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Après la fête de la bière
En 2018, la fête de la bière revêtait un caractère particulier. Elle se déroulait, non plus sous
chapiteau, au parc Pompidou, mais à la Salle Bellegrave à Pessac.
Non seulement, il a fallu communiquer pour changer les habitudes, mais également transformer
l’ambiance de bierfest en ambiance de taverne.
Pour une première, ce fut une réussite, par la présence d’un nombreux public
Environ 600 personnes ont participé à cette fête durant les 2 jours. L’orchestre souabe de
Göppingen, le Wisslenger Meichler Buam a animé ces 2 soirées dans la tradition festive des fêtes
allemandes.
Maintenant, c’est à notre tour d’organiser la fête du vin, fin juin à Göppingen

Banfora, reprise de contact

Bernard DECAUDIN, professeur à l’EREA Pessac s’est rendu à Banfora, dans le cadre d’un projet
de coopération décentralisée qu’il envisage à sa retraite, à la rentrée prochaine. Nous l’avons chargé
de prendre contact avec la Mairie de Banfora. Il a rencontré à Bobodioulasso, monsieur HEMA,
maire de Banfora et s’est rendu ensuite dans notre ville jumelle burkinabé.
Il est allé au CELPAC (Centre de lecture Publique et d’Animation Culturelle) de Banfora
La demande d’un appui est forte. Les besoins se situent prioritairement vers:
- la sécurisation des locaux (fenêtres isolantes…)
-la mise en réseau des ordinateurs avec un accès internet, jugé indispensable pour les lycéens et les
étudiants.
-La gestion informatisée des stocks, des entrées et des sorties. Un logiciel dédié semble nécessaire.
-L’acquisition d’ouvrages scientifiques et techniques, en particulier à destination des élèves en
formation professionnelle et particulièrement en agriculture.
-Le renouvellement et la modernisation du fond d’ouvrages destinés au primaire et au secondaire.

Des jeunes élèves de l’Instituto Comuneros de Castillo de Burgos en visite à
Pessac
Comme chaque année, les élèves de ce collège espagnol ont rendu visite à leurs homologues du
Collège Gérard Philippe fin mars, début avril. Ces échanges qui durent depuis plusieurs années ont
non seulement permis aux jeunes élèves espagnol de découvrir notre région, mais de nouer des liens
d’amitiés avec les jeunes pessacais.
Au mois de mai, ce sera au tour des élèves de notre commune de se rendre à Burgos.
Nous remercions les professeurs des deux collèges pour leur investissement et toute l’énergie
déployée pour pérenniser ces échanges.

Randonnée Cycliste de la section cyclotourisme de l’ASCPA à Burgos
8 cyclotouristes du club de l’ASCPA vont entreprendre une randonnée cycliste en Castille et Leon.
Ils seront à Burgos le 14 mai et seront accueillis par un club cyclotouriste de la ville jumelle
espagnole

Fête du vin les 28 et 29 juin à Göppingen

Kouk

Wonkey

2019 est une année impaire. C’est donc à notre tour d’aller à Göppingen, pour la fête du vin. Nous
serons une vingtaine de bénévoles à nous déplacer dans notre ville jumelle allemande, pour faire
connaître nos spécialités gastronomiques locales, ainsi que, bien entendu, le vin de Bordeaux.
Cette fête est aussi l’occasion de faire connaître des groupes musicaux locaux. En 2017, c’était les
brasseurs de vent qui étaient venus. Cette année, nous nous sommes adressés à la PAMA qui nous a
proposé des groupes de jeunes musiciens, KOUK et WONKEY. La PAMA est une structure
d’accompagnement des pratiques musicales, destinée aux jeunes pessacais. Elle dépend du Service
Jeunesse de la Ville de Pessac

