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C'est décidé, les six com-
munes du poys de pompodour
vont signer leur iumeloqe ovec lo
ville itolienne de Villor6o.

_ Arnoc-Pompodour, Beyssoc,
Beyssenoc, Concèze, Soint-Sor-
nin-Lovolps et Troche rencontre.
ront lo délégotion itolienne en
iuin pour confirmer solennell+
menl ce nouveou portenorioi
ovec leur iumelle ollemonde
depuis kente.sepl ons, Oberels-
boch. Lors d'une réunion entre
les responsobles du comilé de
iumeloge et les moires, l'orgoni-
sotion concrèle de cet événement
o été obordée.

Depuis quotre ons, sur une
initiotive des clubs de rugby et
de Pierre Villepreux, on.Ën 

"n-troîneur à Villorbo, des contocts
se sont noués, el les moires des
communes concernées se soni
rencontrés. Ces rencontres pé
liminoires ont eu lieu dons ého-
cun des trois poys, ovec comme
conclusion lo volonté de créer un
porlenoriot triporiife, fronco.ito-

Le -byreou du comité de iumeloge, occompoqnê
d'Henri C9fe, moire a'e SoinrlSôrni;:Ë;;f;r,

et Aloin fisseuit, moire de pompodolr.
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lo-ollemond.
Lo prochoine rencontre ouro

lieu lors des iournées onnuelles
de iumeloge à Pompodour.
Celles<i sont cofinoncées por
l'Union européenne ovec une
subvention obtenue pour lo mise
en æuvre du lhème « Chontons
ovec les immigrés dons l,Union
européenne ». Ce thème guidero
un cerloin nombre d'octivités or-
gonisées lors des trois iours.

,. Le 21 iuin, le nouvéou proiet
d'omitiés inlernotionoles sero
concrétisé por lo signoture du
sermeni de iumeloge engogeont
les huit municipoliÈs. ll àonn"ro
lieu por lo suite, comme stipulé
dons ce sermenl, à des contocls
privilégiés ei à des efforts notom-
menl en foveur de lo ieunesse
pour foire vivre l'omitié oinsi
scellée.

l'expérience de jumeloge
ovec to commune bovoroise el
les liens étroits qui l'unissent ou
poys de Pompodour serviront de
bose à cet élorgissement.


