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Qu'est-ce que le jumelage?

Le jumelage entre deux villes, c’est le fait de créer une association, un lien entre deux villes, généralement venant de deux pays
différents, afin de faciliter des échanges avec le monde extérieur. En France, les jumelages sont fréquents entre les différents pays de
l’Europe. Cela permet de créer des échanges, comme l’instauration de cours de la langue parlée dans la ville à laquelle on est lié, la
mise en place de voyages, ainsi que différents échanges. Cette pratique est particulièrement prolifique au sein de l’Union Européenne.

1/4

Italie / Alatri
Echange Vallée de Clisson – Alatri (Italie)
Depuis 2003, la commune de Gorges est jumelée avec la ville d’Alatri, en Italie à 80km de Rome. A l’origine, le premier échange dans
la Vallée de Clisson s’est fait au cours de l’année 2000, entre Clisson – Alatri, et Saint-Lumine-de-Clisson et Alatri. Puis, en 2003, deux
nouveaux jumelages ont eu lieu : Gétigné – Alatri, et Gorges – Alatri. Enfin, en 2016, la commune d’Aigrefeuille-sur-Maine a également
vu sa demande acceptée pour un jumelage avec Alatri. La cité italienne a donc établi des liens forts avec la Vallée de Clisson.
Blog du comité Clisson-Alatri (http://comiteclissonalatri.over-blog.com/http://)

Lettre d'informations 2018
(http://www.gorges44.fr/fileadmin/Gorges/Sport_culture_loisirs/Comite_de_jumelage_ClissonAlatri.pdf)
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Allemagne / Klettgau

Echange cantonal de Clisson – Klettgau (Allemagne)

Depuis mars 1976, un comité de jumelage a été créé, à l’initiative des Maires du canton de Clisson, avec le canton allemand de
Klettgau. Klettgau se situe au sud de l’Allemagne, entre la forêt noire et le Rhin, dans le « land du Bad-Wurtemberg ». Le comité
cantonal de jumelage français de Clisson regroupe sept communes : Boussay, Clisson, Gétigné, Gorges, Monnières, Saint-Hilaire-deClisson, Saint-Lumine-de-Clisson. Les différents Maires souhaitaient se rapprocher de l’Allemagne en entretenant des liens d’amitié
avec ce pays, c’est pourquoi, depuis, les deux comités de jumelage (français et allemand) ont permis la rencontre entre différentes
associations culturelles, sportives, professionnelles, etc.

Lettre d'informations 2018
(http://www.gorges44.fr/fileadmin/Gorges/Sport_culture_loisirs/Comite_de_Jumelage_Clisson_Klettgau_2018.pdf)
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Pays de Galles / Cowbridge

Les deux villes de Clisson et Cowbridge (Pays de Galles) sont jumelées depuis 1991. Elles ont de nombreuses similitudes (c’est peutêtre pour cela qu’elles sont jumelles). Un riche passé historique de villes fortifiées, ensuite un passé de gros bourgs agricoles avec
leurs marchés hebdomadaires des productions locales, en particulier pour les bestiaux (bovins et ovins).Depuis les années 50,
l’industrialisation et l’urbanisation galopante ont transformé Clisson et Cowbridge en deux centres urbains, dont les développements
sont fortement influencés par la proximité de deux grandes Villes Nantes et Cardiff.
Chaque année un échange familial et cordial d’adultes citoyens d’Europe, a lieu, alternativement d’un bord ou l’autre du Channel. Ces
rencontres ont créé des liens amicaux très profonds, qui se prolongent hors rencontres.

Le jumelage Clisson - Cowbridge fut consacré le 21 Avril 1991 à Cowbridge et le 19 Octobre 1991 à Clisson.

Site du Comité de Jumelage Clisson (https://clissoncowbridge.wordpress.com/)
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