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Editorial

Elles'estdérouléesur quatrejourssulv.nt le programme
prévu,aéalisé
cornplèt€mont,
du 20 su 23
Notrejumelagea connuaucoursde
iuin 2008.Envoiciunrésulnésuccinct:
- Vendredlenfin d'âprès{idi, anivéedubusltalien.Avecquelques
voituressupplémentaires
on
peutestimerque60 personnes
de FONTANETTO
et desenvironscomposaient
le groupedespartetrès enrichissantavecdessavoirsfaire spécifiquesà chaque
nairesvisiteuls.Avec les hôtesÉrigourdim et de
région.
nombreuxsympathisants,
on peutconsidérerque
Au coursdesséjoursplusieursdisciplinessportivesont auslesactivités
collectives
ontcomDté.suivantles
moments
decesjournées,
entre120et 220personsi permisdedonnerun âir de <compétition
)),que ce soiten
nes.
ApÈs
I'a€cueil
à
la
mÂirie
deVERTEILLAC,
football,tennis,handball...les
chanterelles
ont exportéle
avec
les
rituelles
âllocutions
de
bienvenue
et le pot
folklore.
deI'amitié,lesamisontétérépartisdanslesfamilleshéb€rgeant,
un peupartoutdansles I 8 commuJeuneset adultesont tiré profit deséchanges
annuels,ou de
nes
adhérentes
au
Comité.
la visile au pârlement
européenaucoursd'unesession.
- Samedi, lajouméea étéconsacrée
à l' €xcursron
en
D'âutrepârtlesscolairesdesécolesdu RPI de Verteillac,
groupe,centréesur la DOUBLE : visitesd€ La
puis de ChampagneFontaine,Nanteuil Auriac de Bourzac
TRAPPE( abbaye
et ftomagerie
) à ECHoURet Vendoireont séjouméunesemaine
chacunà Fontanetto
CNAC,du magasin
deproduits
duteroir auPEPo.L€s nombreuses
visitesde sitestel Vercelli,Turin ou
TIT LAURENTà EYGURANDE; déjeunerau
Milan...ontconstituédessouvenirsinoubliables,
doublés
restauant
Bitardà I'EtangdeLA JEMAYEavec
d'un âccueilexhêmement
chaleureuxdanslesfamilles.
unbonmomentdetempslibresurle site;enfin
NousIètonscefteannéele 20émeanniversaire
de la sigavisitedelâ fermedoubleaude
duPARCOT.
- Commele veutla lraditionla soiréeEuroÉeme
turede la charteet la 28émerenconheles ler et 2 mai.A
(allocutions,
nousaccueillerons
cetteoccasion,
un groupeconséquent
hymnes,
échange
decadeaux
collectifs,
dîner
pour
dansant
a
eu
lieq
le
samedi
soir,
à Ia
avecl' équipede football
le matchretourde 2009,
)
ferme-auberge
Gendron
à
CRESICNAC
.
gagnérappelonsle par lesVerteillacois!!.
- Dlmanche,
plusieusplagesdetempslibreontété
bien
appreciées;
unepartieimporrantedesparticiMais ce seraaussiun tempsfort pourdesecoliersitaliens
pants
a
assisté
à
la
messe( specialeJumelageD
au
qui restemntpour la premièrefoispendantunesemaine.
cheflieu
et
à
I'
anivée
du
Tour
cycliste
du
VeneilJe voudmisremerciertoutes
celleset ceuxquioeu\rcntà
Iacois,toujours
à VERTEILLAC.L€srep6sontété
mescôtés,souventdansI'ombre,ainsique lesmunicipalités
prisdanslesfamilles.
qui nousaccompagnent
fidèlementet aussitouslesannon- Lundi,à 7h30:Au revoirdesAmis, à la sallepolyceursprésentsdansla revue.
valenteet départdesTransalpinspourleur retour

