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Avec Pessac Faîtes l’Europe !

Que de souvenirs, il nous restera, de ces moments passés avec nos amis roumains,
allemands, Espagnols et Portugais Cette fête de l’Europe et des Villes jumelles a été
aussi la fête de la jeunesse. Près de 60 % des participants avaient moins de 30 ans.
Nous avons encore en tête plusieurs images fortes de cet événement, mais si nous ne
devions en garder qu’une, c’est ce moment où les jeunes de tous les pays ont dessiné
et écrit, sur un drap où figurait l’Europe, les valeurs de solidarité, d’amitié et de paix
Le Comité de Jumelage de Pessac a reçu le prix de l’Association Européenne de
l’année 2018

Le 25 mai, dans les salons de la Mairie de
Bordeaux, le Comité de Jumelage a reçu le prix de de l’Association Européenne de
l’Année attribué par la Maison de l’Europe de Bordeaux. Ce prix décerné chaque
année, a pour objectif de valoriser l’engagement des actrices et acteurs locaux en
faveur de l’Europe. La Maison de l’Europe a voulu saluer d’une façon générale,
toutes les actions d’échanges menées avec nos villes jumelles, et plus
particulièrement l’organisation de la fête de l’Europe.
C’est pour nous une reconnaissance du travail accompli par l’ensemble des

bénévoles du Comité de Jumelage.
D’autres structures et personnes ont reçu un prix dans leurs catégories respectives,
l’initiative européenne, le bénévole européen, la Collectivité européenne et
l’Etablissement scolaire européen.

Notre voyage en Espagne et au Portugal

Du 22 juin au 1er juillet, nous étions 41 participants au voyage du Comité de
Jumelage qui nous amenait dans nos villes jumelles de Viana Do Castelo et Burgos.
Dans une ambiance des plus conviviales, le groupe a pu découvrir des joyaux
architecturaux et des paysages magnifiques.
L’accueil dans nos villes jumelles a été très chaleureux et témoigne de l’intérêt des
maires des 2 villes pour faire vivre nos échanges
Fête des Associations de Pessac
Comme chaque année, le Comité de Jumelage de Pessac tiendra un stand lors de cette
manifestation qui marque la rentrée de la vie associative de la commune. Ella aura
lieu à la Place de la Vème République, le 8 septembre de 11h00 à 17h00
Nous vous invitons à nous rendre visite
Fête de la Bière-La Taverne de Göppingen

Les 5 et 6 octobre 2018 de 19h00 à 0h00, la Salle Bellegrave sera transformée en
taverne. En effet, cette année, cette fête traditionnelle de Pessac n’aura plus lieu sous
chapiteau et sera déplacée dans la grande salle de spectacle et de fête de Pessac.
Comme en 2012 et 2014, l’Orchestre allemand Wisslenger Meichler Buam mettra
une ambiance de feu et la bière coulera à flot.
Notez bien ces dates, dès maintenant sur votre agenda.

Cours d’Espagnol et d’Allemand

Les cours d’Espagnol vont reprendre à la rentrée avec Eric Garcia. N’oubliez pas de
vous inscrire
Nous n’avions pu organiser des cours d’Allemand l’année dernière, par manque de
participants d’un même niveau. Nous allons de nouveau, essayer d’organiser un ou
plusieurs cours
Le nouveau bureau du Comité de Jumelage
Le 16 juillet 2018, le Conseil d’Administration du Comité de Jumelage a élu son
nouveau bureau
Président : Jean-Bernard CANTON
Vice-Présidente : Mado LAMBERT
Vice-Présidente élue : Irène MONLUN
Trésorier : Pierre-Jean THIBAUT
Trésorière Adjointe : Christiane GARDENAL
Secrétaire : Jean-Jacques LAVAUD
Secrétaire adjointe : Françoise CLAVERIE
……Et, pour les retardataires ou les nouveaux adhérents, n’oubliez pas de régler
votre adhésion au Comité de Jumelage de Pessac
ADHÉSION au COMITÉ de JUMELAGE
de la Ville de PESSAC

NOM

Prénom

Adresse postale

Portable
Fixe

Adresse e-mail

La fiche d'adhésion est à renvoyer, accompagnée d'un chèque de 15 € pour une
personne, 23 € pour un couple et 30 € pour une Association ou un établissement scolaire
à Pierre-Jean THIBAUT 13, avenue du Menhir 33600 Pessac

Restez branchés
Consultez le site Web du Comité de jumelage

