
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU de la réunion de la commission PIOSSASCO du vendredi 11 octobre 2019 

 

Présents : Gérard LEONTI, Marie-Thérèse VION, Jeannine SIROU ,Arlette BREGEARD Dominique 

CALLIES, Evelyne LEGRIS, Jean Pierre GERY 

 

Concours de Poésie 

Quatre personnes feront le déplacement pour la remise des prix le 9 novembre 2019 Il est envisagé 

de faire l’aller-retour dans la journée . Le départ est prévu à 8 heures au parking de la halle aux 

chaussures  

Une délégation de la mairie avec madame le maire se rendra également les 8,9,10 novembre à 

Piossasco 

Invitation de l’Association Chambéry-Turin 

Pour la journée annuelle des villes jumelées franco-piémontaises, le samedi 16 novembre 2019, à 

Sonnaz. A. Brégard, G.Léonti ,J. Sirou, et M.Vion feront le déplacement 

Projet Foire de Saint Ours à Aoste le 30 Janvier 2020 

La foire de la saint Ours est une grande manifestation populaire, un hymne à la créativité et à l’esprit 

industrieux des gens de montagne.  Un millier d’exposants présentent le fruit de leur travail, passe-

temps ou véritable activité professionnelle. Toutes les activités traditionnelles sont représentées 

sculpture et décoration sur bois, transformation de la pierre ollaire, du fer forgé et du cuir, tissage 

des draps, étoffe en laine travaillée sur d’anciens métiers à tisser en bois, puis dentelles, objets en 

osier, objets domestiques, escaliers en bois, tonneaux …  

Cette journée est proposée par les transports Francony Nous étudions la possibilité de participer à ce 

voyage 

Départ d’Annecy à 7h 50 Passage par le tunnel du Mont-Blanc aller et retour. Temps libre à Aoste de 

10h30 à 16h00. Déjeuner libre.  

 Tarif : 42 € (transport) / enfant de – 12 ans : 31.50 € 
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 Mieux connaître notre patrimoine commun avec le Piémont : 

Arlette va se renseigner pour la visite des chapelles baroques en Savoie, des forts de Maurienne 

et de L’Abbaye de Hautecombe au printemps 2020 

Turin  

Nous allons étudier une sortie sur un ou deux jours  

Divers 

Le festival du film Slovaque et de l’Europe de l’est se déroulera du 20 au 26 novembre 

 

Une chorale de femmes de Bathgate sera présente au Noël des Alpes organisé par la ville d’Annecy 

Du 6 au 9 décembre 2019 

 Le comité de jumelage les prendra en charge le dimanche 

 

La réunion s’est terminée autour de quelques agapes offertes par Gérard en parlant italien 

 

 

 


