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L'évènement	du
mois	:Dano
MASALA	bientôt
à	Viana	Do
Castelo	
	 Suite	 de	 la	 Saison	 croisée	 France-
Portugal	 et	 des	 Vibrations	 Urbaines
2022:Dano	MASALA,	artiste	de	street	art
français,	 ira	 à	 Viana	 Do	 Castelo	 la	 1ère
semaine	 de	 mars	 afin	 d'y	 réaliser	 une
fresque	 murale,	 en	 tant	 que	 vainqueur
du	 concours	 organisé	 par	 la	 Ville	 de
Pessac.
Tout	 le	 monde	 a	 en	 mémoire	 la
magnifique	 fresque	murale	 réalisée	 à	 la
Châtaigneraie	 par	 Luis	 Silva,	 artiste	 de
street	art	de	Viana	 invité	par	 la	Ville	de
Pessac.
	

A	propos	de	Dano
Masala

Göppingen:	la	fête	de	la	bière	de
retour

Après	5	années	d'interruption,	la	fête	de
la	 bière	 proposée	 par	 nos	 amis	 de
Freunde	 Pessac-Göppingen	 sera	 de
retour	à	Pessac	à	 la	 salle	de	Bellegrave
les	20	et									
21	octobre	prochains.	Retenez	 les	dates
!
Au-delà	 de	 la	 fête	 de	 la	 bière,	 c'est	 la
fête	 de	 l'amitié	 et	 des	 échanges	 entre
nos	deux	Villes	Jumelles.	Avec	beaucoup
de	joie	et	de	nombreuses	surprises.

Plus	d'information

Echanges		scolaires	Viana	Pessac

Le	 projet	 «	 Protection	 du	 littoral	 et

https://www.danomasala.com/aproposde/
https://jumelage-pessac.org/echanges/echanges-festifs


Valorisation	des	océans	»	mené	entre	le
Collège	 Noës	 de	 Pessac	 et	 Frei
Bartolomeu	de	Viana	dans	le	cadre	de	la
saison	 croisée	 France	 Portugal	 se
poursuit.	Après	 la	présentation	mutuelle
des	établissements,	 les	 élèves	de	Viana
procèdent	 à	 	 la	 présentation	 de	 leur
région.	 Une	 sortie	 sur	 le	 thème	 de
“l'histoire	 de	 l'eau	 à	 Bordeaux”	 est
programmée	 avec	 l'association	 Terre	 et
Océan	

Plus	d'information

Festival	de	cinema	latino	à	Pessac

40e	 rencontres	 de	 cinéma	 latino	 :	 "le
cinéma	filme	les	luttes"
du	 22	 au	 28	 mars	 au	 cinéma	 Jean
Eustache	à	Pessac.	
	

Plus	d'information

Rendez-	vous	musicaux

ou	Rendez-	vous
sportif
Avec	 l'Office	 du	 Sport	 de	 Pessac	 et	 la
Ville	de	Pessac,	
Participez	au	12e	printemps	du	sport!

Pour	en	savoir
plus

https://jumelage-pessac.org/echanges/echanges-solidaires-citoyens
https://www.lesrencontreslatino.org/
https://officedusport-pessac.fr/PDS.html


ça	s'est	passé	en	fevrier	:
Las	Pingüinas	de	Burgos	à	Pessac

Du	10	au	12	 février,	Pessac	a	eu	 la	 joie
de	 recevoir	 l'équipe	 féminine	 de	 rugby
de	Burgos,	las	Pingüinas.	Sous	l'égide	de
Pessac	 Rugby,	 l'équipe	 rencontrait	 les
Melting	 Drop	 33,	 l'entente	 Pessac-
Mérignac-Drop	 de	 béton.	 Très	 beau
match	qui	 a	donné	 lieu	à	une	 réception
conviviale	 en	 présence	 des
représentants	de	la	Ville	de	Pessac	et	de
Pessac	Rugby.
	 Organisateur	 du	 1er	 match	 de	 rugby
féminin	à	Pessac	en	1965,	Jean	CAZADE,
ancien	 referent	 de	 Burgos,	 a	 suscité
beaucoup	 d'émotions	 avec	 photos	 et
articles	de	l'évènement.
Ce	n'est	que	la	1ère	étape	des	échanges
car	 déjà	 Burgos	 attend	 la	 venue	 des
Melting	Drop	33	"à	bras	ouverts".

