
Le mercredi 8 avril 2015 

LE COMITÉ DE JUMELAGE : UN BILAN POSITIF 

Près d’une quarantaine de membres de l’association étaient présents pour l’Assemblée Générale du Comité de 
Jumelage, présidée par Mme Françoise PETER. Mmes Évelyne TEMMAM et Christine FAITY représentaient la mairie, 
partie prenante dans l’attribution de la subvention annuelle. Rappelons que le Comité de jumelage de Vence est 
divisé en trois Commissions, le jumelage avec Lahnstein en Allemagne a été créé en 1968 pour favoriser le 
rapprochement entre les deux pays après la seconde guerre mondiale ; 1978 a vu naître les échanges entre Vence et 
Stamford en Angleterre, ainsi qu’avec Ouahigouya au Burkina Faso. Ce dernier est un jumelage tripartite avec Vence 
et Lahnstein. Un rapprochement avec le Portugal n’est plus d’actualité faute de moyens financiers. Mr Pierre-Marie 
ANDRÉ, webmaster, s’applique à mettre à jour le site http://venceohg.voila.net/ où l’on peut avoir tous les 
renseignements souhaités. Le quitus est donné à Mme Arlette CIAIS, trésorière. Les comptes de l’association sont en 
positif, et après un vote à bulletin secret les membres du Bureau sont reconduits. 

Mme Sylvie REESE, responsable de l’Angleterre, rappelle que les Vençois se sont déplacés à Stamford en 2014, avec 
la reine de Vence et une demoiselle d’honneur, effectuant comme à l’accoutumée de nombreuses visites très 
intéressantes dont une fonderie de cloches. Un diaporama est proposé par la secrétaire Mme Pascale GALLIANO. En 
juillet 2015, les Anglais viendront pendant six jours avec un professeur de français et quelques élèves, quatre filles et 
un garçon d’une quinzaine d’années, à qui il faut trouver des familles d’accueil. Un appel est lancé. 

Mr Bernard JOUDON, responsable du Burkina, ne manque pas de souligner cette année encore les grandes difficultés 
d’accès dans le pays, la situation politique y est toujours perturbée, il n’y a plus de président, la sécurité est précaire 
d’où l’absence de projet de voyage, les élus ne le sont plus, mais les fonctionnaires travaillent quand même à un 
équilibre relatif. Le Comité de jumelage ne veut prendre aucun risque et décline toute responsabilité si quiconque 
souhaite s’y rendre. Le jumelage s’affaire à la construction d’un Centre de santé, les travaux sont bien avancés. Fin 
juin, une soixantaine de Burkinabés se déplaceront au 9è Festival interculturel LAFI BALA de Chambéry, ils vendent 
leur artisanat pour payer le voyage. Mr Maurice AUBARD, anciennement président de la commission, a réalisé un 
album des diaporamas de ses 29 voyages, on peut les consulter sur YouTube / Maurice Aubard. 

Françoise PETER, présidente du Comité de jumelage, est aussi responsable de la commission Lahnstein. En 2014 les 
Allemands sont venus en avril pour Pâques. Un vernissage de l’exposition Cofflet était proposé en mairie, et les 
jeunes ont participé avec ferveur à l’élaboration des chars et à la procession du lundi matin. Une jeune Allemande 
est venue en été faire un stage à l’Office de tourisme. La visite du musée Renoir a été appréciée, ainsi que la soirée 
au restaurant Servelle à Castagniers. 44 personnes sont ensuite allées au Mémorial de Sanary-sur-Mer. Cette année, 
les Allemands recevront les Vençois en août, lesquels feront la croisière nocturne « Le Rhin en flammes ». 
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