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EDITORIAL : 
 

L’avenir de nos jumelages, telle est la ques-

tion qui revient fréquemment lors de nos 

rencontres. 

 

Mais qu’est ce que le jumelage ? 

 

"Le jumelage, c'est la rencontre de deux 

communes qui entendent s'associer pour 

agir dans une perspective européenne, pour 

confronter leurs problèmes et pour dévelop-

per entre elles des liens d'amitié de plus en 

plus étroits". C’est la définition donnée par 

Jean Bareth (1912-1970), premier Secrétaire 

Général du Conseil des Communes d'Eu-

rope. 

 

Le jumelage est avant tout un outil particu-

lièrement pertinent de la prise de cons-

cience de la citoyenneté et l’appartenance 

européenne. 

 

Chaque échéance électorale, quel qu’en soit 

le lieu en Europe, nous montre combien est 

fragile cette appartenance commune et 

comment elle peut être remise en question. 

 

Au-delà des projets de coopération entre 

communes jumelées forcément limités dans 

le temps par leur réalisation, les rencontres 

de citoyens, que ce soit entre comités de 

jumelages, clubs sportifs ou associations, 

sont les garantes de la pérennité des jume-

lages de part les liens d’amitié créés. 

 

F. Briffotaux 
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POUR NOUS CONTACTER : 
 

Par mail : jumelage.privas@gmail.com 

 

Pour suivre notre actualité :  

http://jumelage-privas.blogspot.com   



RECEPTION DE WETHERBY : 
 

Tous les deux ans a lieu une rencontre dans 

le cadre du jumelage franco-britannique en-

tre Privas et Wetherby, qui date de 1992. 

 

En 2010 c’était au tour de Privas de recevoir 

une délégation de 12 membres du comité 

de jumelage du 2 au 6 septembre. 

 

Ils étaient réunis autour de Cindy Bentley, 

qui avait pour l’occasion la double casquette 

de Présidente de la Wetherby Twinning As-

sociation et de Maire de cette cité, élue en 

2010 pour deux ans. 

 

Clin d’œil à la gastronomie anglaise réputée, 

le séjour a commencé par un cours de cui-

sine sous la houlette de Joël Patouillard, pa-

tissier-chocolatier, Meilleur Ouvrier de 

France. 

 

Brioche, galette ardéchoise …, nos amis an-

glais, dont certains messieurs qui n’avaient 

jamais cuisinés de leur vie, ont tous enfilés 

leurs tabliers de travail et charlottes pour 

une matinée studieuse et sont ressortis très 

fiers, leurs gâteaux à la main. 
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La soirée du samedi a permis à l’ensemble 

des jumeleurs privadois, familles d’accueil 

ou non, de se retrouver autour d’un dîner 

convivial dans une ambiance débridée ... 

Le séjour s’est achevé le dimanche par une 

découverte de la Drôme : Visite guidée du 

village de Pont en Royans, et de ses maisons 

Suspendues, site classé, puis visite guidée 

du Musée de l’eau, à Pont en Royans ,repas 

et croisière en bateau à aubes sur l’Isère. 

Cette édition 2010 a également été l’occa-

sion pour le comité de Wetherby de décou-

vrir le tissu associatif privadois lors du 

« Forum des Associations » et les opportuni-

tés de rapprochement entre nos deux villes 



TOURNOI DE BEACH SOCCER : 
 

A l’invitation de la municipalité de Privas, 

une équipe de sept jeunes weilburgeois a 

participé au tournoi de beach soccer organi-

sé les 2, 3 et 4 juillet 2011. Ils étaient enca-

drés par trois accompagnateurs. Cinq jume-

leurs allemands faisaient partie également 

du voyage. 

En parallèle de l’organisation du tournoi, le 

comité de jumelage a pris en charge l’accueil 

de nos amis jumeleurs en organisant leur 

hébergement, ainsi qu’un repas amical et 

une excursion dans les gorges de l’Ardèche. 

UNE NOUVELLE VILLE JUMELLE POUR 

WEILBURG 
 

Le 3 décembre 2010 les villes de Weilburg et 

de Quattro Castella ont signé un serment de 

jumelage à Weilburg.  

Quattro Castella est une ville de 12 000 ha-

bitants située dans la région d’Emilie-

Romagne.   

Elle est la sixième ville jumelée avec Weil-

burg après Privas, Zevenaar, Kezmarok, Col-

mar-Berg et Kizilcahamam. 
La signature du serment de 

jumelage à Weilburg 

AGENDA 2011– 2012 
 

17 juin 2011 :    assemblée générale 

3 juillet 2011 :    sortie familiale 

18 au 23 juillet 2011 :   jumelage jeunes à Weilburg 

3 septembre 2011 :   forum des associations 

Automne 2011 :    conférence (date à préciser) 

Printemps 2012 :   voyage au Luxembourg 

9 mai 2012 :    Journée de l’Europe 

17 au 20 mai 2012 :   jumelage adultes à Privas, réception des weilburgeois 

2 au 5 juin 2012 :   jumelage à Wetherby à l’occasion de l’anniversaire du couron

     nement de la reine Elisabeth II 

Juillet 2012 :    jumelage jeunes à Zevenaar 

2012 :    rencontre des élus à Strasbourg 

2012  :    rencontre de jeunes à Weilburg pour un festival musical et 

     littéraire sur le thème « Tolérance et compétence » 
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LE TOP GOOGLE DU JUMELAGE : 
 

Le moteur de recherche Google permet rapidement de trouver une information sur n’im-

porte quoi ou n’importe qui. 

Certains mots clés renvoient à des milliers de page. 

Un petit exercice a permis de tester certains noms et de visualiser combien de pages 

étaient renvoyées. 

 

Hans Peter Schick      466 000 résultats 

Yves Chastan        29 900 résultats 

Cindy Bentley   8 480 000 résultats 

APPRENDRE L’ALLEMAND : 
 

Les cours d’allemand au sein de notre asso-

ciation ont cessé. 

Dans l’attente de leur reprise,  le site inter-

net Deutsche Welle permet d’apprendre ou 

de se perfectionner dans cette langue. 

La rubrique « laboratoire de langue » est 

detinée à réviser les bases. 

 

Pour les élèves plus avancés d’autres rubri-

ques permettent de télécharger des cours 

au format pdf ainsi que des leçons audio à 

écouter. 

Adresse : http://www.dw-world.de/dw/  

(choisissez la langue dans la partie droite de 

la page d’accueil) 

Le mot du poète : 
 

Trésorerie et littérature ne sont pas incom-

patibles … 

 

« Ces quelques vers récurrents. 

2010 va se terminer 

2011 va commencer 

L'assemblée générale va arriver 

Le journal va être imprimé 

Aucun article n'est arrivé. 

A méditer » 

 

Alain  

 

C’est promis Alain, pour 2012 tu auras les 

articles à temps !!!! 

QUELQUES LIENS WEB : 
 

Voici quelques liens qui vous permettront de suivre l’actualité de nos villes jumelles : 

 

• www.weilburg.de : site officiel de la ville de Weilburg 

• www.mittelhessen.de : le site du journal local  « Weilburger Tageblatt » 

• weilburger-nachrichten.de : un site d’information avec une rubrique 

« partnerstadte » 

• Www.oberlahn.de : un autre site d’information sur la région de Weilburg avec notam-

ment une galerie photo des événements passés « bildergalerie » 

• www.wetherby.co.uk : le site de la ville de Wetherby 

• www.wetherbynews.co.uk : « Wetherby Today » le site d’informations sur Wetherby 
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