


Chers adhérents et sympathisants, bonjour 

Le mot de la  présidente : 
 
La pandémie et surtout les longues périodes de confinement bousculent nos habitudes, nos projets, bref, toute 
notre vie ! Pendant toute cette période nous n’avons pas été très actifs, nous essayons néanmoins de maintenir le 
lien avec vous. Nous attendons avec impatience de pouvoir (sans crainte) organiser des rencontres conviviales 
avec vous et nos jumeaux, dans le respect des mesures sanitaires car nous avons hâte de vous retrouver. 

Nous ne savons pas encore ce qu’il adviendra de la situation en 2021, 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. 

    

Voici les activités des derniers mois : 

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

Début septembre, nous étions présents à la fête aux parcs 
organisée par la nouvelle équipe municipale. Comme à 
l’habitude nous avons essayé de mettre en valeur nos villes 
jumelles au travers d’activités réalisées ensemble. 2020 aura 
été une année blanche, peu de rencontres vu le contexte 
sanitaire  !! Nous avons pu faire une démonstration de la 
boisson typique de la région d’Alboraya-Valencia en Espagne : 
la horchata réalisée à partir de graines de chuffa cultivées 
dans cette région. Quelques personnes d’autres associations 
nous ont rejoints pour la dégustation. D’autres nous ont 
demandé des renseignements sur les différents jumelages et 
aussi sur les cours de langues dispensés par le comité. 
  

-  cours de langues année 2020-2021 

Début octobre, ont débuté les cours de Roumain et d’Italien. A l’inscription, les apprenants (41 inscrits) ont 
accepté l’idée de suivre les cours en « distanciel » si besoin. était.  
En début d’année seuls 3 cours ont été dispensés en présentiel puis les suivants en distanciel via ZOOM . C’est la 
seule activité possible en l’absence d’accès aux salles municipales, qui donne entière satisfaction aux 
participants. 
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-  jeudi 10 décembre 2020 

Un Conseil d’administration s’est tenu par Zoom, afin d’envisager la suite des actions, mais aussi d’accueillir enfin 
les nouveaux élus affectés au comité. En effet, au conseil municipal de début septembre, 3 élus ont été désignés 
pour siéger aux séances du conseil d’administration. Ce sont mesdames Yvette LESOIN, Lucïa VIDAL et 
Monsieur Roman TEISSERENC. Nous espérons pouvoir partager avec eux nos projets et avancer en 
collaboration avec l’équipe municipale et les services municipaux. Ce fut une première prise de contact peu 
conviviale puisque numérique ! 

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

Nous vous donnons ces dates à titre indicatif, sous réserve de la disponibilité et de l’accès aux salles municipales 
dépendant de l’évolution du contexte sanitaire. Nous vous tiendrons informés en conséquence.  

-  jeudi 14 janvier 2021 : salle de Vic à partir de 18h, rencontre pour échanger les vœux et 
partager ensemble la traditionnelle galette des rois . 

- jeudi 11 février 2021: conférence sur la généalogie (salle de conférence de la MDS à 16h). 

Nous vous proposons une conférence sur la généalogie, assurée par André Rolfo, Le sujet * étant vaste, les 
personnes intéressées devront se manifester avant le 1er février 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 15 avril 2021 : Assemblée Générale du Comité, salle du Lac 18h 

-dimanche 9 mai : fête de l’Europe ( programme d’animations à déterminer) 

-Réaménagement de la place Argyroupolis, 

Nous avons été sollicités pour le réaménagement de la place Argyroupolis   (parking et esplanade entre l’école 
Dolto et la salle J Brel). La nouvelle municipalité lance une consultation citoyenne, pour une mise en œuvre du 
projet en mai 2021, 
• Ateliers de co-construction en janvier et février 2021, 
• Validation avec les citoyen.ne.s du projet de réaménagement de la place Argyroupolis 
Au sein du conseil d’administration, nous avons 2 référents pour assurer les liens avec la ville d’Argyropoulos 
(André Rolfo et Evi Simpson). André a accepté de rejoindre le groupe de travail composé de la municipalité, du 
comité de jumelage, de la MJC (espace culturel à J. Brel , espace danse à la salle Petitpa ) et les commerçants du 
centre commercial Rabaudy. Si vous avez des idées quant à l’utilisation de cette place, n’hésitez pas à les exprimer. 

-Autres projets : 

Le spectacle franco-espagnol repoussé en 2021 n’est pas encore programmé car il faut que les jeunes aient 
assez de temps de travail pour le mettre au point. 
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Nous vous proposerons dans la même période 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, roumain  couplés avec des 
conférences en lien avec le ciné 113 de la MJC. 

En septembre, une sortie des adhérents : il serait bien que vous nous fassiez quelques suggestions. 
En décembre, participation éventuelle à la foire internationale de Santa Lucia di Piave. 

Post-Scriptum : 2020 cette année particulière s’il en est, marquait 30 années de relations entre Castanet et 
Cocorastii-Mislii. En effet c’est en avril 1990 qu’une délégation de 4 castanéens du comité Roumanie 
accompagnée de Mr Lesoin maire de Castanet, découvrait le village affecté à notre commune par le mouvement 
européen « Opération Villages Roumains » . En octobre de la même année, des familles de Castanet accueillaient 
pour la 1ère fois une vingtaine d’enfants roumains et leurs 3 enseignantes, initiant des échanges riches de nos 
cultures et de nos histoires différentes puis un jumelage de nos communes.  

Prenez bien soin de vous et de vos proches et passez de bonnes fêtes de fin d’année, trêve conviviale 
dans cette période difficile. 

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                                             


