
Comité de Jumelage Pertuis-Este (CJPE)
M.C.A. 167, rue Résini

84120 Pertuis

Il Piccolo Giornale

Mai / juin 2015

� Les « 4 chiacchiere » du mois de mai et du mois de juin sont 
annulées (Jeudis fériés en mai et voyage linguistique en Juin)

Prochain rendez-vous en septembre

Les prochaines manifestations:

� 30 mai : Soirée italienne de théatre et chants – à la MCA

La troupe qui vient du Piémont, Val di Pellice, est constituée de 12 comédiens dirigés par
Mr Jean-Louis Sappé. Le titre du spectacle est "Etoile des neiges". Ce sont des textes
extraits de la tradition populaire des Vallées Vaudoises et Occitanes. L'inspiration plonge
loin dans le temps, les plus anciens datent du XVII°sècle, dans des "cahiers" laissés par
les émigrants qui passaient la frontière pour venir faire des travaux saisonniers.

Les textes sont en italien et en français.

Programme :

19h00- 19h30 : Accueil
20h00 : spectacle de 1H30 environ
22h00 : buffet convivial avec les comédiens

Vous pourrez leur poser toutes vos questions!

Inscriptions auprès de Mme G-Loison : 04 90 79 35 08

ou Mme Fiorini : 04 90 09 96 60

Prix: Adhérent : 5€     -      Non adhérent : 10€   
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Il Piccolo Giornale (suite)

Mai / juin 2015

Pour information : La même troupe se produira le 31 mai à 18h00 à la Salle des fêtes
de Cabrières.
Spectacle proposé par CHA Cabrières d'hier et d'aujourd'hui: « Blanche une, cent,
mille femmes dans la Résistance ».

� Du 3 au 7 juin 2015 : Voyage linguistique   

"Milan, grande ville historique et industrielle du Nord et ses lacs"

� Du 12 au 15 juin une délégation italienne  de 30 personnes de la
ville  jumelle  de  Este  va  venir  à  Pertuis,  à  l'occasion  du  Corso
Fleuri.

Programme intense proposé auquel vous pouvez participer:

- Vendredi 12 - Arrivée, dîner dans les familles d'accueil.

- Samedi 13 - Mr le Maire va les recevoir de façon officielle en mairie,

- puis, pique-nique ensemble (lieu à définir),

- visite de Pertuis et des villages du Luberon,

- corso fleuri le soir.

- Dimanche 14 - Marseille: 

- Mucem, Vieux Port, Fort St Jean, Notre Dame de la
Garde...,

-  dîner  ensemble  dans  un  restaurant  de  Pertuis  (à
définir).

- Lundi 15 – Départ.

Au plaisir de vous rencontrer lors de ces manifestations
Le Bureau du Comité
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