
Le Comité de Jumelage Pertuis-Este fête ses 15 ans d'existence
Deux manifestations se sont déroulées les 28 et 29 mai 2016.
Le 28 mai, le cinéma « Le Luberon » de Pertuis a diffusé, en partenariat avec le comité, le film
italien « La Tigre e la Neve » de Roberto Begnini en version originale très apprécié par environ 70
spectateurs.

Compte tenu de son succès, ce type de partenariat sera probablement renouvelé dès le deuxième
semestre 2016.
Le 29 mai, la salle polyvalente de la M.C.A. a accueilli une centaine de personnes pour assister
dans un premier temps à l'ouverture de la soirée par le Président du comité, Alain Porracchia, qui a
rappelé  la  situation  géographique  de  la  ville  jumelle  que  l'on  retrouve  sur  le  site  internet  du
Jumelage (www.pertuis-este.com) ainsi que les raisons de l'absence de représentants de cette ville,
actuellement en préparation des élections municipales du 5 juin prochain.
Il a fait un rapide retour sur les 15 ans écoulés avec un clin d'oeil sur le travail accompli par ses
prédécesseurs M. Jean Zuanon et Mme Maria Fiorini pour faire croître l'intérêt de ce Jumelage et a
abordé ensuite les actions futures qui passeront notamment par la reprise de la collaboration avec
les collèges et lycée de Pertuis afin de relancer les échanges avec ceux d'Este.
Mme Anna Giraudi-Pauriol de l'association Dante Alighieri d'Aix-en-Provence a été remerciée pour
ses conseils dans le choix de la conférence.
Mme la Conseillère Départementale, Noëlle Trinquier, a rappelé son fort attachement aux jumelages
qui  ont  pour  objectif  le  rapprochement  des villes  jumelles lors  de nombreux  échanges et  plus
particulièrement à celui de Pertuis-Este qu'elle a suivi depuis son origine en 2001.
Mme Marie-Ange Conté, Déléguée à la culture et aux jumelages à la mairie de Pertuis a représenté
M. Le Maire actuellement en déplacement en Allemagne avec nos amis du jumelage avec Helborn.
Elle  a  rappelé  son  souhait  de  voir  croître  encore  les  échanges  avec  Este  et  notamment  tout
particulièrement les échanges de jeunes dans des domaines divers tels que la musique.
Dans  un  deuxième  temps,  M.  Stephane  Mourlane,  maître  de  conférence  à  l'Université  d'Aix-
Marseille a fait une conférence sur « l’Italie d’hier et d’aujourd’hui » très appréciée des auditeurs.
La soirée s'est clôturée dans la bonne humeur avec environ 80 participants lors d'une dégustation de
produits du Piémont (charcuteries, fromages et desserts) accompagnés par des vins de cette région
(Piemonte Cortese, Barbera Piè Piemonte et Asti spumante).
Le bureau du Comité remercie tous les participants et donne rendez-vous dès le 17 septembre pour
une soirée « Retour en images sur les vacances des adhérents passées en Italie ». Les détails de cette



nouvelle soirée seront diffusés dans le courant du mois d'août.
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