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  Edito  

Bonjour à tous, 

Quelques nouvelles des 

évènements passés et  à venir pour 

le comité de jumelage. 

Les commissions se réunissent 

régulièrement, proposent et 

mettent en œuvre les différentes 

actions prévues au budget. 

Retrouvez les CR sur le site – 

rubrique compte-rendu.   

Les membres du CA sont garants 

de la bonne exécution de ces 

actions. 

Pour rappel les référents des 

commissions sont : 

Bathgate : Dominique CALLIES 

Piossasco : Gérard LEONTI 

Trencin : Michel CHAVANNE 

 

Et les membres du bureau :  

 

Arlette BREGEARD, présidente 

Evelyne LEGRIS, secrétaire 

Jean-Pierre GERY, trésorier 

 

 

L’ensemble des membres du CA 

espèrent vous rencontrer 

régulièrement dans les différentes 

actions qui sont proposées et vous 

invitent à l’assemblée générale le 

13 mars 2020.  

Toute l’équipe vous présente ses 

meilleurs vœux pour la nouvelle 

année. 

 

 

Tout d’abord quelques informations générales : 

- Le site du Comité de jumelage est mis à jour : 

https://www.jumelagecrangevrier.fr 

- Une page a été ouverte sur le site de la ville d’Annecy : www.annecy.fr 

associations – comité de jumelage de Cran-Gevrier 

- Pensez à me faire passer photos, textes des animations auxquelles vous 

participez. 

A Piossasco, au mois de mai, le résultat des élections nous a rassurés. C’est la liste 

sortante remaniée qui a été réélue. Federica SANNA est notre nouvelle adjointe au 

jumelage, le maire Pasquale JULIANI. Ils remplacent Cristina DEL PERO et Roberta 

AVOLA.   

 

 

Les évènements passés depuis la lettre de juin : 

SEJOUR FRANCO-SLOVAQUE du 20 au 27 juillet dans les Corbières – gîte du 

renard désargenté. Petit compte-rendu de Michel. 

Nous étions trop isolés et trop occupés dans les Corbières pour un suivi régulier de notre 
séjour. 
Tout d'abord, et ce n'est pas évident de réunir 40 personnes dans un endroit perdu et qu'on 
programme des balades sous un soleil de plomb, mais nous n'avons eu aucun problème et 
tout le monde a passé une excellente semaine. 
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Il y a eu une inquiétude initiale parce que le chauffeur du bus slovaque, pas à l'aise sur les routes sinueuses et étroites des 
Corbières, envisageait de faire un grand détour pour aller à Limoux. 
Je l'ai emmené dans ma voiture le dimanche matin à l'aube sur une dizaine de kilomètres pour qu'il constate qu'avec une voiture 
devant lui pour ouvrir la voie, il passait partout sans danger. Et c'est comme ça que nous avons fonctionné chaque fois que la route 
le nécessitait, c'est-à-dire tous les jours... 
Nous avons réalisé l'essentiel de notre programme à la satisfaction générale. 
Nous avons offert à nos amis slovaques une demi-pension de qualité : petits déjeuners complets avec boisson chaude, jus 
d'orange, pain, beurre, confiture, jambon, fromage et souvent un petit plus selon les restes de la veille ; et dès que mon fils Laurent 
nous a rejoint, des dîners quasi-gastronomiques qui ont bluffé slovaques et français...Et non seulement nous avons tenu notre 
budget qui, outre le gîte et le couvert, comprenait les cadeaux, le vin, la bière pour tous à Rennes-les-bains au retour de la 
randonnée du lundi, les entrées à l'abbaye de Lagrasse et au château de Quéribus. Nos amis slovaques nous ont exprimé leur 
reconnaissance à nous et au comité de jumelage.  
Dernière nouvelle à l'instant moins réjouissante : Daniela vient de m'appeler pour me dire qu'après un arrêt-visite à Arles leur bus 
est tombé en panne sur l'autoroute. Le bus n'étant pas aisément réparable, ils passent une journée supplémentaire à Biot où un 
autre bus viendra de Slovaquie les chercher demain... 
Dommage : je m'apprêtais à conclure en disant que la fête avait été belle, elle l'a vraiment été mais une simple panne au mauvais 
moment et au mauvais endroit vient tout gâcher... 
 
