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ARIIAG-ùilPADOUR r Rencontre de jumelage à oberelsbach

Une délégotion en Bqvière
Les deux comités de jume-
loge ont profité des subven-
tions européennes glonées
en soutenont l'occueil des
réfugiés, pour renforcer
leurs échonges et évoquer
les moyens d'intéqrotion
dons les deux poys. -

! e jumelage entre les
! communes de Pompa-
L dour, Beyssac, Beysse-
nac, Concèze, Saint-Sor-
nin-Lavolps et Troche,
avec Oberelsbach, a
36 ans. Une délégation
d'une quarantaine de per-
sonnes s'est rendue à
Oberelsbach en Baüère.

Les voyageurs ont pris le
car, le B mai, pour un sé-
jour de 4 jours. Le maire
de Pompadour, Alain Tis-
seuil, et son épouse, les
ont rejoints sur place.

Le soleil a rendu les sor-
ties et balades encore plus
agréables. Ainsi, le pre-
mier jour, après une üsite
de la centiale à biomasse
dlOberelsbach, une pro-
menade menait Ie groupe
vers une fête de village,
objet d'une découverte
joyeuse d'une spécificité
culturelle. Grillades et biè-
re contribuaient à la bon-
ne humeur, qu'un orage
impressionnant en fin de
repas n'a pas dissipée.

Le deuxième jour, lors
d'une visite culturelle à
Würzburg, le groupe a ad-
miré le palais baroque du
prince-évêque avant de
poursuiwe avec une dé-

gustation de vin de Fran-
conie sur le Vieux Pont du
Main.

Lors de la soirée festive,
Birgit Erb, maire d'Oberel-
sbach et Alain Tisseuil,
maire d'Arnac-Pompa-
dour, se félicitaient dè la
longévité et de la vitalité
de ce jumelage, et rappe-
Iaient le rôle primordial
que ces rencontres entre
citoyens et les liens qu'el-
les tissent, peuvent jouer
pour la sécurité et la paix
en Europe. Les présidents
des comités de jumelage,
Manfred Beetz, du côté al-
lemand et Claudine Cha-
rieyras pour le pays de
Pompadour, mettaient
l'accent sur I'amitié entre
les communes partenaires

et leurs habitants, et I'en-
richissement culturel et
humain qu'elle apporte.
La soirée s'est terminée
par l'échange de cadeaux :

vin rouge français contre
ün blanc de Franconie.

Un ploidoYer
poui l'occ'ueil
iles immigrés
Les rencontres de jume-

Iage ne se limitent pas au
tourisme culturel. Le pro-
gramme prévoyait une
place pour des informa-
tions et échanges sur la
thématique européenne,
retenue par les deux comi-
tés, -et qui avait permis
l'octroi de subventions par
la commission européèn-
ne. « Accueillir les immi-

grés - parlons-en ! » était
le titre des moments de
réflexion et de rencontres
avec des immigrés. Des ré-
fugiés avaient réalisé Ie
buffet d'accueil, avec des
spécialités afghanes et sy-
riennes. Puis, le samedi
matin, une conférence in-
formait les Corréziens des
modalités d'accueil et
outils d'intégration des
migrants en Bavière et
dans la région d'Oberels-
bach.
Au terme du séjour, les

Corréziens ont inüté leurs
familles d'accueil à venir
les voir lors de la prochai-
ne renconûe qui aura lieu
à Pompadour, du lg au
22 jnrn 2019. §


