



Chers adhérents et sympathisants, bonjour 

Nous venons de  vivre collectivement une période inédite  et nous espérons que vous l’avez traversée 
sans souci pour vous et vos proches. 
Les activités du comité ont été suspendues conformément aux normes sanitaires en vigueur, sauf 
toutefois des cours de langues assurés à distance via internet pour ceux qui l’ont pu. Il a fallu 
renoncer à nos projets de fête de l’Europe, de spectacle franco-espagnol, du camp d’été pour les 
jeunes, évènements que nous espérons reporter en des temps meilleurs. 

Nous ne savons pas encore ce qu’il adviendra de la situation à la rentrée de septembre, néanmoins nous 
vous proposons quelques rendez-vous, susceptibles d’être remis en question si la situation le 
nécessitait. 

Sachez que toutes nos villes jumelles ont été touchées par la pandémie de coronavirus, de manière 
variable, mais aucune victime n’est à déplorer dans les différents comités. Nous partageons tous ce 
drame planétaire. 

Prenez bien soin de vous et de vos proches et passez un bel été. 

         

Voici les activités futures et dates à réserver des prochains mois : 

-  cours de langues année 2020-2021 

Les inscriptions aux cours de langues pour l’année 2020-21 commenceront dès maintenant et jusque mi-
septembre par mail, tel ou aux permanences (MDS) pour une reprise des cours le lundi 28 septembre. 
Voir et remplir fiche d’inscription ci-jointe. 

- week end du 5-6 septembre 2020 : Fête aux parcs, 

Comme chaque année, se tiendra le forum des associations et le comité de jumelage aura un stand au parc de 
Rabaudy le samedi 5. Nous préparerons pour l’apéritif la boisson traditionnelle d’Alboraya ( la horchata) que vous 
pourrez venir déguster avec nous. 
Nous vous invitons à venir nous rencontrer, vous inscrire aux cours de langues et découvrir nos activités. 

-  samedi 7 novembre 2020 

Nous vous proposons une conférence sur la généalogie, assurée par André Rolfo, (salle de conférence de la MDS 
à 16h). 
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Le sujet * étant vaste, les personnes intéressées devront se manifester avant le 1er septembre et préciser par 
mail les sujets qu’elles souhaiteraient voir traiter,  par mail à andre.rolfo@free.fr. 

* Nous vous proposons une ou plusieurs conférences/réunions sur la généalogie. Les sujets qui pourraient 
être abordés sont : 

✓ l’état civil, origines, évolutions, conservation, consultation 
✓ les associations de généalogistes, leurs activités et les services rendus 
✓ les registres des notaires 
✓ la recherche des ancêtres, constitution d’un arbre généalogique 
✓ la paléographie (lecture des écritures anciennes, XVII ème siècle notamment) 
✓ la généalogie dans les pays étrangers 

-  jeudi 26 novembre 2020 

Nous vous proposerons une conférence concernant l’Espagne, sur un thème qui reste à déterminer ( ex La 
Retirada ou Les Fallas) 

Dans l’automne, hiver, à préciser des projets de cycle de cinéma italien, espagnol, en lien avec la MJC. 

En janvier 2021 une soirée voeux et galettes pour les adhérents. 

Et n’oubliez pas, dès que nous serons en mesure de sortir à nouveau, tous les mardi matin, de 10 heures à 12 heures, 
nous vous attendons à notre permanence (à l’étage Maison des Savoirs, ancienne mairie) pour nous retrouver autour 
d’une tasse de café.  
Pour toute information complémentaire : jumelagecastanet@wanadoo.fr ou sur Facebook  
Téléphone : 05 61 81 32 97 (laisser un message. Etant donné le nombre d’appels indésirables reçus, nous ne rappelons que 
les personnes en ayant laissé un)  

Cordialement 

 
Marie-Pierre ROUX ,       La présidente, Michèle JACQUIN 
chargée de la communication                                             
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