 

             
 
Retrouvez d’autres photos sur le site du Comité de Jumelage – rubrique Trencin 
 
 

 

FETES D’AUTOMNE et des ASSOCIATIONS à CRAN-GEVRIER – WE des 21 et 22 Septembre  
 
Comme d’habitude nous avons assuré la présence sur le stand et organisé le lâcher de ballons. 
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Mais surtout, à cette occasion nous avons réussi à faire venir une délégation de chacune de nos villes jumelles parlant 

français et pouvant aller à la rencontre des différentes associations présentes ce jour là et rencontrer la population. 

Des contacts ont été pris. 

Le samedi soir un repas partagé réunissait des membres du Comité de jumelage et nos invités.  

 

 

mailto:jumelage.crangevrier@free.fr
https://www.jumelagecrangevrier.fr/
http://www.annecy.fr/


           LETTRE D’INFORMATION Décembre 2019 

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

COMITE DE JUMELAGE   Maison des Associations    Tél : 04 50 57 25 18 

23, Avenue des Harmonies    Email : jumelage.crangevrier@free.fr   
CRAN-GEVRIER 74960 ANNECY.   Site : https://www.jumelagecrangevrier.fr  

Ville d’Annecy – www.annecy.fr associations – 
comité de jumelage de Cran-Gevrier 

 

Un accueil officiel en mairie avait lieu le dimanche matin, moment toujours apprécié de nos hôtes et nous  redit 

l’intérêt que porte la commune de Cran-Gévrier à nos actions. 

 

   
 

Le lundi, RV à l’école Cassin avec Pauline de Bathgate afin de relancer les échanges scolaires.  

Ces temps toujours un peu difficiles à organiser, sont  riches pour nous mais également pour les invités entre eux ; ce 

sont de beaux moments de rencontres et d’amitié pour tous. 

MERCI à tous ceux qui ont permis ces rencontres. 

 

RENCONTRE A PIOSSASCO d’une déléguée les 9 et 10 Novembre 

Tous les ans, la ville de Piossasco organise un concours de poésie «ANTICHE COME LE MONTAGNE» ; le premier prix 

est un WE à Cran-Gevrier/Annecy. L’an dernier Jeannine avait reçu le 3ème prix ; une délégation était sur place. 

 

Vous êtes cordialement invité(e)s à y participer, le thème est libre, mais il faudra traduire en italien. 

 

C’est Jeannine la référente pour le concours de poésie, elle  fait le lien avec les écoles de Cran-Gevrier. Elle ira remercier 

les élèves à l’occasion. 

Cette année quatre membres du Comité de Jumelage étaient invités pour le WE, Gérard, Evelyne, Jeannine et Arlette. 

Accueil très chaleureux comme toujours, Federica avait invité une grande partie des conseillers de la liste majoritaire, 

nous avons déjeuné tous ensemble le samedi midi dans une trattoria.  
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Ensuite, « montée » au château de Piossasco pour la remise des prix du concours de poésie. L’occasion de faire 

connaissance avec monsieur le maire.  

 
Remise des diplômes pour les écoles 

 
Remerciements et accueil 
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En fin de journée, invitation à un évènement assez exceptionnel, la remise de la constitution italienne aux nouveaux 

majeurs et personnes ayant acquis la nationalité italienne. Cet évènement tombait avec l’anniversaire de la chute du 

mur de Berlin, les interventions  étaient très intéressantes. Des associations caritatives, d’aide aux personnes ou devoir 

de mémoire (la Shoah) présentaient leur travail et proposaient aux jeunes de les rejoindre. 

 

Ensuite repas avec nos amis et repos après une journée bien remplie. Rendez-vous le dimanche à 9 h en mairie pour 

visite officielle avec Monsieur le maire, Pasquale Juliani. 

Les échanges ont été importants, le nouveau maire a des envies de relations européennes qui dépasseront 

certainement ce que le Comité de jumelage peut apporter mais nous sommes assurés que les rencontres et relations 

continueront. Il propose à Adriano de mettre en place une association qui serait le soutien à ces rencontres.  

Samedi 16 novembre à Sonnaz, pour la commission Piossasco 

L’association Chambéry/Turin propose depuis plusieurs années une rencontre annuelle des villes jumelées avec une 

ville du Piémont. Quatre membres du jumelage étaient présents à cette rencontre à Sonnaz très intéressante, Gérard, 

Jeannine, Marie-Thérèse et Arlette. Des liens se tissent, des projets émergent ….. à suivre 
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RENCONTRES DU CINEMA SLOVAQUE ET D’EUROPE CENTRALE : 

Ces rencontres ont eu lieu du 20 au 26 Novembre. Comme les années précédentes le comité de jumelage était chargé 

des trophées, de l’organisation des prix. Vous avez été nombreux à répondre présents pour les séances. 

