
DE L’ORIGINE DU JUMELAGE A AUJOURD’HUI 

Officiellement le comité de jumelage a vu le jour à Solliès-Pont le 2 mars 

2000 lors d’un vote du conseil municipal. Mais la prise de contact et les 

échanges réciproques entre Solliès-Pont et Pévéragno (petite ville au coeur 

du Piémont dans la province de Cuneo, à 295 km de chez nous) remontent 

à 1998. 

En effet, Monsieur DUHAMEL, maire de Solliès-Pont à cette époque et 

son équipe municipale avaient manifesté la volonté de créer un jumelage 

avec une ville italienne pas trop éloignée de notre commune. Monsieur. 

Louis DUTTO *, artisan retraité de Solliès-Pont, proposa alors Pévéragno, 

village dont sa famille est originaire. Il prit contact avec monsieur DHO, 

maire de Pévéragno à cette époque. 

C’est ainsi que naquit notre jumelage, ce qui donna lieu à deux superbes 

fêtes en 2000, l’une en juin à Solliès-Pont et l’autre en septembre à 

Pévéragno. 

Depuis, dans notre ville, deux autres municipalités se sont succédées : celle 

de messieurs CAPIFALI /RASSAT et l’actuelle de monsieur le docteur 

GARRON. 

Côté italien, monsieur TOSELLI remplaça monsieur DHO. A ce jour, 

monsieur RENAUDI gère la commune. 

Nos activités sont placées sous le signe de la fête et de la joie. Les dates 

importantes de notre calendrier sont celles des deux fêtes traditionnelles de 

nos villes respectives : celle de la fraise à Peveragno et celle de la figue à 

Sollies-Pont, ainsi que la Foire de Saint André (fête de la tripe) à 

Peveragno. 

C’est autour de celles-ci que s’articulent nos activités : soirée des 

adhérents, loto annuel, participation des jeunes italiens au tournoi des 

cerises, participation de nos amis italiens au marché de Noël. 

Le comité a également mis en place, dès 2003, un cours d’italien pour 

faciliter les échanges avec les amis italiens. 

A chaque venue de nos jumeaux nous nous attachons à leur faire découvrir 

notre belle région et son patrimoine et la réciproque piémontaise 

fonctionne à merveille, à la grande satisfaction des adhérents français. 

Parmi les 58 premiers adhérents que nous avons trouvés dans les archives, 

un petit groupe de personnes s’est battu bec et ongles pour que le jumelage 

perdure tels que Louis DUTTO, Daniel FERRARO, Jean DARSY, 

Monique REGAMEY, Christian MARIE, Jean-Pierre COIQUAULT et 

moi-même 

. 



Durant treize ans (de 2002 à 2015), monsieur Raymond BIAMONTE 

assura la présidence de notre association. Remarquable par son dynamisme 

et sa générosité, il donna au Jumelage une dimension plus complète au 

niveau des relations humaines et des liens d’amitié qui unissent nos deux 

villes. 

Nous sommes, à ce jour, 365 adhérents à partager d’heureux moments 

conviviaux entre nous et avec nos amis transalpins. 

Comme le disait Raymond, notre président et ami récemment disparu : 

« Les hommes se fatiguent, les hommes passent, le jumelage demeure ! Et 

cela grâce à vous tous et grâce à ceux qui prendront la relève pour que nous 

continuions à nous enrichir de nos différences et de notre amitié » 


