V I L LE de P E S S A C

COMITE de JUMELAGE

Lettre du Président
Je vous souhaite une année 2021, bien meilleure que la précédente. Qu’elle vous apporte
un peu plus de soleil dans vos vies, la santé, la joie, la sérénité et la réussite dans vos projets.
Le rideau est baissé sur cette année 2020, particulière, difficile pour tous et particulièrement
celles et ceux touchés par la maladie, directement ou à travers un proche.
Le Comité de Jumelage a perdu en cette année 2020, 4 amis chers qui ont contribué
activement aux développement de l’amitié entre Pessac et nos villes jumelles, Wolfgang KLEIN,
Président de l’association d’amitié «Freunde Göppingen-Pessac», Sylvette CAZADE, très
impliquée dans les échanges avec Göppingen et Pessac, Marie-Josèphe GUILLERMO, VicePrésidente du Comité de Jumelage et référente pour Viana Do Castelo de 2013 à 2018 et tout
dernièrement, Raymond ARNAUD, cinéaste qui a, à travers ses films, immortalisé les échanges
avec nos villes jumelles, notamment avec Viana Do Castelo et Galati.
Avec l’année 2021, nous avons l’espoir de retrouver une vie normale et de reprendre les
échanges d’amitiés avec nos villes jumelles. Nous avons que ce ne sera pas pour tout de suite,
que cela reviendra progressivement.
Du 1er au 13 février, nous avions prévu de célébrer les 20 ans du jumelage avec Göppingen, en
organisant simultanément avec nos amis allemands, une exposition de photos. L’inauguration
devait avoir lieu le 1er février en présence des Maires des 2 communes. Les nouvelles mesures
gouvernementales, nous obligent à reporter une nouvelle fois cet événement. Il devrait avoir lieu,
si tout va bien, du 3 au 12 mai.
Nous espérons pouvoir organiser la fête du vin à Göppingen les 25 et 26 juin 2021. Nous allons
dès maintenant la préparer. Cette fête bien ancrée dans les relations d’amitié de nos deux villes,
permet de faire connaître notre culture gastronomique, festive et musicale. Cette année, une place
de Pessac devrait être inaugurée pendant le week-end de la fête.
En 2020, nous devions lancer les projets culturels et sportifs avec Galati. Malheureusement, ceuxci ont dû être reportés, en raison de la pandémie. Nous avons espoir de les réaliser en 2021,
après l’été, avec la venue des Rugbymen roumains à Pessac et le séjour des musiciens de
l’orchestre Symphonique de Pessac à Galati.
Nous tentons également de reprendre les relations avec Burgos, notamment sur le plan sportif, et
allons contacter Viana Do Castelo pour reprendre les projets restés en suspens.
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Comme en 2020, nous envisageons d’apporter une aide par l’envoi ou le financement de livres à
la Bibliothèque française de Galati et au CELPAC de Banfora.

Malgré la situation difficile que nous vivons, nous ne baissons pas les bras et nous nous
continuons de préparer les projets que nous mettrons en œuvre dès que la situation nous le
permettra
Prenez bien soin de vous !
A bientôt
Cordialement
Jean-Bernard CANTON
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