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êfiHeç"PsffiFs§oua r Le comité de jumerage s,agrandit en juin prochain

L'ltslie rejoint I'Allemogne
Déjà jumelées ovec l,Alte-
mognef les six communes du
Poys de Pompodour vont
concrétiser, en juin, un nou-
veou jumeloge ovec une
ülle d'ltolie.

I e Comité de jumelage
I du Pays de Pompadour
La tenu son assemblée
générale annuelle à Beys-
sac, en présence des mai-
res des six communes du
Pays de Pompadour - Ar-
nac-Pompadour,. Beyssac,
Beyssenac, Concèze,
Saint-Sornin-Lavolps et
Troche.

Elle a rappelé le travail
accompli par les bénévo-
les, travail qui se compte,
entre autres, en plus de
200 heures de réunions,
sans parler des travaux de
secrétariat, des démarches
diverses et du traitement
des dossiers.
Elle est revenue sur les

activités de l'association
en 2018. La plus marquan-
te a été le voyage en Alle-
magrre en mai. Il s'est fait
dans des conditions finan-
cières abordables grâce à
une subvention de la
Commission européenne
pour le travail fait autour
de la thématique « Ac-
cueillir les immigrés, par-
lons-en ! ».

Ce thème a aussi été mis
en avant lors du séjour en
Allemagne, répondant ain-
si au cahier des charges de

l'Union Européenne.
Après le vote des bilans,

et l'élection d'un conseil
d'administration étoffé, la
présidente a abordé les
projets pour 2019.

Les six communes du
Pays de Pompadour signe-
ront en juin prochain,
avec leur commune ju-
melle allemande, Oberels-
bach, un nouveau jumela-
ge avec la ville italienne de
Villorba.

Une centoine d'inuités
en IUm
Le comité de jumelage

s'occupe de la recherche
de familles pouvant ac-

cueillir environ 100 invités
étrangers, qui passeront
trois jours dans les üllages
jumelés. Il y aura des Alle-
mands, qui sont des amis
de longue date, car l'ami-
tié avec Oberelsbach date
de plus de 37 ans. Et il y
aura de jeunes Italiens,
membres de la fanfare et
du club de rugby de Villor-
ba. En grande majorité, ils
découwiront la région.

Le programme cherchera
à leur faire connaître les
villages impliqués dans ce
partenariat et à leur faire
rencontrer leurs habitants.
Les Allemands, qui arrive-
roDt un jour plus tôt, fe-

ront en plus une excursiot
vers Martel, oir ils pour
ront prendre le train tou
ristique.

Pour l'hébergement, de
familles ont commencé i

s'inscrire, montrant l'es
prit d'ouverture et d'ac
cueil qui préside à la no
tion de jumelage. Lr
Comité de jumelage inütr
tous les intéressés à sr
manifester pour viwe en
semble cet événement ex
ceptionnel. *

l}nrutique. pour contocter le
comité de jumeloge :

comitejumeloge6cc-poycpompodour.fi
ou 06.01.20.65.00; site tntemet :
jumelogepompodourjimdo.com/.


