour Oberelsbach, non
sans l'impatience de reve-
nir. is