H
ffi:*-#l:#ri*f',r':'ff

Parnosactionsnousconfibuonsmodestement
à la construction européenneafin de préserverun espacede paix
pour lesgénérations
futures.Je formuledesv@uxpourdes
qui
échanges
toujowsaussifécondsau coursde la décennie
s'outÎe.
ChristianVallade

Le mot du conseilleroénéral

Albert lacombe

Lesaffinitésque nous pârtâgeonsavec nos âmis ltaliens permettentde poursuiwe,pour les annéesqui
viennent,nos échangesavec le memeenthousiasmeet
Mesdames,
lvlessieurs,
la mémeconvivialité.
chersamas,
Nousvivons,sans le mesurer,le formidableemballeLejumelageentrenosdeux comm ment de I'histoireeuropéenne.Enaccompagnantà
nautésest placésousle signede
notre modesteniveâules initiativesporteusesd espoir,
l'âmitiéet de la fraternité.Jesalue nous travaillonsà l'unité d'une Eurooeolus humaniste
chaleureusementChristian Valladeet tous les membresbé. et orosoere,
névolespour la réussitede cejumelage.J ai la certitudeque
Merci à toutes et à tous Oourvotre dévouele partenariatque nousdévelopponsâvec l'ltalie constitue
l'un desfondementsles plus solidesde notre devenir.
DidierBazinet
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[æ Comité deJumelagedu Cantonde VERTEILLAC a étécreeen I 988 apresde nombreuxet longscontactsmenés
d€puis1984.Il secompace
des17communes
du Canton,pluscelled' Allemans,liéescolahement
au canton.Lesadhérentsen sontissus, et les maires,ou les déléguésdu Conseilmunicipal,sontmembresde aboitdu Conseild'administmtion.
Les Parteoriresjumelés: La citérizicoledeFONTANETTOPO,enItalie,entreTURIN et MILAN estla communepartenaire.Quelquesadherentsitaliensviennentdescommunesvoisines..A noter qu'une grandepartiede ces
amisparlent Frânçais.
Structur€sstltutaires :
Chaquecollectivitéfonctionne
dânsun systèmeassociâtif.
En Verteillacois,
le Comitéestuneassociation
laiilquq
t)?e
(
loi 1901,ouverteà tous,avecun Conseild' administration,
à deuxcollèges éluslocauxet individuels) qui élit le
point
bureau;le président
actuelenestChristianVallade.Le siègesocial a étéfixé à tâ CHAPELLE-GRESIGNAC,
de departdu Jumelag€.
communaux deuxcollectivites,
Unechartgtexted'engagement
a étésignéeen 1990et 1991.Elle fixe lesorientations
et I'esprit desdeuxassociations.
Objectifs:
Lesmembres
du Jumelâge
veulentétabliret développer
unerelationamicaleet fructueuse
entrelesdeuxcollectivites
avecune idéeforce : ( vi\,Tq partageret faire ensembleU ils souhaitentse mieux connaître,decourir le pays,lâ
cultureet lesm(eurs,la vie quotidienne,
la vie économique
et ârtistiquedespartmaires,
et parconséquence,
s'apprê
cier, devent desamis,échangerdesidéeset desdémarchespour s'enrichir mutuellementet, bien modestementcenes,
pafiiciper â la constructionde I'EUROPE .
Un état d'esprit animeles partenaires:êtrebénéficiairesdesactionsconduites,mâisen êtreaussiles acteuls.Autre
point fondamental:accepteret respecterI'Autre danssesdiflerences,dansses croyanceset sesvaleurs,faisantla richessedescollectivitespar la diversitédesréferences.
LesÀctionset lesréslisstions:
EllessontI'expressiondecesobjectifsdansdesactivitescommunes.
Les Rencontrcsde grcupe : Formeprincipaledesactionsmenées,préparées
et organiséesconjointement,
elles
ont lieuunefoisparan,enalternance
danschaquecitépartenaire;
la lère a eu lieuennovembre1988à VERTEILLAC. Thèrnemajeur:pass€r2 ou 3 jouls entre amis;pour les plus anciensc€la devient( seretrouv€ren famille D! ll y
a, nâtûellement,la continuationde la découvertede ( la p€titepatriede I'autre >, dansles domainestouristiquq culturel, festil artistique,
folklorique,gâstronomique,
ou des animâtionssportives,
d'informationéconomique,
sansoublier les soiréeseuropéennes
oir seretrouventplusieurscmtainesde personnesdesdeux communautés.
Les echangesscolairesavececoliersou étudiantsfont égalementpartiede cesrencontres;à cejour, deuxont
étérâlise€s pai les ecolesélémentairesdu Verteillacois.
graves
Actionsponctuêllês: Parexemplqlorsde problèmes
familiaux(decesdepersonnalites)
ou d'évènements
(inondalionscatastrophiques
du Pô) les partenairesapportentleur soutienet assistentles âmis en dilliculté. Les partenairesseretrouvent
également
lorsd'évènements
d'en-vergure,commele 250*' anniversâire
VIOTTI à FONTANETTO.
Âctivitéslocâles:le Comitéverteillacois
realisedesactionsclassiques
de loisirsou,et,rémuneratrices,
dessoiréesrctrouvailles.
Unerewe spécifique
d'informationestpubliée.Parlespavespublicitaires,
ellecontribueà la promotion desentrepriseslocales.
pourl€samateurs.
Desseances
d'apprentissage
de I'ltalienfonctionnent
Pourtout contâct:s'adresser
à ChristanVallade,le president,
ou auxmairiesdeVerteillac,ou deLa Chapelle
Montabourle!,pout contacterun desprincipauxmembresdu bureau.
Decembre2009,Albert Lacombe
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(pourtraverser
via Crescentino
Casale
le Po)et Gabiano.