Les projets culturels et sportifs avec Galati

Dans le cadre du partenariat entre le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine et le Conseil
Départemental de Galati, un programme triennal de coopération est lancé pour la période 2019 à
2022. Le Comité de Jumelage a voulu s’inscrire dans ce programme en déposant un projet culturel
et un projet sportif.
Le projet culturel concerne un échange entre l’orchestre Symphonique de Pessac et le Lycée d’Art
Dimitrie Cuclin de Galati.
L’Orchestre Symphonique de Pessac a été créé par les Ecoles de Musique de Verthamon et de
l’Espace Musical de Pessac. Il est composé, au côté de musiciens professionnels, d’élèves des
écoles de musique pessacaises.
Le Lycée d’Art de Galati forme de jeunes musiciens qui se destinent à une carrière professionnelle
musicale. C’est un lycée très renommé dans ce pays qui a révélé plusieurs musiciens célèbres.
Lors de leur séjour d’une semaine à Galati en 2020, environ 30 jeunes élèves travailleront auprès
des jeunes musiciens roumains et prépareront le concert que les deux orchestres donneront
ensemble.
En 2021, ce sera au tour des jeunes roumains de se déplacer à Pessac.
C’est une opportunité magnifique pour nos jeunes pessacais de se perfectionner dans un lycée
formant de futurs professionnel et dans un pays renommé pour sa culture musicale.
Le projet sportif concerne le club de rugby de Pessac Rugby et son homologue roumain du Lycée
Traian Vuia.
C’est autour de la pratique rugbystique, mais surtout autour des valeurs de ce sport que les jeunes
de Pessac et de Galati vont échanger pendant 3 ans.
Ces échanges ont eu lieu dans le passé et ont été interrompu par manque de moyen.
Ce programme de coopération entre les 2 régions, doit nous permettre de les relancer. Les jeunes
roumains viendront à Pessac en 2020 et 2022. Nos jeunes rugbymen pessacais se déplaceront dans
notre ville jumelle roumaine en 2021.
Ces projets ne peuvent se réaliser sans l’aide des collectivités. Le Conseil régional apporterait
12500 € et la Mairie de Pessac, 12000 €.
La commission chargée de valider l’ensemble des projets de coopération, ne se réunira que le 24
juin, mais par avance, nous remercions la Région Nouvelle Aquitaine et la Ville de Pessac pour
cette aide.

Biergarten à Pessac

Le 21septembre, l’Association Initiative Bordeaux-Munich organise au Bois des Roses à Pessac une
biergarten, en partenariat avec le Comité de Jumelage de Pessac et le Comité de Quartier de
Brivazac-Candau.
La biergarten est une sorte de brasserie en plein air, à l’origine munichoise, où les participants
viennent s’asseoir pour déguster des spécialités bavaroises, autour d’une bière dans un
environnement naturel.
Cette tradition s’étend maintenant au-delà de la capitale bavaroise, en Allemagne, mais aussi en
Europe.

Visioconférence sur les énergies renouvelables en direct de Viana Do Castelo

Les énergies renouvelables continuent à croître dans les pays de l'Union européenne. Si plusieurs
d'entre eux n'atteindront toutefois pas leurs objectifs pour 2020, le Portugal fait figure de très bon
élève. Il se distingue dans un groupe de six pays dont la part d'énergie renouvelable se situe entre 20
et 30 %.
A l'occasion de son 20ème colloque, le Syndicat des énergies renouvelables a félicité le Portugal
pour son implication et ses résultats. C'est la première fois que ce prix est décerné à un pays, et non
à une personnalité pour son engagement personnel. Jean-Louis Bal, président du Syndicat des énergies renouvelables a justifié ce choix par le fait que le Portugal est un "pays exemplaire" dans la
politique d’énergies renouvelables. Au point d'être en avance par rapport à ses voisins européens.
Une visioconférence sera organisée sur ce thème en direct de Viana Do Castelo. La date devrait
être le 29 novembre, mais elle doit être confirmée.
Assemblée Générale du Comité de Jumelage de Pessac
Elle aura lieu le mercredi 12 juin à 19h00 à la Salle Roger Cohé.
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La fiche d'adhésion est à renvoyer, accompagnée d'un chèque de 15 € pour une
personne, 23 € pour un couple et 30 € pour une Association ou un établissement scolaire
à Pierre-Jean THIBAUT 13, avenue du Menhir 33600 Pessac

Restez branchés
Consultez le site Web du Comité de jumelage