Pour	revivre	quelques	moments

Réunion	Ville	Göppingen

Plus	 de	 20	 adhérents	 du	 Comité	 de
Jumelage	 ont	 participé	 avec	 les	 deux
référents	 Raymond	 Delcroix	 et	 Pascal
Sachot	 à	 la	 réunion	 de	 Ville	 de
	 Göppingen	 le	 8	 février	 dernier.	 Divers
projets	 ont	 été	 évoqués,	 dont
l'organisation	 et	 le	 financement	 de	 la
Fête	de	la	bière	en	octobre.
Beaucoup	 avaient	 en	 tête	 le	 beau
voyage	 réalisé	 en	 Juin	 2022.	 (voir
agenda	de	mars).
	

Reunion	Ville	Viana	do	Castelo

	 	 	 	Mercredi	22	 février	s'est	 tenue	 la	3e
réunion	 Ville	 Jumelle	 consacrée	 à	 Viana
do	 Castelo,	 sous	 l'égide	 de	 Maria	 Luiza
Arnaud.	 Opportunité	 d'évoquer	 les
projets	 d'échanges	 artistiques	 et

https://www.facebook.com/hashtag/avanzandounidas/?__epa__=SEARCH_BOX&__eps__=comet.search_explore&__eep__=4


environnementaux	entre	les	deux	Villes.
	

Bientôt	en	Avril

Commémoration	de	la	bataille	de	la	Lys

La	 bataille	 de	 la	 Lys	 (9	 avril	 1918)
représente	 dans	 la	 mémoire	 collective
un	 combat	 oublié	 mais	 constitue	 un
véritable	 lieu	 de	 mémoire	 de	 la
conscience	 collective	 portugaise.	 Elle
sera	 commémorée	 Place	 de	 la
République	à	Pessac	le	1er	avril.
	

Plus	d'information

Portugal	d'Avril	à	Pessac

Moment	 fort	 de	 l'année	 pour
l'association	 O	 sol	 de	 Portugal,	 «
Portugal	d'avril	»	commencera	avec	des
animations	au	Marché	de	Pessac	dès	le	2
avril	!
D'autres	manifestations	à	suivre	en	avril.
	

Plus	d'information

L'agenda	de	mars	2023	:

Manifestations	ouvertes	à	tous	:
1er	mars	à	19h00	:	Présentation	du	livre	«	Germanitude	»	à	la	Maison	de
l'Europe,	1	place	Jean	Jaurès	à	Bordeaux.
8	mars	:	Journée	Internationale	de	la	femme	:	à	20h30,	au	Cinéma	Jean	Eustache
de	Pessac,	Séance	Cinéréseaux	«	"FEMMES/femmes"	/	19h,	Conférence	d'Olivier
Brunet,	MEBA,	Bordeaux.	
10	mars	:	"Journée	défense	et	citoyenneté"	organisée	par	Mamboko	Mains
solidaires,	les	jeunes	d'Alouette,	la	Ville	de	Pessac,	le	Corps	des	Armées	et
l'Espace	Social	de	l'Alouette	de	10h	à	18h00	au	Cinéma	Jean	Eustache.
11	mars	à	14h00	:	Forum	et	table	ronde	:"	l'entrepreneuriat	au	féminin"	au
Cinéma	Jean	Eustache	
17	mars	à	18h00	à	la	Salle	de	l'Orangerie	:	Assemblée	Générale	de	la	Maison
des	Associations	(MDA)
1er	avril	:	cérémonie	de	la	Bataille	de	la	Lys	à	11h00	à	la	place	de	la	Vème
République	
2	avril	de	9h30	à	12h30	au	Marché	de	Pessac	:Portugal	d'avril	:	Stands	et
animations	organisés	par	O	Sol	de	Portugal	en	partenariat	avec	le	Comité	de
Jumelage	de	Pessac.
	

	

https://lusojornal.com/les-heritiers-de-la-bataille-de-la-lys-ce-documentaire-qui-raconte-la-participation-des-portugais-a-la-i-guerre-mondiale/
https://jumelage-pessac.org/echanges/echanges-culturels-et-artistiques


Réunions	internes	:
3	mars	:	soirée	repas-vidéo	pour	les	participants	au	voyage	en	Allemagne	de	juin
2022
7	mars	à	18h30	:	Réunion	du	groupe	communication	à	la	Salle	Roger	Cohé	
15	mars	à	18h30	:	réunion	de	Bureau	(lieu	à	déterminer)	
16	mars	à	18h30	:	réunion	Ville	Jumelle	Burgos	à	la	Salle	Clément	V	
27	mars	de	18h30	à	20h45	:	«	Comment	s'ouvrir	sur	les	associations	étudiantes
?	»	organisée	par	la	MDA	à	la	Salle	municipale	du	Bourg	
29	mars	à	18h30	:	réunion	du	Collectif	Festisol	Pessac	Solidarité	(lieu	à
déterminer)

Comité	de	jumelage	Pessac
47,	avenue	Eugene	et	Marc	Dulout	33600,	PESSAC
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