Depuisqueje
suisrenhéaubureaudu comité dejumelage
du cantondeVerteillacet FontanettoPo,lousnosamisnousontdit : ( ll fautque
vousveniez,vousverrezc'estfomidablçl! )
Nousnoussommes
laissés
convainçre
et nous
avonsdécidédepartirpourFontanetto
Poavec
touslesamis.Ne parlantpasitalien,nousnous
demandions
biencomment
nousallionsnousdébrouiller.Lesamis.deshabitués.
disaient: < Il
parler
fautbeaucoup
aveclesmains,et savoir
quelques
motsd'occitan...)).Et la questionrevenaitsansçesse: chezqui allionsnousséjoumer
?
J'avaisprissoindedemander
à Ginettequi allait
( Tu vaschezGiovanni)dit-elle.
noushéberger.
( Tu connais??n. ( Non,pasdu toutn.
Enfin le départanivele 27 août,aprèsquelques
heures
debus,ar véeà Annecy.Visitedela
vieilleville puisnuità I'hôtel.Le lendemain
directionle majestueux
MontBlanc,passéle tunnel,nousbasculons
surle versantitaliendesAlpes.

Arriuér à V*"ngo, uillageenfer à chevalsurune
AnnaMaria.la maîtresse
colline.
demaison
nousaccueillelesbrasouverts,
toujoursun grandsourireaux
lèw€set entoutesimplicité.
Leurdemeueestunc
grandemaisonqui a étérénovée
parGiovanniil y a
quelques
années,
maisd'unbonconfortoirhabite
toutela famille.Noussommes
installés
dansune
qui sentbonla lavande.
chambre
Le soir,aurepasnousfaisonsla connaissance
de
Davide,le fils, ferventsupporter
de l'lnter deMilan;
MariaGrazzia,Ia
fille qui estcoiffeuse
(nousn'avons
pasparlébigoudis,
c'estle domaineà Ginette),Marco sonmari,concessionnaire
autoet leursenfaffs
Erikaet Luca.Toutela familleparlantassezbienle
français,
doncnousn'avonseu aucunmalà nous
comprendre.

