



Chers adhérents et sympathisants, bonjour 

C’est la rentrée ! 
Voici le compte-rendu des activités de ces derniers mois : 

- Du 14 juillet au  séjour de la présidente accompagnée d’une délégation à Alboraya pour le lancement 
officiel de leur jumelage avec Santa Lucia di Piave notre ville jumelle italienne. 

Dans la version jumelage il y a maintenant «  les jumeaux de nos 
jumeaux sont nos jumeaux !! » C’est ainsi que notre jumelage multiple a 
incité la commune d’Alboraya a se jumeler à son tour avec la commune 
italienne rencontrée grâce à nos échanges. Ils ont officialisé leur 
décision lors de la cérémonie officielle à Alboraya le x juillet 2019 en 
présence des maires et de la population. 
Santa Lucia di Piave recevra de la même façon le maire et une 
délégation d’Alboraya pour la signature du serment de jumelage….dans 
le courant de l’automne. 
 

- 4 au 11 juillet 2019 : camp des jeunes de 14 à 18 ans 
« Land’Art » en Roumanie , 5 jeunes castanéens y ont participé. 

- 7-8 Sept 2019 : La traditionnelle fête aux parcs où le 
jumelage a tenu un stand au village des associations le samedi 7 à Rabaudy de 9h à 18h.  

C’est toujours une occasion de rencontres enrichissantes avec d’autres 
associations et des castanéens. Des personnes nouvelles se sont 
intéressées à nos activités, et le stand a été bien rempli lors de la 
démonstration de la recette de l’Horchata, partagée au moment d’un 
apéritif convivial. Cette boisson rafraichissante typique de la région 
d’Alboraya-Valencia est assez méconnue en France. Elle se fait à partir 
d’un tubercule (la chufa) cultivé uniquement dans cette région. 
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-5-6 Octobre Une sortie des adhérents sur le principe de deux 
jours prévue en Aveyron a réuni une quinzaine de personnes qui ont 
arpenté la ville de Rodez (cathédrale, musée Soulages) puis celles de 
Bozouls, d’Espalion et de Conques avec une météo favorable. 

 

- Le groupe Band’jo qui a animé le 30ème anniversaire avec les 
hymnes et des chants des pays jumeaux, continuera à se réunir 
les 2ème et 4ème jeudi du mois.  Entre les festivités du comité, 
Band’jo utilise son répertoire pour des animations dans des 
maisons de retraite. Avis aux amateurs, qui souhaiteraient 
rejoindre le groupe, contactez-nous si vous êtes intéressés. 

-  Reprise des cours de langues italienne et roumaine la semaine du 30 septembre; les inscriptions 
sont closes mais il est toujours possible de prendre contact et commencer en cours d’année. 

- 12 octobre : Soirée des adhérents autour d’un repas partagé au 
cours de laquelle la présidente a balayé les actions passées et 
futures du comité. Des projections de photos ou films ont illustré 
ces divers évènements. Un repas partagé a clos cette soirée 
conviviale qui a réuni une cinquantaine de personnes. 

-  festival de cinéma espagnol : 2 séances au Ciné 113 les 6 (« El Reino ») et 10 octobre (« Yuli ») 
  
Point sur le projet artistique 2020 au 8 octobre :  

Des financements difficiles à mobiliser pour l’année en cours en vue d’un regroupement européen en 
juillet 2020, nous ont obligés à revoir l’échéancier du projet. Ainsi seront déployés dans chaque pays 
de manière autonome, des spectacles valorisant le travail artistique accompli au cours de l’année 
actuelle. Le regroupement européen éventuel serait reporté en juillet 2021, afin d’avoir le temps 
nécessaire à réunir suffisamment de fonds. 

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

-  festival cinéma italien au Ciné 113 les 1er et 8 décembre 
-  La soirée Galette et Voeux du comité : le 16 janvier 2020 salle de Vic 

Et n’oubliez pas, 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  
Rédaction : Marie-Pierre ROUX                                               La présidente, Michèle JACQUIN 