 

  
 

Une belle délégation de Trencin et d’officiels était présente.  
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Et comme toujours la réception en mairie marque l’intérêt que la commune de Cran-Gevrier porte aux actions du 

comité de jumelage. 
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LACHER DE BALLONS 

Aux fêtes d’automne nous avons envoyé notre traditionnel lâcher de ballons. Cette année 4 cartons sont revenus dont 

un enfant Ryan, 2 adultes du comité de jumelage et un élu. 

Un goûter a été offert aux gagnants ainsi qu’un livre cadeau.  

 

La photo est diffusée avec l’autorisation parentale de Ryan. 

NOEL DES ALPES 2019 

Dans le cadre de Noël des Alpes, le Comité de jumelage a été sollicité par la direction des relations internationales de 

la ville d’Annecy pour faire venir une chorale de Bathgate. Après de  nombreux échanges la « Cantilena Choir »  est 

venue donner  un concert le samedi 7 décembre dans le forum de Bonlieu.  

Les 17 personnes de la chorale ont été accueillies dès le vendredi soir à leur descente d’avion par des membres du 

Comité de jumelage, elles ont été prises en charge pour le WE. Samedi répétition avec le groupe Som’Hom en passant 

par le pont des amours sous la pluie.  
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Premier tour en ville par le pont des Amours sous la pluie. 

Samedi après-midi concert devant une salle qui n’a pas désemplie, une prestation de très haute qualité et le duo avec 

la chorale Som’Hom surprenante.  
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Le soir, buffet organisé par la ville d’Annecy mais à la mairie déléguée de Cran-Gevrier pour cause d’incendie de la 

mairie. Nora nous y accueillait pour le plus grand plaisir de la délégation.  

 

mailto:jumelage.crangevrier@free.fr
https://www.jumelagecrangevrier.fr/
http://www.annecy.fr/


           LETTRE D’INFORMATION Décembre 2019 

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

COMITE DE JUMELAGE   Maison des Associations    Tél : 04 50 57 25 18 

23, Avenue des Harmonies    Email : jumelage.crangevrier@free.fr   
CRAN-GEVRIER 74960 ANNECY.   Site : https://www.jumelagecrangevrier.fr  

Ville d’Annecy – www.annecy.fr associations – 
comité de jumelage de Cran-Gevrier 

Nous avons passé une partie du dimanche avec elles, marché de la vieille ville, marché de Noël et le soir apéro, 

tartiflette géante nous réunissaient au son de la musique de notre groupe amateur et de la participation chantante de 

tous. Une belle ambiance. 

  
 

Lundi matin réception officielle à la mairie déléguée de Cran-Gevrier par Yannis, adjoint au jumelage autour d’un 

brunch avant le départ pour l’aéroport. 

Cette action a mobilisé beaucoup de membres, merci à eux tous. 

Toutes les activités, proposées par les différentes commissions sont ouvertes à tous, quel que soit notre préférence pour telle ou 

telle commission. Plusieurs en ont fait l’expérience et sont toujours très satisfaits de la richesse des rencontres. Il faut être membre 

naturellement. 

Une année d’activités bien remplie grâce à la mobilisation de tous et tout particulièrement des référents des 

différentes commissions. Soyez tous remerciés pour votre implication qui participe au succès de nos actions.  

EVENEMENTS 2020 IMPORTANTS A NOTER DEJA DANS VOS AGENDAS :  

Le WE des 7 et 8 MARS 2020, nous fêterons les 10 ans du jumelage avec Bathgate, retenez la date. 

Le VENDREDI 13 MARS 2020 pour l’assemblée générale de notre association. Nous espérons vous y retrouver 

nombreux pour faire le bilan de l’année et prendre connaissance des premiers projets pour 2020.  

Pensons à faire connaître le comité de jumelage qui aurait bien besoin de quelques nouvelles recrues. Et faites-vous 

connaître pour rejoindre les membres du CA, il y a quelques places vacantes à pourvoir. 

N’oubliez pas de consulter et de faire connaitre le site du Comité de Jumelage, vous y retrouverez photos, vidéos, 

nouvelles. 

Arlette, présidente du Comité de Jumelage. 
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