Dans la conversation,
le tutoiement
esttoutde suite
derigueur.c'estcommesi nousnousconnaissions
qui se
depuistoujouls.CommetoutbonPérigourdin
respecte,
nouséchangeons
desrecettes
decuisine:
viandeencarpione,
bruschçttas
ou zucchine
en
conserve
. Nousparlonsdenosmétiersrespectifs,
descoutumes
locales,
dujardinpotageretc,etc...
Et lesquestions
revenaient
: Qui estGiovanni?
Aprèscesdeuxjourspassés
ensemble,
il semblait
Safamille? Comment
allonsnousêtrereçus?
quenousfaisionspartieintégrante
de la famille.
Quelageont-ils??
Nousavonspassé
touteslesréjouissances
du séjour
: football,rcpas,visites.,.Maistoutesles
Commenousétionsenavance
surl'horaire,
nous ensemble
choses
ontunefin, le lundi,pourle départ,les
avonsfait un passage
surleshauteurs
deGabiano. bonnes
pas,on pouvait
n'enfinissaient
adieux
apercevoir
Depuisle villagele regardembrasse
toutesles
quelques
yeuxembués
surlesvisages
toujoursaussi
rizièresde Fontanetto
Po, avecun dégradé
de
accueillants.
couleurs
du vertaubrundoré,suivantla maturité
dela écolte.On aperçoittoutaufondle campa- Au revoirCiovanni
et AnnaMaria.biensûrque
nilequisedresse
fièrement
danslaplaine.
jamais,youset yotrefamille.
nousvousoublierons
nosccEurs
Et puis,aprèsavoirsortilesdrapeaux
et sousun Vousavezmarqué
devotresympathie
et
votre
de
sens
de
I'hospitalité.
concertdeklaxon,nousarrivonsà Fontanetto.
Dansunecohuepleinedecharme,
où chacunse
IJn grandmercià vous.Maintenant
noussçronsres
congratule,
s'embrasse
et seretrouve,
nouscher- heureux
de vousrecevoirà notretouravecle Dlus
chonsGiovanni.Et puisdansla fouleun gaillard grandenthousiasmo.
costaud,
souriant,
branditun papieroir estinscrit:
Nous rapportons
( Jeannine
>.Ouf !! Nousvoilà
et Jean-Claude
de là-basdesimaquelbonheurde voir cegrandsourire
rassurés,
gespleinla têteet
nousaccueilliret toutdesuite,commes'il nous
la formidable
connaissait
depuisdepuistoujourssefurentdes
qui nouslie à
amitié
effusions
et embrassades
à neplus finir.
jamais.
Ciao,ciao..
quenoshôtesâvait
Après un raliaîchissement
préparé,lesvalisesdansla <<machina
>
Jeannine
et
partis
par
Et nousvoilà
versVarcngo la strada
Jean-Claude
Giovànnrêr Annâ.Mâriô
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COUP de CHAPEAU!
A touslesacteurset ( ouwiers> du COMITE
Lors desmanifestations,ils ne sontjamais oubliés:( Nous tenonsà remerciertoutesles pe$onnesqui ont
préparé,pafticipéou aidéà la réalisationde cetteaction .... Dentendentils à leur adresse... C'est méritéet
c'estbier!
Alors que,au coursdesdeuxannées2008et 2009,tout en poursuivantleur adhésionau Comité,certains
de cesanimateursou rcsponsables
statutaires,ont restreintleur
engagement,
ou mêmeI'ont abandonné,pour desraisonsbien compréhensibles
(âgeou âptitudesphysiques
notamment)et que,heureusement,
desnouveauxont pris le relais,au nom de tous les membresde notre AssociationCantonale,nousnouspermettons,aux unscommeaux autres,de tesassulerde toute notrercconnaissance,car ils la méritentamplement,pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils continuentde faire et pour ce
qu'ils feront, suivantles casévoquésci-dessus.Ayons, également,unepenséepoul celleset ceuxqui ont
quittécemondeet quiavaientbeaucoup
agi pournous.
ou animateu$ponctuelsd'actiQu'il s'agissedesmembresdesinstancesstatulaires,ou desrcsponsables
vités, ils ont été,ou sontles acteurs,les (ouyriersn, au sensnobledu t€rme,de notre Comité.Sansleur action, parfois et mêmesouvent,dansl'ombre, donc mal ou pasconnue,le JUMELAGE ne seraitpas!
Ils donnent,avecenthousiasmeet souyentavecplaisir, leur temps, pris au détrimentde leur vie de famille
ou de leursmomentsde loisir. Ils ne plaignentpasleur peine;ils oublient leskilomètresde déplacement(la
pluparthabitentloin du lieu de l'activité) cornme le tempspasséau téléphoneou à établir descontacts,soùvent inûuctueux.Combiende travail, combiend'heurespassées
à concevoir,étudier,négocier,approvisionpréparer
ner en foumitures,
le matérielet lesdécors, puis les mettreen place,organiserune activité et ses
annexes,préparer un voyageou uneexcursion,chercherdeshôtes, installerunesalleou uneexposition,
puis après, tout démonteret rcmettreen placeet r€stituerles lieux en état.Tout celaavecdesûpyens d'amateurset en pensantsanscesseaux économiesde coût. Heùreusement,
ils sontpleinsde bonnevolonté!
aturellement,et celatout le mondele voit, il y a la réalisationet l'animation proprementdite, la réussite,
malgréles irnpréws, les déâillancesou . . . les intempéries.Là aussibeaucoupde travail, de solidarité,
d'ingéniosité
et de dépense
d'énergie...
Alors, oui à tous, apportonsleur nofte soutien et nosencouragements
et si nousle pouvonsnotre aideactive et noscompétences,
Ainsi, cesbénévoles,dévouéspour le bien de tous, sesentirontplùs forts, et ils
oublierontleur fatigue.
Oui, à tous: <<Grand
coup de Chapeau et à nouveauun gÉnd merci!
Albert Lacombe.

