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Chers adhérents et sympathisants, bonjour,
Voici les informations concernant nos activités des derniers mois.
Activités passées du comité:
- Le samedi 9 septembre, nous étions à la fête aux parcs. Malheureusement, la météo n’était pas de la
partie et la fête a été gâchée par le froid et la pluie.
- En octobre, la MJC a projeté, à notre demande, deux films espagnols dans le cadre du festival
« Cinespaña »
- Le samedi 14 octobre, 21 personnes ont participé à la visite du musée AEROSCOPIA et ont découvert le
rôle éminent joué par Toulouse dans l’aéronautique en France, en Europe et dans le monde d’aujourd’hui. Le
repas de midi a été pris en commun au restaurant voisin du musée. La journée s’est terminée par une promenade
en forêt de Bouconne.
- Le samedi 21 octobre, nous étions une cinquantaine pour faire le bilan du camp d’été organisé à
Castanet-Tolosan, avec des jeunes de nos 4 villes jumelles et de Castanet-Tolosan. Après une présentation des
activités et de quelques vidéos (dont une préparée par les participants français), les jeunes nous ont fait part de
leur ressenti. La soirée s’est terminée par un repas partagé.
- Du 9 au 14 novembre, 45 adhérents du comité ont participé à notre voyage à Santa Lucia di Piave. Ce
voyage était un peu particulier. En effet, il s’agissait de participer à la 20 ème édition de la foire médiévale de
Santa Lucia di Piave. Nous avions envie de participer à cet important évènement de notre ville jumelle, mais, le
comité italien étant très impliqué (comme environ 50 autres associations de cette cité italienne), ses membres ne
pouvaient pas nous héberger chez eux. Nous avons donc décidé d’y aller tout de même, mais
exceptionnellement, de loger à l’hôtel.
Le 9 à 3 heures du matin, nous sommes partis pour un long voyage en bus (16 heures quand tout va bien).
Vers 18 heures, appel téléphonique du comité italien : gros problème pour notre visite à Venise du lendemain,
les transports publics italiens seront en grève demain, donc pas de trains… Petit vent de panique à bord et
recherche d’une solution. Après de multiples appels téléphoniques et discussions, notre chauffeur nous propose
de contacter une italienne qui loue des bateaux sur la lagune. Voilà la solution.
Vendredi 10 au matin, nous partons en autobus, non vers la gare de Spresiano comme prévu, mais, faisant
le tour de la lagune, nous allons à Punta Sabbioni où nous attend un bateau. Après trente minutes de navigation
sur la lagune, donc à 10 heures comme prévu à l’origine, nous sommes sur la place Saint Marc. Là, première
surprise, peu de visiteurs dans le centre de Venise et notre guide nous fait visiter la basilique Saint Marc sans
faire de queue.

Après la visite guidée du centre de Venise (de Saint Marc au pont du Rialto), repas dans un restaurant près
de Saint Marc. Après midi en visite libre.
Et là, deuxième surprise : une terrasse a été installée sur le toit du « fondaco dei tedeschi », à côté du
Rialto. Cette terrasse, accessible au public, donne une vue imprenable sur les toits de Venise et sur le grand
canal. A cause de la grève des transports publics, le grand canal était vide de tout « vaporetto » et rendu aux
gondoles : spectacle jamais vu.

Le samedi et le dimanche ont été consacrés à la foire médiévale. Plusieurs centaines de personnes de
Santa Lucia sont directement impliquées : tenue des stands (où l’on ne trouve que des produits qui existaient au
moyen âge en Italie), sécurité dans les rues, gestion des parkings, fourniture de repas pour les visiteurs en
camping car, tenue des stands, animations, etc… Sur les stands, on peut voir des artisans présenter leur savoir
faire : fabrication du papier, imprimerie, paniers en osier, forgeron, tailleur de pierre, maçons et leur « cage
d’écureuil », chevaliers en armure avec leur cheval, « moines » et leurs productions (bougies en cire, bière,
etc..), couturières, teinturiers, etc…

Le dimanche, à 13 heures 45 a eu lieu la reconstitution, d’après des textes anciens, de la remise des clés de
la ville par la comtesse aux responsables de la foire. Puis, les marchands, les paysans et la population ont été
appelés à entrer sur le champ de foire.

Deux concerts ont charmé nos soirées. Tout d’abord, une chorale de 150 chanteurs, accompagnée par deux
pianos et des percussions ont magistralement interprété les « Carmina Burana » de Carl Orff, le vendredi soir,
puis, le samedi, un ensemble de 12 harpes accompagnées par un flûtiste et une soprano a charmé nos oreilles
grâce à un programme varié de musique. Seul problème, la pluie a perturbé le déroulement du spectacle final.

Lundi matin, nous avons pris la route pour Gênes. Une guide nous attendait pour nous faire visiter cette
intéressante ville. Le port et l’ancienne ville, blottie à flanc de colline. Suivant la rue qui passe devant un
immeuble sur quelques centaines de mètres, il n’est pas rare de repasser à l’arrière du bâtiment, mais au niveau
du 5 ème ou du 6 ème étage. Parfois un passage permet de garer sa voiture sur la terrasse de l’immeuble. Des
ascenseurs publics permettent aux piétons de s’élever plus rapidement.

Dans la vieille ville, la place est réduite, aussi, il y a peu de places publiques et les rues sont étroites.
Après une bonne nuit à Gênes, le mardi, nous avons repris la route pour revenir à Castanet-Tolosan

Activités futures du comité:
- Les 3 et 7 décembre, en soirée (à 20 heures 15), à notre demande, la MJC projettera deux films italiens
dans le cadre du festival du film italien de Toulouse. Ces deux films seront projetés en version originale sous
titrée. Venez nombreux vous joindre à nous. En plus de l’intérêt de ces deux films, ce sera un excellent exercice
pour tous les élèves qui apprennent l’italien avec le comité.
- Du 8 au 11 décembre aura lieu la 1357 ème foire commerciale de Santa Lucia. Comme chaque année,
une délégation du comité représentera Castanet-Tolosan et la région. http://www.fieresantalucia.it/fiere/
- Le jeudi 18 janvier 2018, lors d’une soirée à la salle de Vic, nous revivrons notre voyage à Santa Lucia
di Piave. Cette rencontre (à 18 heures) sera l’occasion de voir quelques images et vidéos prises au cours des
diverses activités et de rappeler de bons souvenirs. Nous en profiterons pour découvrir le programme des
activités prévues pour 2018. Nous terminerons la soirée par un repas partagé. Le comité offrira l’apéritif, avec
les vœux de bonne année, les boissons et la galette pour le dessert. Tout le monde (adhérent ou non au comité)
peut participer à cette soirée ouverte à tout le monde.

Cordialement: André ROLFO
Pour nous joindre:
- par téléphone (laisser un message) au 05 61 81 32 97 ou 06 72 04 98 07
- par mail: jumelagecastanet@laposte.net
- par courrier: Comité de jumelage, Hôtel de ville, 31325 Castanet-Tolosan
- en passant au local lors des permanences: le mardi de 10 heures à 12 heures

