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Le comité de jumeloge est prêt... 0 portir
C'est en pleine prépara-

tion du prochain voyage
en Allemagne que le comi-
té de jumelage du Pays de
Pompadour a tenu son as-
semblée générale annuelle
en présence des maires ou
adjoints des six commu-
nes jumelées : Arnac-Pom-
padour, Beyssac, Beysse-
nac, Concèze, Saint-
Sornin-Lavolps et Troche.

La présidente, Claudine
Charieyras, a fait, dans
son rapport d'activité, le
bilan d'une année riche
en actiütés diverses : ac-
cueil d'une ddlégation al-
lemande, moments de
convivialité entre mem-
bres, formaüons aux ouüls
de communication, nom-
breuses réunions, sémi-
naire des communes ju-
melées, mise en place
d'un site Internet, projet
de travail sur le thème
« Accueillir les Immigrés -
Parlons-en! » avec diver-
ses interventions et visites,
sans oublier la participa-
üon aux marchés de Noël
de Lubersac et de Pompa-
dour.

Le comité de jumelage a
aussi en 2017 participé au
Relais pour la Vie, mani-
festation destinée à soute-
nir la lutte contre le can-
cer.

Il recommencera cette
année, d'autant plus que

cet événement sera orga-

nisé à Pompadour oir il
aura lieu les 30 juin et

1"- juillet. Une équipe de

marcheurs est en couts de

constitution et toutes les

personnes intéressées
pourront la rejoindre.

Et il y aura cette année
aussi le voyage dans la
commune jumelle. Une
bonne quarantaine de
voyageurs est dès mainte-
nant inserite pour se ren-
dre à Oberelsbach du I au
13 mai. Le comité alle-
mand partenaire a prépa-
ré un programme qui mê-
lera découverte culturelle
et historique à des ré-
flexions et échanges ci-
toyen§, notamment autour
de la question de l'accueil
des migrants, en prolon-
gation des actions entre-
prises en 2017.
Àprès I'adoption des

comptes et la reconduc-
tion des membres volon-
taires du Conseil d'Admi-
nistration, la mairie de
Beyssenac a invité les par-
ticipants à un verre de
l'amitié et la soirée s'est
poursuivie par un repas
commun au restaurant. Ë
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