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Cette année si particulière s’achève dans la tristesse,
puisque nous avons appris le décès, le jour de Noël, de notre ami Raymond
ARNAUD, victime du COVID. Raymond était depuis 1972, cinéaste, réalisateur et
scénariste de documentaire. Très attaché au Comité de Jumelage et à l’amitié avec
nos villes jumelles, il a filmé la plupart des grands événements du jumelage de
Pessac, le 40 ème anniversaire de la Révolution des œillets au Portugal, le séjour des

Collégiens du SEGPA du Collège Gérard Philipe à Viana Do Castelo, la Fête de
l’Europe à Pessac en 2018 et le film présenté à cette occasion et tourné à Galati,
« Galati, Version française ».
Nous souhaitons de tout notre cœur que l’année 2021 sera meilleure pour vous tous
et pour le monde associatif.
Le mouvement Associatif est très impacté par la crise sanitaire que nous connaissons
depuis de nombreux mois. Le Comité de Jumelage n’échappe pas à la règle. Nos
principales activités consistent à des échanges avec nos villes jumelles. La situation
actuelle ne nous permet pas de concrétiser tous nos projets.
Nous continuons d’avancer pour nos projets futurs en attendant des lendemains
meilleurs.
Hommage à Marie Josèphe

Notre amie, Marie-Josèphe GUILLERMO, Vice-présidente du Comité de Jumelage de Pessac de 2018 à 2020 nous a quittés le 12 octobre 2020. Elle laissera chez celles et ceux qui l’ont connue, le souvenir d’une personne d’une grande
générosité, très dévouée et d’une capacité à transmettre son énergie et son enthousiasme. Les nombreux messages que nous avons reçus de nos villes jumelles en sont
le témoignage.
Le Festival des Solidarités à Pessac (FESTISOL) :

La période de confinement nous a contraints à revoir précipitamment
notre programme. Nous avons dû revoir l’organisation de certains événements, en
annuler d’autres.
Le film « Les chemins de travers » que nous devions projeter à l’auditorium de la
Médiathèque de Pessac, a été diffusé en ligne sur la plateforme Imago. Nous avons eu
42 connexions, ce qui équivaut environ à une cinquantaine de personnes présentes.
Un débat sur Zoom a suivi ce film.
L’exposition « le climat se modifie » a été mise en ligne sur le site de la Médiathèque
de Pessac et s’est terminée par un échange en visioconférence Zoom le 28 novembre

La Fête des Associations :
Elle a pu se tenir cette année, malgré la pandémie. Même si le public était un peu
moins nombreux que d’habitude, le Comité de Jumelage a accueilli beaucoup de visiteurs intéressés. Des adhésions et des inscriptions au Comité de Jumelage ont été réalisées

Les cours d’Espagnol : L’évolution du COVID ne nous a pas
permis pas de disposer des locaux scolaires. Face à cette situation et en accord avec
Monica MANDADO, notre professeur d’Espagnol, nous avons décidé d’organiser
nos cours en ligne à distance. Le bilan du 1er trimestre est positif et nous avons décidé
de prolonger les cours à distance pendant le 2ème trimestre.
Les outils dont nous disposons sont très simple d’utilisation et les cours que nous
avons testés avec Monica sont d’une très grande qualité.

20ème anniversaire du jumelage avec Göppingen
Cette manifestation n’a pas pu se dérouler comme prévu, cette année. Elle est reportée du 1er au 13 février 2021. Elle se déroulera, si la situation sanitaire nous le permet,
sous la forme d’une exposition relatant les années d’échange et d’amitié avec Göppingen, présentée simultanément dans nos 2 communes. Avec les Villes de Pessac et
de Göppingen et l’Association « Freunde Göppingen-Pessac, nous allons organiser
une viso-conférence, le jour du vernissage de l’exposition

La fête du vin à Göppingen : Si les conditions sanitaires
nous le permettent, elle aura lieu les 25 et 26 juin 2021. A cette occasion, une place
de Pessac devrait être inaugurée à Göppingen.

Projet « fais bouger ton jumelage » : Ce projet est lancé à
l’initiative du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et de la
Deutsche SportJugend (DSJ). En collaboration avec l’Office Franco-Allemand de la
Jeunesse.
Le sport choisi à Pessac est le handball. Les sections sportives du Collège Noës de
Pessac, de la Uhland Real Schule et du Mörike Gymnasium de Göppingen se sont
inscrites dans ce projet. Une réunion devait avoir lieu à Paris avec les représentants
des structures participantes du 18 au 20 septembre. Du fait de la pandémie, elle a été
remplacée par 2 réunions en visioconférence. .Près de 70 associations sportives, de
jumelage et sections sportives de collège ou Lycée étaient représentés. Le projet a été
présenté, ainsi que les aides financières que pourra nous apporter l’OFAJ. Un moment a été consacré à un échange direct entre participants de Pessac et de Göppingen.
Bien entendu, la période est trop incertaine pour arrêter les dates de cet échange.
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Malheureusement, ils ont dû être reportés. Un avenant à la convention avec le Conseil
Régional de Nouvelle Aquitaine pourra être établi afin de prolonger la date limite de
réalisation.

Le séjour de l’Orchestre Symphonique de Pessac à Galati, devrait avoir lieu en octobre 2021.
Nous devons discuter avec nos interlocuteurs du Lycée Traian Vuia de Galati, pour le
projet Rugby. La visite des rugbymen roumains, pourrait avoir lieu courant le 2 ème
semestre 2021
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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 Maryse CANTON 24, rue Avigdor 33600 Pessac

Restez branchés
Consultez le site Web du Comité de jumelage