Prépârâtionde l'ârrivéede la délégationitalienne
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Soiée dédiéeà LucianoLageard

FONTANETTO
PO 29 AOUT2OO9

CaîriAnticci
4)osamisdu canton[e lenzi[ac ant frzureu4de
participerà cette27 èneretcontreenttu nosdelçcommunautés,
oous
atresse
fe
satut
[e
nomîreu4amis
qui
n'ont
paspu effectuer[evoyge.
le
Lesécadnges
enttecito)efiset acteursfocdu-xcomme
ceu.\quenousprdtiquonsrestentu e m4niète
peftinefitede
pratiqucrfEuropesar fe terrain,
Etouarf,fieîiat {isdit : < lout dfuisebs Etdts, tout fassemfibks cottlnl!fles,. , ,
aàs tafm deh [eu4iènegume monûatzfitée {e tisserf,es6ensentrefescofilnunes,feulsacteursfotaux,et feurs
frahitantsa;t apparuecomme
unemanièreconaète{awrter sdlizûe à neEulopequi sortdit{une Brdntet/agéf,ieet esquissait
sesantourspoûtiques.
Le conseiftes communes
et ftBians{Europe d toujoursencourdgé
bs coïzaioitésfocabscomnebs nôtresà s'ouorir à {autres cu[tures,à concevoir
desécfranges
comme
nurce tapprentissage,et àJaire[e feursconcitolersf,es
dcteulsdu projeteuropéen,
Je ctoispouwi [ire qxedansfz catre[e notrejumefage,nousfavonsfait au aurs [es teu.4técennies
écoufées
depuis 1988.
En [épit_te
iiitiatives prises.i ce sens,
ot se[oit fe constatzrquefEuropepeine[e ptusenpûr à
-nomîreuses
tlou)er fadliétion{e sescito}ens.Nousb constdtonsnousmême
{aiÏars.
pas
ne
être
interpe&
par
fa^stention
Cotufient
nassfuetes f,emières
éfections
eufolÉenftes
enjuin ??
Itest mzsemite t - ifpttr quejanais aécessaire
dere[ouïferf,eforts pour rapprocher
[escitolens[es instances
ûrigeanteset tes organistnes
tëci[eursdeh Co mllnd.uté
EumlÉenfte.
aft effet,it devint indivensa\b te réJbcfrirà [e nowellesaaiins, [e nouutïesnanièresderéunirfes cito.vens
dutout [e pfojetsconcrets,
Nousendr.DnsrÉdtisé,
iffaut bs renou.tefer
et en fiour,erdenoateaus(,
Lesjutnetages
paltenarints
et
doieentenelfet senotemiseraJinderépontref,enanièrepfuseffcaceat4déJb
fune Erropequi s'estéhrgie,et qui a âlofué.
Nousporn2w,ansemSfe
réfécfrirau.4molens
et actionsquipoufraientêtre ./,isen @uwepoul insl{ffer peltt êtfe
une notneIIe[ymami4ue.
qui a pour o|jectf te pourslivreà écfrdn7er,
Jesou6aiteEu nousnousinsctivionsf,anscettetémarcfre,
paftager
maisaassiinnwer pour uneEuropeptus;foneoùrzlte à totts,
ftrorc fa enseignements
positifsdeflotft ee)érience
pour éh1orerte nouveauaprojetdansfecatrete noséchan8et
Essalonsdenoiifiser nosjeunes,comme
cetda [ejà étéfait à ptnsinrs reprises,
nais,eillottt à cequ'un suivi
puisseêtrcorganisë
dtt4eh [es rencontret
'Ùnepremière
pkæ serahrgenentapprofontie: [esécfranges
te co[trëgiens,
et scofdies.
qégistoutjeane retrditéte fenseignenznt! aortonneta cetteopérationat,ecdeseweignants,quije fespèreper-

