
DIX ANS DE JUMELAGE : LES ECHANGES

Nous sommes allés quatre fois à TORREANO, en comptant  « les échanges de citoyens » importants
en nombre et les  petites délégations.

Nos amis Italiens sont venus à SAINT-SULPICE trois fois,  sans compter les  fidèles qui  sont  venus
participer chaque année à FORET FOLLIES.

Les échanges ont eu lieu chaque année en 2006, 2007 et 2008 puis tous les deux ans de 2008 à 2014.

Une  petite  délégation  française  s'est  rendue  cependant  à  TORREANO  en  novembre  2015  avec
l'objectif  précis  d'étudier  la  possibilité  d'utiliser  la  pierre  piasentina  dans  la  construction  de  la
nouvelle école élémentaire de SAINT-SULPICE.

Il est donc à remarquer que les échanges se sont un peu espacés, pourtant ils semblent toujours
aussi fructueux et agréables pour tous.

A  cela,  on  peut  évoquer  des  raisons  possibles :  la  crise  est  passée  par  là,  l'organisation  plus
difficile...etc

Pourra-t-on envisager de trouver d'autres formes d'échanges que de traditionnels « échanges de
citoyens » en grand nombre : 

• Séjours de jeunes de notre commune, pratiquant ou non l'italien, à TORREANO, avec retour de
jeunes italiens pratiquant ou non le français, 

• échanges de jeunes sportifs, de clubs de retraités, ou d'autres associations communales, 
• échanges de petits groupes de citoyens intéressés par un but précis : culturel, visites de sites

précis, professionnels, ou sur des thématiques actuelles : l'eau, la forêt, le vieillissement de la
population ...

Le coût des déplacements est certainement un frein tant pour les français que pour les italiens.

Pourquoi  ne  pas  envisager  de  prolonger  les  échanges  à  travers  les  moyens  actuels  de
communication : Newsletter bilingue, blog ….  
         
Brièvement, nous pouvons déjà dire que, lors de notre déplacement à Torreano en 2017, nous avons
amorcé l'évolution avec un échange sportif entre les jeunes footballeurs de l'équipe U11 de Saint-
Sulpice le Guérétois et  leurs homologues de Torreano.
Sur le plan culturel,  la  compagnie du Chat  Perplexe était  présente avec l'exposition « le  fil  de la
pierre » et Jean Métégnier a présenté son spectacle « le Bal des Casse-Cailloux » en italien.

Les différentes pistes d'évolution de notre jumelage à travers diverses formes d'échanges ont été 
évoquées au cours de notre séjour en Italie et nous avons projeté ensemble un échange de jeunes 
pour l'été 2018.



DIX ANS DE JUMELAGE : LES ACTIVITES

Les activités directement en rapport avec l'Italie

– Tout d'abord les conférences, au nombre de 12, auxquelles on peut ajouter les 2 conteurs Italiens des
2 1ères participations à Coquelicontes et le spectacle « Une Italie qui chante »

– Ensuite 2 repas italiens dansants. Cette activité n'a pas été poursuivie par la suite, nous pouvons nous 
rattraper avec les excellents repas servis par nos amis du FOGOLAR.

– La participation à Forêt Folies, chaque année, manifestation où nous partageons  la tenue d'un stand 
et les frais occasionnés avec le FOGOLAR.

– Une  veillée « italienne »

– 2 concerts de solidarité avec les sinistrés italiens des tremblements de terre en 2009 et 2016.

– 3 participations à la fête de Saint Sulpice avec le char de Torreano.

– Le voyage au Clos Lucé et au château d'Amboise, réalisé après une conférence sur Léonard de Vinci.

– La participation avec la tenue d'un stand aux Rencontres Internationales des Villes Jumelées du 
Limousin en 2008 à Guéret et en 2013 à Limoges.

– Il faut aussi souligner que les adhérents au Comité de Jumelage ont la possibilité de participer aux 
cours d'italien mis en place par Le Fogolar del Monpy, cours qui existaient avant la création du Jumelage.

Les activités ou manifestations avec les écoles 

– Petit déjeuner italien avec présentation de l'école en Italie.

– Démonstrations de sculpture par Adriano Gullion (sculpteur italien) et Marcel Chalumeau (sculpteur 
local et ami d'Adriano).

– Présentation de l'Opéra.

– Participation aux vendanges annuelles qui sont maintenant une tradition à l'école maternelle de Saint 
Sulpice.

– Les correspondances établies avec les écoles de Torreano depuis 1993 pour la maternelle et depuis 
2016 pour l'élémentaire.

– Le projet de l'école « empreintes d'Italie » depuis 2016  dont la conception et l'obtention de 
financements.

Les activités destinées au financement de l'association

      Ce sont les concerts, les soirées cabaret et les lotos, cette dernière activité étant, si je peux m'exprimer
ainsi, la plus lucrative.


