
15EME ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE 
  

C’est à PEVERAGNO, du 12 au 14 septembre 2014, qu’il se déroula. Réussite totale 
de cette manifestation. L’accueil fut somptueux et très chaleureux. La précision dans 
l’organisation, la délicatesse, la bonne humeur et l’amitié étaient au rendez-vous. 
Quel plaisir de partager ce week-end avec nos amis italiens, sous un étincelant 
soleil. 
  

Dès le vendredi soir, les festivités commencèrent sur la place Rocco Carboneri par 
un spectacle présenté par l’association culturelle « I Gai Saber », spectacle intitulé «Il 
martello delle streghe » (qui tire son nom de « Malleus Maleficarum », le plus célèbre 
des manuels des inquisiteurs médiévaux) relatant l'histoire de la chasse aux 
sorcières à PEVERAGNO,. 
Ceux qui parmi nous étaient déjà sur place, purent apprécier cette représentation. 
  

Le samedi en fin de matinée : arrivée et accueil de notre délégation au grand 

complet. L’après-midi les cérémonies officielles débutèrent par le défilé dans les rues 

du village, avec la participation de la fanfare de PEVERAGNO. Suivit un temps de 

recueillement au Monument aux Morts, place «Pietro Toselli», en présence des 

maires de nos deux communes, messieurs TOSELLI et GARRON. Puis, c’est à la 

Fondation « Ambrosino » que l’on célébra ce 15ème anniversaire et, le soir, le diner 

de l’Amitié, offert par la municipalité, nous rassembla tous à la Palatenda « Bisalta » 

superbement décorée pour l’occasion. Musiciens et baryton assurèrent l’annimation. 

  

Les festivités se poursuivirent le dimanche avec, en matinée, dans le salon de la 
mairie, une conférence sur le thème de la « Contribution du jumelage au succès de 
l’Europe ».Le déjeuner puis un divertissement pour tous les invités (concert, 
majorettes, fanfares de PEVERAGNO et de MOROZZO) clôturèrent cette fête 
anniversaire. 
  
Quinze ans déjà écoulés ! Il est loin le temps des incertitudes du début, lorsque le 
jumelage avait des projets plein la tête mais se demandait comment il allait les 
réaliser. Et pourtant, au fil des années, la patience et la persévérance aidant, ils ont 
pris forme, et sont aujourd’hui d’heureux souvenirs. 
  
Alors, ensemble, nous continuerons cette belle aventure. Nous ferons encore 
d’autres projets, car lorsqu’il y a l’union et l’amitié les projets aboutissent. 
  
Notre jumelage SOLLIES-PONT / PEVERAGNO est en excellente santé. Il porte une 
image pleine d’espoir : celle des liens d’amitiés qui se sont créés entre nos deux 
cités tout au long de ces années.. 
 
 


