SEJOUR A SOYONS DE NOS AMIS ET « JUMEAUX » DE SPINADESCO DU 08 AU 10 JUIN 2018

Chaque année, en Italie ou en France, Soyonnais et Spinadeschesi se retrouvent pour faire vivre et
nourrir une amitié de plus de 20 ans. Cette amitié est portée en grande partie par les associations
D’Une Rive A L’Autre/Comité de Jumelage et Dal Po’ al Rodano et s’enrichit à chaque nouvelle
rencontre.
Celle qui a eu lieu du 08 au 10 juin à Soyons était particulièrement importante car elle célébrait le
20ème anniversaire de la signature du Protocole de Jumelage entre les deux communes.
Pour marquer l’évènement, 31 Spinadeschesi, membres de l’association Dal Po’ al Rodano et/ou
représentants d’associations locales se sont déplacés à Soyons.

L’arrivée vendredi 08 juin :
Le bus en provenance de Spinadesco est arrivé vers 20h30. La joie des retrouvailles pouvait se lire sur
tous les visages au cours de la petite réception d’accueil organisée en Mairie par le Comité des Fêtes.
Hervé COULMONT, Maire de Soyons depuis octobre 2017, a exprimé sa satisfaction de recevoir la
délégation italienne et l’a assurée de son soutien actif au Jumelage entre les deux communes.
Alfredo GARDANI et Jean-Luc HESPEL, respectivement Présidents des associations Dal Po’ Al Rodano
et D’Une Rive à L’Autre/Comité de Jumelage, ont remercié la nouvelle Municipalité pour son aide et
souhaité un excellent weekend à tous. Si la joie était présente, la fatigue l’était aussi après un long
voyage en bus et nos amis italiens sont partis dans leur « famille d’accueil » pour se restaurer et se
reposer.

La visite de Lyon le samedi 09 juin :
Malgré une courte nuit de repos (très courte pour certains), tous étaient devant la mairie le samedi à
6h45 pour le départ à Lyon ! Une cinquantaine de personnes ont participé à cette excursion qui s’est
déroulée sous une chaleur écrasante. Au programme : une visite guidée en Italien et en français de
l’église et du quartier Saint-Jean, des traboules, de Fourvière… avec une pause à midi à la brasserie
Georges et un temps libre dédié au shopping pour les plus courageux (ses) ou une boisson fraîche à
une terrasse. Tous sont rentrés fourbus mais enchantés de leurs découvertes !

Le dîner dansant du samedi 09 juin :
Le repas du samedi soir a rassemblé plus de 100 personnes au restaurant La Mas de Crussol à
Guilherand-Granges dont Hervé COULMONT, Maire de la commune, plusieurs élus et de nombreux
Soyonnais. Toutes les tables étaient décorées aux couleurs de l’Italie et l’animation était assurée par
Jacky et Sandra, qui avaient adapté leur répertoire à nos amis italiens et se sont montrés très
disponibles pour les chanteurs occasionnels désirant emprunter leur micro !
Une belle surprise était réservée à l’assistance aux cours de la soirée ; les lumières se sont éteintes et
Primo MARIANI, porteur infatigable du Jumelage depuis ses débuts, a présenté le cadeau de

l’association Dal Po’ al Rodano : une création réalisée avec ballons et leds sur un plateau de bois
célébrant vingt ans d’amitié entre Soyons et Spinadesco.
Jean-Luc HESPEL, Président de l’association D’Une Rive à L’Autre/Comité de Jumelage, n’était pas en
reste avec le tableau de l’artiste Jo ROSS représentant les lieux visités à Lyon.
Une soirée mémorable, ponctuée de rires, de chants, de danses… et qui s’est prolongée fort tard !

Rencontre entre associations et cérémonie de départ le dimanche 10 juin :
Les représentants d’associations de Soyons et Spinadesco se sont retrouvés le dimanche dès 9h30 à
la Salle des Fêtes André Comte pour échanger leur expérience, leurs objectifs et leurs projets :
environnement, sport, chant, théâtre, chasse, animation… de nombreux thèmes ont été évoqués
durant ces « tables rondes » où chacun a pu s’inspirer des initiatives de l’autre. Une « première »
dans l’histoire du Jumelage !
La cérémonie de départ, suivie par une nombreuse assistance, était particulièrement émouvante
cette année : Raymond RIVAUX, ancien maire de Soyons et signataire du protocole de Jumelage en
1998, a expliqué avec une grande tristesse son absence aux festivités du weekend et celle de son
épouse Angèle RIVAUX (très impliquée dans la création du Jumelage), à la suite d’un grand deuil
familial survenu quelques jours auparavant.
Tous les intervenants ont ensuite souligné le rôle de simples citoyens dans l’histoire du Jumelage qui
s’est développé dans le respect mutuel et l’ouverture d’esprit pour aboutir à une amitié qui dure
depuis deux décennies.
Après ceux de la veille entre associations, d’autres cadeaux ont été échangés entre les deux
Municipalités : une statue de Michel BOUCHET, artiste amateur soyonnais, et une photo de la tour
prise avec un drone par Philippe BREYNAT, Conseiller municipal Délégué et Président de Soyons
Photo Vidéo pour Spinadesco ; une photo artistique du Po’ et des ouvrages sur la vie du fleuve
italien pour Soyons.
Après l’apéritif préparé par le Comité des Fêtes, le moment du départ est arrivé… Chacun s’est
promis de se revoir l’an prochain à Spinadesco pour un autre weekend d’intense amitié…

