



Chers adhérents et sympathisants, bonjour 

Une nouvelle année commence 2020 que nous nous souhaitons bonne et heureuse 
avec de nombreux projets ! 

Voici le compte-rendu des activités de ces derniers mois : 

- Décembre 2019 : 1er et 8 Le festival du cinéma italien  

Dans le cadre du festival de cinéma italien à Toulouse, 2 films ont été projetés au Ciné 113 en partenariat avec 
la MJC . Ils ont réuni chaque fois une cinquantaine de personnes. Il s’agissait de  «  Léa  » de Marco Tullio 
Giordana sorti en 2015.  (Elle voulait vivre libre, elle fut assassinée par la Mafia à 35 ans, en 2009. ) 
et « Fais de beaux rêves » de Marco Bellocchio, sorti en 2016,  
Turin, 1969. (Massimo, un jeune garçon de neuf ans, perd sa mère dans des circonstances mystérieuses). 
Chacune de ces séances a réuni une cinquantaine de personnes, et ont été précédé d’un verre de l’amitié autour 
du Prosecco et Panettone italiens, offert par le comité. 

- 13 décembre voyage de 3 personnes à Santa Lucia di Piave notre ville jumelle 
italienne pour assurer une présence de notre comité sur le stand du comité italien à 
la foire locale. De nombreux visiteurs ont apprécié la documentation touristique de 
notre région, disponible sur le stand italien . 

- 16 Janvier  2020 : soirée Voeux et Galette des rois, salle de Vic 

Les participants étaient autour d’une soixantaine pour cette soirée. 
Après les voeux de la présidente, il a été évoqué les actions en cours et les futurs projets 
pour 2020. 

Le groupe Band’jo autour de Josette, Lucien et Pilou a fait 
l’animation de la soirée avec des chants de circonstance et de 

nos différents pays. 

Ensuite un repas partagé toujours copieux a permis de 
poursuivre les conversations et la galette et le verre de 
l’amitié ont conclu joyeusement cette soirée conviviale.  
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- 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. 

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

-  5 mars 2020 : Assemblée générale annuelle des adhérents au comité, salle de Vic 

Nous vous attendons nombreux pour notre assemblée générale annuelle statutaire, où quelques postes sont à 
renouveler. Ce sera l’occasion de nous retrouver et d’évoquer les projets en cours et renouveler le conseil 
d’administration. 

- 9 mai 2020 : Journée de l’Europe, 

Cette année cette journée est un samedi. Aussi le comité organisera un certain nombre d’animations et activités 
autour de L’Europe des peuples. Le programme est en cours d’élaboration, mais vous y trouverez des 
démonstrations et des initiations aux danses et chants de ces pays, initiations aux langues, paella géante, etc…à 
suivre mais retenez d’ores et déjà la date. 

-  27 juin : Projet artistique « jeunes européens sans frontières » en partenariat avec la MJC 
de Castanet : Spectacle musical franco-espagnol salle du Lac, 

Ce spectacle sera l’aboutissement du travail de l’année scolaire autour d’un projet commun entre jeunes français 
et espagnols. Chaque pays a travaillé de son côté pour aboutir à ce spectacle unique. Une délégation espagnole 
d’Alboraya d’une cinquantaine de personnes, chanteurs, danseurs et musiciens, jeunes et accompagnants, sera 
accueillie à Castanet du 25 au 29 juin. 
Pour ce faire nous recherchons des familles d’accueil, parmi les adhérents et parmi les familles des jeunes 
participants au projet. Merci de nous contacter si vous êtes intéressés. 
Le Comité avait déposé un dossier auprès de l’entreprise Coca-Cola de Castanet, qui décerne un prix annuel à une 
association pour un projet précis. Nous avons le plaisir de vous annoncer que pour 2020 ce prix a été attribué au 
Comité de Jumelage pour ce projet artistique, et nous les en remercions. 

-  Après l’été : projet d’une sortie des adhérents en région toulousaine fin septembre, 

-  Automne, hiver, projets de conférences sur la Retirada Espagnole, et sur la Révolution Roumaine, à confirmer, 

- Les jeunes français du Projet « Jeunes européens sans frontières » devraient être invités à se produire en 
Espagne, sans doute sur le temps des vacances de Toussaint. 



Memento  

Le comité de jumelage a le regret de vous faire part du décès d’un de ses anciens membres et 
trésorier René Leduc, survenu le 27 décembre dernier. 

Au revoir René 

A l’aéroport, sur la route, dans le quartier, en Roumanie, en Italie, René est 
toujours là, avec sa bonne tète ronde de cinéma, on pouvait compter sur lui. Et 
quand je dis compter ce n’est pas par hasard, car les comptes il les aimait, et il 
savait les tenir et les faire parler ! 

Un homme de rencontre comme lui ne pouvait que s’intéresser aux jumelages, et 
c’est avec plaisir qu’il s’est engagé dans les jumelages de l’époque : la Roumanie, 
l’Italie. On le retrouvait autant dans les besognes obscures que dans les parties 
festives. Toujours jovial et perspicace, pas un homme de problème mais de 
solutions, on avait plaisir à échanger avec lui et il aurait bien fait un jumelage 
avec la Réunion ou Madagascar. 

Il savait aussi mettre en route les gens autour de lui et nos fêtes de quartier lui devaient beaucoup. Avec Anne 
Marie,  leur porte toujours ouverte, ils ont accueilli nombre de nos jumeaux qu’ils retrouvaient ensuite dans leurs 
pays. 

Curieux du monde, avide d’échanges, les conseils de René  étaient d’autant plus pertinents qu’ils étaient échangés 
dans la bonne humeur et le respect de ses interlocuteurs… 

René des hommes comme toi font avancer le monde. (JC.Conjard) 

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 

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


