LES BREVES DU JUMELAGE
N°1 2 – Mars 2010
2010 : Une grande année pour notre association
ème
ème
car nous fêtons le 40
anniversaire avec Perugia et le 50
anniversaire avec Tübingen.
Soyez donc attentif aux messages qui vous seront adressés et faites une lecture attentive de cette « brève ».
IMPORTANT : Tous nos adhérents sont destinataires de ce bulletin.
Pas tous en même temps hélas, certains ne disposant pas encore d’un mail et
ne peuvent donc être informés en temps réel.
Si vous en avez un, merci de nous l’indiquer, dans le cas contraire,
un de vos proches ou relations pourrait-il être votre relais ?

RETOUR SUR….
LA FETE DU TIMBRE

Les 27 et 28 février dernier, l’Association Philatélique du
Pays d’Aix a organisé la 64ème fête du timbre à Aix en
Provence en collaboration avec notre association.
Les jumelages étaient donc également de la fête car les
clubs philatéliques de Grenade et de Pérouse se sont
déplaces avec leurs collections.
Le club italien a fêté sa dixième année de jumelage avec le
club philatélique aixois, quant aux espagnols, ils sont venus
en force avec une délégation de 16 personnes et des
timbres représentant la moitié de l’exposition organisée
dans la salle des Etats de Provence.
Le serment de jumelage entre le club de Grenade et le club
aixois a été signé en présence de Mme Merger, adjoint au
Maire déléguée aux affaires européennes et le
renouvellement du serment d’amitié datant de 10 ans a été
ratifié avec le club italien.
Une opération de grande qualité à la hauteur de ce que
nous souhaitons pour notre ville et association.
Nous espérons bien l’année prochaine accueillir également
le club philatélique de la ville de Bath.

- L’ÉCHANGE SCOLAIRE entre le collège des
prêcheurs et le collège Campra avec le
Wildermuth Gymnasium de Tübingen
En partenariat avec l’Association des Jumelages,
le collège Campra d’Aix-en-Provence a reçu pour
la première fois, les élèves du Wildermuth de
Tübingen.

Cette année, le collège Campra s’est associé au
Collège des Prêcheurs afin de recevoir une
cinquantaine de jeunes de Tübingen pour un séjour
linguistique du 22 février au 4 mars 2010.
Les élèves français et allemands, accompagnés de
leurs professeurs et principal, soit près de 100
personnes, ont été reçus chaleureusement par
l’Association des Jumelages à la Mairie d’Aix-enProvence, en présence de Madame Fenestraz,
Adjoint au Maire déléguée aux Relations
Internationales et de Monsieur Laurens, VicePrésident des jumelages.
Auparavant, les jeunes allemands ont pu bénéficier
d’une visite détaillée et commentée de notre belle
ville.
A VENIR …

- VOYAGE CITOYEN A CARTHAGE du 27 au 31 mai
Découverte des villes de Carthage, la Marsa, Sidi Bou Said. Accueil par le Maire de Carthage, rencontre
avec les habitants. Hébergement dans un hôtel 5 étoiles en bord de mer.
Programme sur demande ou sur le site www.aix-jumelages.com, rubrique « actus ».
Inscription avant le 20 mars, nombre de places limité. Après le 20 mars, nous contacter
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- VOYAGE OMBRIE – TOSCANE du 16 au 21 juin
A l’occasion du 40ème anniversaire de jumelage entre Aix et Perugia,
l’Association des Jumelages d’Aix vous invite à une découverte de
cette belle ville avec un voyage en Toscane autour de l’art et de la
gastronomie.
Il vous permettra de découvrir des villes qui sont les fleurons de
l’Ombrie et de la Toscane : Spello, Assisi, Orvieto, Montecastello,
Sienne et de participer aux festivités du 40ème anniversaire de
jumelage entre les deux villes.
Programme sur demande ou sur le site www.aix-jumelages.com,
rubrique « actus ».
Inscription avant le 18 mars, nombre de place limité. Après le 18 mars, nous contacter
- DEPLACEMENT A TÜBINGEN pour les festivités du 50ème anniversaire de jumelage
Du 25 au 27 juin, 3 chorales aixoises (Darius Milhaud, la Schola et Virili voce) se déplacent à Tübingen pour
présenter en concert la 9ème symphonie de Beethoven avec 75 musicien du jeune orchestre symphonique de
Tübingen. Deux bus partiront d’Aix et il reste de la place dans les bus. Un bus partira le mercredi 23
juin et l’autre le vendredi 25 juin. Le retour pour les deux bus s’effectuera le dimanche 27 juin.
Prix par personne pour le transport : 130 € Aller/ retour. Profitez-en ou faites en profitez vos amis !
Si vous êtes intéressés, contactez-nous dès à présent.

Nos partenaires vous
proposent !

EN BREF ……. A NOTER SUR VOS AGENDAS :

 Le 17 mars à 14h : visite de la chocolaterie de Puyricard et
dégustation
 Le 22 mars de 18h - CONFÉRENCE - DÉBAT « Le Japon
CONFISERIE DU ROY RENE
face à la mondialisation : une perspective de la politique
Remise de 10% dans la boutique de la
extérieure du Japon » à l’Institut de Sciences Politiques à
rue Gaston de Saporta sur
Aix - 25 rue Gaston de Saporta Par Makoto Katsumata,
présentation
de
votre
carte
Professeur d'économie politique internationale à l'Université
d’adhérent 2010 et carte d’identité.
de Meiji-Gakuin de Tokyo. Entrée libre selon les places
disponibles
 Du 9 au 13 avril : Déplacement à Tübingen des comédiens
du cercle de d’Or de Venelles
 Fête de l’Europe : fin avril, venue d’une chorale universitaire
de Coimbra
HOTEL CLUB Carthage
 Le 9 mai Fête de l’Europe : La ville de Pérouse sera mise à
Tarifs négociés avec un hôtel Club à
l’honneur avec la venue d’une délégation, d’un groupe de
Carthage, défiant toute concurrence !
citoyens, d’une chorale et pour animer cette journée tout un
groupe de lanceurs de drapeaux
OFFICE TOURISME AIX
 Mercredi 26 mai à 18h : Grand concert à Trets du jeune
L’Office de Tourisme d’Aix propose
orchestre symphonique de Tübingen
dans certains hôtels et jusqu’au
 Du 27 au 31 mai : Voyage citoyen en Tunisie
31/03, 2 nuits pour le prix d’une et
 Vendredi 28 mai à 21h00 : Anniversaire du jumelage avec
un pass à 15 € pour 5 visites en 5
Tübingen - Grand Concert à la cathédrale avec 75 jeunes
jours
musiciens allemands et 110 choristes aixois sur la 9ème
symphonie de Beethoven
 Samedi 29 mai à 18h : même concert au Théâtre de verdure du Jas de Bouffan
 Du 16 au 21 juin : Voyage à Pérouse « Ombrie / Toscane »

« Si tes projets portent à un an, plante du riz, à vingt ans,
plante un arbre, à plus d'un siècle, développe les hommes ».

Proverbe chinois
Si vous souhaitez des informations concernant la vie de l’association, des idées,
des suggestions, des informations à faire passer, contacter Gaëlle et Mara
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