Comité de jumelage « Vallée de Clisson – Alatri »
« L’Europe ne saurait progresser vers son unité sans l’adhésion et l’implication de ses citoyens. Les
jumelages de communes offrent à cet égard un cadre d’action privilégié. D’abord, ils sont une manifestation de la
volonté des populations et de leurs élus locaux de participer à la construction européenne. Ensuite, ils permettent
d’ancrer les échanges entre villes partenaires dans le terroir de traditions, de cultures différentes, faisant vivre
ainsi leur diversité, qui est la richesse de notre continent. » Jacques Delors 1998
En novembre 2018 nous rassemblons une centaine d’adhérents.
39 adultes suivent les cours d’italien dans 6 groupes sur différents niveaux dont un de débutants.
Trois temps forts ont marqué cette année.
- En mai 2018, 55 personnes se sont déplacées à Alatri. Ce fut un voyage riche en rencontres, découvertes
et émotions lors de la visite du camp de concentration « Le Fraschette »
- Le 20 octobre 2018, une trentaine de comités et associations de jumelages se sont retrouvés à Clisson
pour une journée de réflexion organisée par les 4 jumelages locaux et la Maison de l’Europe de Nantes.
Le thème de la conférence-débat du matin: « L’Europe c’est quoi, c’est qui, toi, moi, nous, vous… »a
permis d’échanger sur notre implication au sein de l’Europe.
- L'assemblée générale 2018 qui s'est tenue en novembre, a réuni plus de 60 personnes. Le dynamisme et
l'enthousiasme de tous nous rend optimistes sur les capacités du Comité à promouvoir le jumelage
auprès des jeunes et des moins jeunes. Les projets ne manquent pas, cours de langue, de cuisine, rallye
touristique, conférences, séances cinéma avec projection de films en italien pour les collégiens et
lycéens….
Fin juin 2019, nous accueillerons nos amis italiens d’Alatri. Ce sera l’occasion d’échanger, de partager et de
mettre en commun notre volonté de consolider notre amitié.
Nous poursuivrons, également, les échanges au sein des cinq communes par notre participation aux
manifestations locales, par la proposition d’actions empruntes de convivialité.
Le Comité de Jumelage Vallée de Clisson – Alatri sera heureux d’accueillir de nouveaux adhérents et se propose
de répondre à toute demande de renseignements.
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