
Le projet « Europe Forever : célébration du 20ème anniversaire du
jumelage Saint Germain Laprade - Naquera » a été financé par l'Union

européenne dans le cadre du programme "L'Europe pour les citoyens"

Applicable au Volet 2, Mesure 2.1 – "Jumelage de villes”

Participation: le projet a permis de réunir 240 citoyens, dont 72 provenant de la ville de Naquera (ESPAGNE),  34
de la ville de Calco (ITALIE).

Lieu/Dates: la rencontre a eu lieu à Saint Germain Laprade du 16/08/2017  au  20/08/2017

Description succincte:

La journée du  16/08/2017  a été consacrée à l’accueil  des Européens dans les familles :  premiers contacts,
premières connaissances, premiers échanges.

La journée du 17/08/2017  a été consacrée à une conférence suivie d’un débat autour du thème de l’immigration et
de la solidarité avec les interventions de la famille Kosovare domiciliée dans la commune, du Comité de Soutien 
aux Réfugiés de ST GERMAIN, du Secours Populaire et du Réseau local d’Education Sans Frontières. Cette 
conférence a été très appréciée par l’auditoire et a permis également de mettre en évidence les différences de 
traitement de cette question migratoire dans les trois pays. Ensuite, le déjeuner a été pris en commun dans la cour
de l’école du bourg et le soir un concert offert à tous a ravi les très nombreux spectateurs présents avec les 
prestations successives des groupes folkloriques locaux, et particulièrement de la Santa Cécilia tantôt en solo ou 
parfois associée avec les danseurs dans leurs plus beaux costumes hauts en couleurs de la Caldérona, afin 
d’interpréter les musiques et danses traditionnelles espagnoles. Le concert s’est achevé sous un tonnerre 
d’applaudissements bien mérités.

La journée du 18/08/2017 a été consacrée à une visite de l’Hôtel de Région AUVERGNE RHONE ALPES afin de 
comprendre le fonctionnement de cette structure et son implication dans la gestion des fonds européens 
notamment. Puis, nous avons rejoint un bateau sur lequel un repas gourmand a été servi tout en visitant la ville 
par le Rhône et la Saône. 

Le samedi 19/08/2017, la cérémonie officielle marquant les 20 ans de la signature du serment de jumelage 
débutait à 16 heures en présence de plusieurs personnalités dont Isabelle VALENTIN, Députée, et des maires des
communes environnantes, sans oublier les deux maires honoraires précédants. Levée des couleurs, discours des 
3 maires et des 3 présidentes des Comités, intervention de la Députée présente, suivis par les hymnes nationaux 
et européen joués avec brio par la Santa Cécilia. Après cette cérémonie, tout le monde s’est retrouvé à la vogue 
de ST GERMAIN autour d’un repas traditionnel pris en commun avec les habitants et ponctué par un feu d’artifice 
européen inédit sur le thème « Europe Forever ». 

Au terme de cet échange très fructueux, nos amis ont pris la longue route du retour le dimanche matin vers 14h 
après un dernier repas pris en commun et une réunion des membres des trois comités de jumelage.. Tous 
emportaient le sentiment d’une rencontre réussie et avec le souhait de poursuivre encore longtemps cette relation 
dans un esprit européen et dans le respect mutuel de chacun.


