Séjour de 32 Soyonnais à Spinadesco (Italie)
Du 31 mai au 02 juin 2019
Trente-deux Soyonnais de l’association D’Une Rive à l’Autre/Comité de Jumelage ont rendu visite à
leurs « jumeaux » de Spinadesco, du 31 mai au 02 juin. Parmi eux, Suzy SEROTINI et Hervé MARTIN,
co-Présidents de l’association, Hervé COULMONT, Maire de la commune ainsi que plusieurs élus.
Ce séjour a lieu tous les deux ans depuis vingt ans, en alternance avec la venue des habitants de
Spinadesco à Soyons. Celui-ci, comme les précédents, a été une totale réussite grâce à la collaboration
étroite des deux associations D’Une Rive à l’Autre et Dal Po’ al Rodano et à l’accueil chaleureux des
élus et des habitants de Spinadesco.
Vendredi 31 mai
Parti à 10h de Soyons, le groupe est arrivé à 18h30, horaire prévu, à l’oratorio de Spinadesco où un
rafraîchissement leur a été servi. Certains ont passé la soirée dans leur famille d’accueil, parfois la
même depuis de longues années. D’autres, notamment les personnes hébergées à l’hôtel, se sont
retrouvés au bord du Po’, chez Dionilla, pour déguster des spécialités italiennes « faites maison »,
discuter, échanger, et tout simplement goûter le plaisir d’être ensemble.
Samedi 1er juin
Après une courte nuit, Soyonnais et Spinadeschesi ont repris le bus pour aller visiter trois musées situés
dans des villages proches du Po’ : le Musée paléoanthropologique de San Daniele Po, l’Aquarium du
Po' de Motta Baluffi et le Musée des instruments de musique mécaniques de Torricella del Pizzo. Les
trois musées ont été présentés par des personnes passionnées et connaissant parfaitement leurs
collections. Toutes leurs explications ont été traduites en français par un guide engagé par l’association
Dal Po’ al Rodano pour la journée.
Le repas de midi, pris dans une auberge de Motta Baluffi, a réuni le groupe autour de savoureuses
spécialités locales.
Après un bref passage à l’hôtel ou dans les familles d’accueil, tout le monde s’est retrouvé à
l’embarcadère de Crémone pour une croisière sur le Po’, agrémentée d’un copieux apéritif dînatoire.
Une soirée magique où chacun a pu danser, rire, discuter en regardant la nuit tomber sur le fleuve. A
la fin de la soirée, deux magnifiques gâteaux, offerts par Ferruccio PECCATI, ancien Maire de
Spinadesco et son épouse Adriana, ont régalé les convives.
Dimanche 2 juin
Après un temps libre passé à Crémone ou Spinadesco, Soyonnais et Spinadeschesi se sont retrouvés à
11h30 en Mairie pour la cérémonie officielle. Dans leurs discours, Roberto LAZZARI, Maire de
Spinadesco récemment élu pour un deuxième mandat, Hervé COULMONT, Maire de Soyons, Alfredo
GARDANI, Président de l’association Dal Po’ al Rodano et Hervé MARTIN, co-Président de l’association
D’Une Rive à l’Autre, ont rappelé l’importance du Jumelage pour les deux communes et l’amitié qui
lie leurs habitants depuis vingt ans.
Après le traditionnel échange de cadeaux entre mairies et associations, le moment du départ pour la
France est arrivé. Certains avaient des larmes dans les yeux…
Rendez-vous à Soyons en 2020 pour fêter le vingtième anniversaire de ce Jumelage exceptionnel, né
de l’histoire d’un ballon !