mettrate tissertes frcnsenarepfusfonsentrenospeupfcs
dès& ptusjeune
âge,gagek péreniitipouriot ii
[aûeçoitanetto - Qo canton te lerteifac,

loici c6ersamis,un message
f,emufiait et sttttout {espoir queje wu{ais eryimer cesoirau nomde notrecomité.
le hncenn appefà tousceu.4quiduraient tes srggestions
{aaiofts à menefpour enlicfrirencorenosrencontres.
Continxonsà euvrerdals fintûû générd[et cefui[esgénérationsfutures
aJinqu'e[[esaient commenoustoujours
un rée[phisir à retrouterfeursJaèles
et s@urs
{Itd.frt,, ,..
pour tit cfra{eueqaccueîfet torte forganisationte cette6eûerencontre
Jelous ranercîe
coîtmecfraqueannée.
Vipa FontanettoQo
lfua etCantode'/erteillac
ltua fltaûa
'liaa h çtuncia

lallatre
Cfrristian
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JumelageCantonal: Soixante-dix
cipantsà la 2'1'"' Rencontre

Moments plusintimesdam lesfamillesqui accueildu
laientlesvisiteurs,repasconviviaux,messesp€ciale
Jumelagqvisiteguidéed'unecaveviticoleà MONcALvO, presd' ASTI , matchde football entreles
desdeuxcollectiviteset...quelqu€smoments
parti- équipes
detempslib.e ont aboutiefrectivementà <(viwed
faire ensemble)) .

