Le projet « 606308-CITIZ-1 -2018-2-FR-CITIZ-TT» a été financé par l'Union
européenne dans le cadre du programme "L'Europe pour les citoyens"

Applicable au Volet 2, Mesure 2.1 – "Jumelage de villes”
Participation: le projet a permis de réunir 120 citoyens, dont 55 provenant de la ville d’Oberelsbach (Allemagne),
65 de la ville de Villorba (Italie).
Lieu/Dates: la rencontre a eu lieu dans 5 villes jumelées (Arnac-Pompadour, Beyssac, Concèze, Saint Sornin,
Troche), France du 19/06/2019 au 22/06/2019
Description succincte:
La journée du 19/06/2019 a été consacrée à l’accueil de la délégation d’Oberelsbach (vers 15h) avec de la musique
traditionnelle (musiciens du groupe de Beyssac Animation) à Beyssac, suivi de moment libre dans les familles
La journée du 20/06/2019 a été consacrée à une sortie touristique, puis l’accueil de la délégation de Villorba par ses
2 jumelles Oberelsbach et Pompadour – soirée de partage, rencontre et échange entre tous les participants pour
cette première rencontre, l’animation musicale a été faite par l’ensemble vocal du Pays de Pompadour – divers
chants ont été proposés, et l’ensemble de salle a pu participer.
La journée du 21/06/2019 a été consacrée à la jeunesse et au thème de notre rencontre CALIDLUE – rencontre
musicale avec les élèves des écoles, et du collège, présentation des délégations dans les villes du Pays de
Pompadour (Saint Sornin, Concèze et Troche) avec la participation de la population locale. Moments d’échanges
musicaux entres les enfants de nos 3 pays.
Soirée pour la signature du nouveau serment de jumelage pour les 8 villes – discours des élus et des comités
(rappel par chacun de l’importance de l’UE) – représentations musicales et danses des participants mais aussi des
associations locales (parmi lesquelles sont intégrés de nombreux membres issues de l’immigration)
La journée du 22/06/2019 a été consacrée à la visite du château de Pompadour pour les 3 délégations (visite faite
par l’association scènes de manège), une réunion d’élus et comités a eu lieu pour préparer l’avenir de notre nouveau
jumelage. Un pique-nique nous a tous réuni, les liens d’amitiés se tissent dans ces moments simples de partage
animés un groupe folklorique local, l’amicale laïque de Saint Sornin)
Départ de la délégation italienne en début d’après-midi, moment de repos en famille pour la délégation allemande
pour un départ en soirée – le moment des au-revoir est chaque fois rempli d’émotion pour chacun : signe de la
réussite de notre rencontre.
Les photos et articles de presses sont visibles sur notre site https://jumelagepompadour.jimdo.com et celui de
l’ACJNA http://jumelages-nouvelle-aquitaine.eu/un-nouveau-jumelage-en-pays-de-pompadour/
Articles de presse
https://www.lamontagne.fr/arnac-pompadour-19230/actualites/le-comite-de-jumelage-et-ses-invites-allemands-etitaliens-ont-passe-trois-belles-journees_13594234/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/cinq-exemples-d-echanges-permis-par-des-jumelages-decommunes-du-limousin-en-europe_13548727/

Applicable au Volet 2, Mesure 2.2 – "Réseaux de villes"
Mesure 2.3 – "Projets de la société civile"
Volet 1 – "Mémoire européenne"
… évènements ont été mis en œuvre dans le cadre de ce projet:
Evénement 1
Participation: Il a permis de réunir … citoyens, dont … provenant de la ville de … (pays), … de la ville de ….
(pays) etc.
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à … (ville, pays) du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa
Description succincte: Il a été consacré à ….
Evénement 2
Participation: Il a permis de réunir … citoyens, dont … provenant de la ville de … (pays), … de la ville de ….
(pays) etc.
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à … (ville, pays) du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa
Description succincte: Il a été consacré à ….
Evénement 3
Participation: Il a permis de réunir … citoyens, dont … provenant de la ville de … (pays), … de la ville de ….
(pays) etc.
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à … (ville, pays) du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa
Description succincte: Il a été consacré à ….
Evénement 4, 5 etc.

