La lettre du Président

En ce début2020, je vous souhaite à chacun d’entre vous, une année remplie, de joie, de
bonheur, de santé et de réussite dans vos projets
Pour nous, Comité de Jumelage, ce sera une année bien remplie.
Elle a bien débuté, le 26 janvier avec les traditionnels vœux avec nos amis de Göppingen en
présence du Maire de notre ville jumelle allemande.
Cette année 2020 marquera les 20 ans du jumelage ave Göppingen. Il s’en est passé des
événements durant ces 20 ans, à travers les échanges scolaires, sportifs, les moments festifs
avec les fêtes de la bière et les fêtes du vin, le projet européen en 2009 avec de jeunes
allemands, roumains et pessacais, le projet mémoriel réalisé par des lycéens allemands et
leurs professeurs sur la 2ème guerre mondiale, en 2016, la table ronde en visioconférence sur
la formation professionnelle en 2016, sans oublier les fêtes de l’Europe organisées en 2009
et 2018….
Tous ces évènements ont renforcé nos liens d’amitié, à travers nos valeurs de convivialité et
de fraternité.
Bien entendu, nous devons fêter dignement ces 20 ans.
Nous le ferons en premier lieu en nous déplaçant au mois de juin 2020 à Göppingen à
l’occasion du Maientag, la fête de Göppingen. Nous sommes à ce jour 42 pessacais inscrits
Nous le ferons, également à l’occasion de la fête de la bière qui aura lieu les 2 et 3 octobre
2020. Ce sera l’occasion de retracer tout le chemin parcouru pendant ces 20 ans.
Nous avons voulu profiter de notre venue à Göppingen en juin, pour prolonger le séjour et
visiter quelques joyaux de Bavière et du Bade Wurtemberg.
Après le Maientag à partir du 21 juin, nous irons en Sud Bavière, visiter les châteaux de
Louis II, les sommets alpins au-dessus de Garmisch-Partenkirchen. Nous profiterons de notre
passage dans la petite ville bavaroise d’Oberammergau, pour assister à la représentation
des « jeux de la passion ». Cet événement qui réunit plus de 2000 figurants, acteurs,
musiciens, chanteurs et machinistes n’a lieu que tous les 10 ans et existe depuis plus de 400
ans. C’est un des événements culturels majeurs en Allemagne.

Nous continuerons le périple pour rejoindre le lac de Constance (Bodensee) et nous
terminerons par la visite des chutes du Rhin. Nous rentrerons à Pessac le 27 juin
2020 sera également marqué par la mise en œuvre de nos projets sportifs et culturels
avec la Roumanie, dans le cadre du programme triennal de coopération entre le Conseil
Régional de Nouvelle Aquitaine et le Conseil départemental de Galati.
Du 1er au 7 mai, une équipe de rugby de Galati se déplacera à Pessac pour un échange avec
le Club Pessac Rugby. 2 rencontres entre équipe de jeunes des 2 clubs auront lieu pendant le
séjour.
En 2021, ce sera au tour des rugbymen pessacais de se déplacer à Galati
Du 24 au 31 octobre, l’Orchestre Symphonique de Pessac avec environ 30 jeunes issus de
l’Ecole de Musique de Verthamon et de l’Espace Musical se déplacera à Galati. Ils
travailleront ensemble avec les jeunes musiciens du Lycée d’Art Dimitri Cuclin de Galati et se
produiront lors d’un concert organisé à l’occasion des 250 ans de la mort de Beethoven.
Les musiciens roumains se déplaceront à Pessac en 2021.
Ces 2 projets sont réalisés grâce aux subventions accordées par le Conseil Régional de
Nouvelle Aquitaine et la Mairie de Pessac.
Le 29 novembre 2019, M. Jose Maria Costa, Maire de Viana Do Castelo, nous a présenté en
visioconférence, toutes les actions réalisées sur son territoire en matière environnementale.
Cette conférence a fait l’objet d’un échange avec 2 personnalités expertes, Jean-Yves
GRANDIDIER, Président de la société VALOREM, et Clade BACCHIANA, géologue.
M. Costa s’est proposé de venir à Pessac afin de tenir une conférence sur le sujet. La date n’a
pas été encore fixée. Nous avons encore des projets d’échange au niveau scolaire avec le
Portugal
En 2019, nous avons renoué les contacts avec la Ville de Banfora au Burkina Faso. Il existe
là-bas, une bibliothèque qui manque cruellement de livres scolaires et de matériel
audiovisuel. Nous allons financer prochainement des livres selon une liste qui nous sera
communiquée.
Depuis 2017, nous avions repris les contacts avec La Mairie de Burgos, plusieurs rencontres
et échanges ont eu lieu depuis. Le changement de maire au mois de juin 2019, nous amène,
en l’absence de comité de jumelage Société civile, à reprendre contact avec la nouvelle
municipalité. Nous devrons y aller au printemps. Nous savons cependant que des contacts
ont lieu entre la Mairie de Burgos et les associations burgaleses pour la mise en place d’une
structure société civile chargée de faire vivre le jumelage entre nos 2 villes.
Jean Bernard CANTON, Président