réunionde travail desdeuxbureauxdesComitésa
Pendant4jours defin août,\'ERTEILLACOISet homolo- IJne
permisd'étudierdesprojetsd'actionpour2010et d'+
guesltaliensde FoNTANETTOÆOontràlise la 27"'
tout le mondeatvoquerla prochaine
rencontre...que
rencontredu Jumelagecantonalchezles partenairespiétend
avec
imoatience.
qri comportâitplusieurs
montâis.Le groupepe.igourdin,
AlbertLacombe.
maireset éluslocaux,comptaitpresde70 participantsvedu cantonet decelled' ALLEMANS,
nantdescommunes
ânnuelles.
la plupartsontdesfidèlesdecesretrouvailles
sur le trajetalleravecdu tourisme,âvecles
Commencé
prà de
visitesd' ANNECY,puisdescollinesitaliennes,
qui
lâ valléedu Pôet la citérizisurplombent
GABIANO
decesjoumees
colede FONTANETTO,le programme
généraleà
ll cndrcdi fr fv,ft9:. Assemblée
visait à mettreen pratiquedesaxesforts
suivied'un repôt
St MartiatdeViv€yrots
( Decoulrirgenset petitepatriedeI'Autre,Vi\Îe ensemau restaurant
Moran,
ble et Faire ensemble)) ( Semp.enoi con voi, e voi con
S.rÉdi Ztl03/00: Consêild'administration
noi )
lvlâirieLâChapelle
Grêsjgnac
des
Electiondu bureau,compo6ition
L'Europe servantde filrouge, la soiréedu samediena
commissions
et leursresoon!.bles,
été,certainernentle point culminant,en regroupantpresde
- Programme
d'.ctivité
250personnes
desdeuxpays.Un dînerconvivial,suivi
- Déotacement
lt tie du 27 au 30/08/fl)
collectifs
un echange
decadeaux
d'unesoiréedansante,
-Questions
diverses.
Apr€s
le
moment
de
ont meublécettefêtede l'amitié.
$m.di 20106/00rConseild'.dminirtration
grandeferveur deshymnesnationauxles allocutionsont
Mâiriede Champagne
Fontaines
donnéle ton. Le mairede FONTANETTO.OscarNECalendrier
desmônifestations
a insistésur le
POTE,pourlesltaliens,dânssondiscours,
- Programme
voyageltalie
pourla construction
deI'Euiôle fondamentaldu Jumelage
Projet
échanges
s.olaires
(
I'
comme
citoyen
de
U.
maire,
mais
aussi
rope: Comme
Rewe
et
collec,te
Dublicitâire
que
a
une
valeur
importante
notreJumelage
8., ...je dis
diverses,
Questions
pour le rapprcchementdespeupleseuropéenset il estfonVcnarcci 25l0ll/09: Reuniondu Bureau
lescitoyensau conceptdecette
dâmentalpoursensibiliser
- Bilandu voyageen ltâlie
IJNIOND.
- Reoasretrouvailles
Le presidentfiançais,ChristianVALLADE a repriscette
- Point sur concoursbeloteet loto
idéeforcedanssonallocutionet a terminéenévoquantI'a- Accueitdes
ltâliensen2010
venir: ( Essayons
demobilisernosjeunes,commecelaa
retrouvâilles
au
$moai 13l11l0tt Reoas
et surtoutveillonsà ce qu'un
étéfait à plusieursreprises,
restâurartle CoouelicotàS!Paul
Dans S.h.di l7l10/09: Concoursde belote
suivieflicienten soitorgâniséau-delàdesrencontres.
qui
piste
une
sera
approfondie:
lessernaines
et mois suivent,
120participânts
LâTour Blanche;
des rencontreset deséchangesentrescolaireset collégiens Srmcai 13/11100: Soiréelotoà Verteillac
qùi permettront
detisserdesliensencoreplusfort dà le
250oarticimnts.
pournotreJumelage
)).
plusjeuneâge,gagedepérennité
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RétrospectivesVerteillacoises
6"'" Partie
AprèsVERTEILLAC,cheflieu du Canton, et les 14premières
parordrealphabetique,
communes
publiées
à partirde notreRe!,rieno9 , voicicelleconcernant
