DIMANCHE 17 AOUT : signature du serment de jumelage entre les communes

d’Eybouleuf, de La Geneytouse, de Royères, de Saint-Denis des Murs et de Sant’Agata
La délégation de Sant’Agata sul Santerno conduite par son maire, Enéa Emiliani est arrivée
dans l’après-midi du 14 août à Royères.
Les familles d’accueil des communes d’Eybouleuf, La Geneytouse, Royères et Saint-Denis des
Murs attendaient avec impatience la trentaine de personnes invitées.
L’association de jumelage « Noblat Aigues vives » avait organisé la répartition de l’accueil
dans les familles, ainsi que l’organisation des journées du séjour en collaboration avec les
mairies.
La journée de vendredi fut consacrée à la visite des communes par les élus (le matin), à l’impression
du serment de jumelage au Moulin du Got, d’une sortie à la piscine Aqua Noblat de Saint-Léonard
(l’après-midi). Le soir, un repas avec animation était organisé à Royères.
La journée du samedi fut l’occasion de découvrir Saint-Léonard et son marché et l’après-midi, de
visiter Limoges (musée Adrien Dubouché, temps libre en ville). Une soirée « grillades » à La
Geneytouse clôtura cette journée.

Le dimanche eut lieu la signature officielle du serment de
jumelage à la mairie de Royères, par les élus représentant
chaque commune et en présence du vice-président de la région
et de la présidente de l’association « Noblat Aigues vives ».
Après les discours, lecture fut faite du serment de jumelage par
deux jeunes en italien et en français.
Benjamin BIENERT de Saint-Denis a lu le
serment de jumelage en français.

Cette cérémonie fut suivie d’un lâcher de ballons, puis d’un vin d’honneur et d’un repas au restaurant
du Golf de Saint-Just-le-Martel.

Pour marquer l’évènement, un lâcher de ballons.

Le verre de l’amitié dans la salle de Royères.

Nos amis italiens partirent le lundi avec la ferme intention de retrouver leurs amis français l’année
prochaine à Sant’Agata.
D’autres photos sont visibles sur le site Internet de la commune.

Le discours lu par le Maire de Saint-Denis lors de la cérémonie.
‟En ce début du mois d’Août, avec un peu d'étonnement et de curiosité, nos concitoyens ont vu
fleurir, côte à côte, les drapeaux Italiens et Français à St Denis des murs, mais aussi à Eybouleuf, La
Geneytouse et Royères. L'évènement était déjà créé. C'est en effet un évènement important que nous
formalisons : la signature du serment de jumelage.

Les échanges que le jumelage permettra nous enrichiront tous et feront, comme cela a déjà été dit
avancer cette grande idée qu'est l’Europe. Je pense tout particulièrement à la Paix dont tant
d'évènements douloureux actuels et passés nous rappellent le prix.
Organiser des échanges, connaitre la langue, bâtir des projets autour de l'éducation, de l’agriculture,
de nos patrimoines naturels, culturels, architecturaux, c'est faire l'Europe et travailler à la paix, à la
fraternité entre les hommes.
Pour nous tous, ici présents aujourd’hui, dans quelque temps, nous pourrons dire avec fierté : ce 17
Août 2014, le jumelage de nos 4 communes avec Sant'Agata a été signé, et « j'étais présent ».
Ici, en limousin, l'association « Noblat Aigues vives » a beaucoup travaillé, pour que ce jour arrive.
Merci, Mme la présidente Elisabeth, et à votre équipe ; il y aura encore à faire …
Monsieur le Maire de Sant'Agata, cher Enéa Emiliani, une pensée toute particulière me vient, à
l'intention de votre prédécesseur Luigi Antonio Amadei qui n'est pas là physiquement, mais qui est très
présent dans nos esprits. Il a cru au jumelage et beaucoup travaillé pour qu'il aboutisse. Vous lui
transmettrez nos salutations à votre retour.
Aujourd'hui, le jumelage entre Sant'Agata, Eybouleuf, la Geneytouse, Royères, Saint-Denis des Murs
commence vraiment.″
Bernard POUSSIN

