COMITE DE JUMELAGE
ISDES-LUZICE
Composition du bureau:
Présidente: FROMONT Arlette
02.38.29.13.39
Vice-présidente: LECLAIR Nadine
Secrétaire: BEAUMARIE Martine
Secrétaire adjointe: CORNILLE Annick
Trésorière: JARRET Christiane
Trésorier adjoint: GUILLOUX Patrice
L’année 2016, qui fêtait les dix années
de la naissance de l'association du Comité de Jumelage, a été réussie :
Le 27 février : la soirée magie a ravi grands et petits grâce au talent du magicien Amin.
En juin le concours de pétanque suivi de la dégustation
du cochon de lait à la broche reste une manifestation
attendue et appréciée.
Mi-juillet, nos amis Tchèques ont réalisé un périple
peu ordinaire, 1500km à vélo, pour fêter le jumelage
et promouvoir l'idée d'entraide réciproque, d'amitié,
de tolérance et de solidarité afin de soutenir les
enfants atteints du cancer et les athlètes handicapés,
tel était leur message.
Je remercie tous les participants Tchèques pour leur
exploit ainsi que les isdois et autres cyclistes régionaux
qui les ont accompagnés durant environ 50 km de
Chatillon-sur-Loire à Isdes.
Merci plus particulièrement à Mr Josef ZIMOVCAK
(président de l'association pour les enfants malades)
qui a parcouru ce voyage avec son "Grand-bi" et animé
notre 14 juillet ; à Ludek BENATA et Murielle LAMBERT qui ont
représenté l'handisport.
Durant leur séjour à Isdes, nous avons visité le château des senteurs
de Chamerolles puis dégusté un "Pithiviers" avant de découvrir le
musée du safran à Boynes.
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Nous avons participé aux festivités du 14
juillet à Isdes et avons assisté au divers
programmes Franco-Ecossais d'Aubignysur-Nère.
Leur séjour parmi nous est toujours source
d'échanges, de convivialité, de partage et
d'émotions.
La tartiflette a été la dernière manifestation
de l'année, joyeusement animée par le
groupe nouvellement formé les "k-isdes"
composé de musiciens et chanteurs.
L'Assemblée Générale de l'association aura lieu courant mars; rejoignez-nous pour apporter de
nouvelles idées.
En 2017 plusieurs manifestations sont programmées :
- le 18 mars : soirée St Patrick
- le 3 juin : concours de pétanque et cochon à la broche
Notre visite en République Tchèque est fixée du 9 au 15 août inclus.
Nos amis n'ont pas encore défini le programme de notre voyage, mais si vous désirez vous joindre à
nous, n'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement sachant que le séjour est gratuit; seul
le voyage (soit covoiturage soit avion) est à votre charge.
La liste des participants sera envoyée à Luzice au plus tard fin mai.
Les fêtes franco-écossaises
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