La TOUR-BLANCHEen 1898.Il y a un peuplus
d'un
'canton.
sièclepar le nombrede sesservices,commerces
et aftisanscettelocalitéétaitle deuxième
DôÈdu
En 1898:
La TouR-BLANCHE compte574habitants;
fëtepatronale
St piene le 29juin, reportéetraditionnellement
au dimanchesuivant.
EtienneGALLAND estmaire,assisté
de RaymondLACOURadjoint;le Conseilmunicipalestcomposéd€
PieneAUBY, cérardBONNEFON,FrançoisCHAPUZET,Alberr Du CHMEAU, BaptisteENGERBAUD, EtienneGALLET, CharlesJOUSSEN,LAGARDEaîné,piene LAMBERT,FrancoispOU_
MEYROL.
M. RENAUDIEet MmeNICOT sontinstituteurs
à I'Ecolepublique;l,lnstitutiondesScu's de SteMarthe
a un orphelinatet pensionnat
avecune institutriceprivée.
L'exercicedu culteestassurépar le curéDAVEZE
Uneétudede notairefonctionnelà.
Santé:on disposed'un médecinle Dr POUMEYROLet de deuxsages-femmes
: MmesGAy et LAGARDE.
Principauxcommerces:
on dénombre
six épiceries:
BONNEFON,pH. et R. LACOUR,LAMBERT.pAULY et ROUMAILLAC;cinqcafés: DESEIRIS,LACOUR,LAMBERT,NICOT,VILLECHAIZE;rrois
hôtels:LACOUR,VeuveNICOT,VeuveVILLECHAIZE;deuxboulangers:
DUVERGTet LAGARDE;
troisbouchers:
P. et R. LACOUR;deuxmarchands
drapiers:BITOUTet LAMBERT.
On trouvede nombreuxartisans:
troisforgerons-maréchaux-ferrant:
AUCOUTURIER.BONNEFON.
GALLAND; un chanon:ENGERBBEAUD;deuxmaçons:BOISSEAUet ESSELY;deuxcharDentiers:
GAY et RASPIENCEAS;lesÊèresLABUSSIEREsontcouweurs;un plâtrier:GALLAND; quatremenuisiers:DUVERNEUIL,ETOURNEAU,PETIT,SEYSSOU;troisscieursde lonsl FARCEOT.ôUILLAUME,PTOLEME; unbourrelier:
DESEtRtS:
lroiscordonniers:
DESMAISôN,LACARDE.pAULy:
un tailleur:
L. GIMUD; un teinturier: PAVIE ;
I sabotier:GIRAUD;
un semrrier-mécanicien:
LACRIFFE;
deuxcoiffeurs:ELEONet GODARD;
troisservicesde messagerie:
DUVERNEUIL,cUILLOT et
RIEUPEYROUX;
deuxentreprises
de carrières:
LARIGAUDIEet MMEAU & Cie;
Parmilesgrosses
propriétés,
citons:
au châteaudeJOVELLEle comteC.
DE GALARD, lesDu CHAZEAU,
CHILLAUD- DUMAINE et JOUSSEN.
au bourgle châteaudesXVIèmeet
XVIlème à la familleROUMAILLAC.
La TOUR- BLANCHEa un bureaude
Posteet unegareS.N.C.F.surla ligne
RIBERAC ANGOULEME,
inaugurée
en 1894.
A. Lacombe
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DIRECTEURDEPTIBLTCATION:C.hristianVaIIade
Rf,DÀCTION: CornitédeJumelageVerteillac-Fon@nettc/Po
CONcEI"IIoN-RtraLtsATIoN:

Etouneau
Jean-Claude

PHoToS: A. Lacombe,J-C Rougier, J-C Etourneau
CORRESPONDANTPRESSE-MEDIA:A. LACOMbE
IMPRf, SSION: S.P.P.Périgueux
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TIRAGE: 2000exemplaires

ADHESION 2010 au COMITE DE JUMELAGE
annurlled0
leuradhésion
doiwl velserunecotisation
0urenouwter
adhérer
Toutælesperonm souhaitant
lejumelage;
à faireviûr etProsPfier
individuelle:6t
unengagement
10arrosparpersonne.Cetteadh6ion
à d€scorditioBtrèsavantageusês.
debénélicier
à tout6 lesactivités
elleperinet
(ouà reopier)a envoyr ouubphoner
:
au 0553905629
un coupon
détachable
Ci-desous
SÉastimGounaud' Trcorier

Lagærd
BULLETIN D'ADHESION AU COMITE DE JUMELAGE C.J.C.V. 2O1O
..........Prénom:......
NOM:.................
Adressei.........,..,..
Adhèreau comitéde Jumelagedu Cantonde Verteillac. Dâte:
Signature:
Ci-joint la sommede (10 Euros)par personne.

