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fêteront l'amitié eurof éenne

Une gronde semoine d'omitié
[o semoine qui débt*e s'on'
nonce sous le signe de
l'omitié européenne. Une
nouvelle commune, ito'
lienrc, rejoint le jumeloge
corrézo-ollemond.

f "rt 
rtt" grande se-

maine de juinelage
qui est attendue

dans le Pays de PomPa-
dour, avec, du 19 au
22 juin, la visite d'une
centaine d'Allemands et
Italiens, à I'occasion de la
signature d'un jumelage
tripartite.

Arnac-Pompadour, BeYs-

sac, Beyssenac, Concèze,
Saint-Sornin Lavolps, Tto-
che et leur ville partenaire
allemande, Oberelsbach,
signeront un jumelage
avec Villorba en Italie.

Les communes françai-
ses et allemande sont ju-
melées depuis 1982. Elles
s'ouvrent ensemble à ce
nouveau partenaire qui
leur a été présenté Par
Pierre Villepreux, grâce au
rugby.

Après trois années de
contacts entre maires, les
huit conseils municipaux
ont décidé ce jumelage
peu commun.

Plus de trente citoYens
drOberelsbaçh feront le
voyage. Le maire d'Oberel-

sbach sera accompagnée
d'un conseiller municipal;
et de son prédécesseur qui
a signé le jumelage en
1982.

Villorba sera représenté
par son maire et plusieurs
membres de.son conseil
municipal ainsi que Par
I'Harmonie municipale
des jeunes.

Une trentaine de musi-
ciens participera ainsi à
l'animation de moments
fêstifs, assurée par ailleurs

par des associations et
musiciens locaux.

Le comité de jumelage
du Pays de Pompadour a

organisé le programme de
cette rencontre.

Il inclura une sortie dans
le Lot avec la délégation
allemande qui sera un peu
en avance sur le bus ita-
lien.

Une journée sera consa-
crée à la visite des 6 com-
munes corréziennes enga-

gées dans ce jumelage,
les musiciens italiens irot
au Collège de Lubersac
ce sera la fête de la mus
que -, partenaire du corr
té de jumelage.

La soirée festive d

21 juin verra alors la s

gnature solennelle du se

ment de jumelage par I
quelle les huit commun
s'engageront à « faYoris
en tous domaines lr
échanges entre leurs hat
tants et associations. §


