
                                                       

L’année 2019 fut une année riche en rencontres. 
 
Grâce au prêt de véhicules par l’association CGA et la direction des affaires internationales 
de la ville d’Annecy, nous avons pu nous déplacer en groupe en réduisant les coûts et 
favorisant le respect écologique. Nous les remercions chaleureusement. 
 

Elle commença par la venue de nos amis pour un week-end de 
nos amis des 50 et +. Nous nous félicitons car tous ont été logés 
chez des membres du comité de jumelage ce qui permet de 
renforcer nos liens d’amitié.  
 
Nous avons pu partager de bons moments et nos échanges furent 
comme à l’accoutumée chaleureux 

et enrichissants. 
 
Le programme prévu était riche et varié, vieille ville avec son 
marché et le charme de ses rues, tour du lac en bateau mais 
aussi en voiture avec un arrêt et promenade pédestre le long 
de la baie de Talloires, découverte des cloches Paccard. 
Bien évidemment, des repas partagés au restaurant, chez l’un 
d’entre nous ou lors d’une soirée festive dansante et 
accompagnée par nos musiciens.  
 
 
 
 

 
 
Mais ! Nous sommes surveillés…qui sont ces 2 personnages sur la 
fête d’automne ? Ce sont les mascottes de l’école qui sont venues 
accompagner Pauline et son mari à la fête des associations pour 
prendre des informations sur les diverses possibilités de rencontre. 
Ils sont missionnés par les élèves pour parler en Ecosse de Cran-
Gevrier. 
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Avec les représentants de nos autres villes jumelles ; Norah , 
maire de Cran-Gevrier , a accueilli toutes les délégations en 
mairie.  
  
Avant de repartir, Pauline a pu visiter l’école Cassin , et un échange va sans doute se mettre 
en place. 
 
  Au mois de Décembre, répondant à l’invitation d’Annecy, nous avons accueilli une chorale  

de la région de Bathgate .Elle s’est produite avec la chorale Som 
Hom à Bonlieu où de nombreuses personnes sont venues les 
écouter et où ils ont tous remportés un franc succès. 
 
 
 Elles furent reçues à la mairie de 

Cran pour une soirée organisée par la DRI d’Annecy (privée 
de ses locaux par l’incendie de l’hôtel de ville) ainsi que par 
Norah . 
 
Le dimanche, nos choristes ont pu découvrir le marché de la 
vieille ville, les marchés de Noël où elles ont apprécié l’ambiance et découvert le vin 
chaud… 
Une soirée conviviale où de nombreux membres du comité sont venus partager une 
tartiflette et tarte aux myrtilles clôturait ce week-end avec encore quelques chants. 
 
Remercions aussi notre groupe de musiciens qui est venu participer aux différentes soirées. 
 
Projets 2020 : 
 
10 ans que la signature du jumelage a eu lieu et nous comptons fêter cela dignement Nous 
avons déjà des dates : à Cran -Gevrier le week-end du 7/8mars, à Bathgate celui du 3/4 
octobre. Pour Cran, nous envisageons différentes activités : un film avec la turbine, une 
expo avec la médiathèque, une gazette des 10 ans, une dégustation de whisky avec un 
membre de CGA, un grand repas et…toutes les idées apportées. 
Pour l’Ecosse, l’idée d’élargir le voyage autour du we à Bathgate a séduit. Le devis proposé 
par les autocaristes depuis la France trop onéreux, nous allons étudier soit une location de 
véhicules avec chauffeurs soit seul… 
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