Lesassociations
enfêteauparcdeIaPo
trddilionnellelete de Ia vie
I e lorum des dssociètions,
L ôssociative,
è réuni hjer pius de cent dssocidtions
ddnsle
magniJiqueparc de la Poya.
Cette année, Ia -fête était marquée par les 45 ans de
jumelage entre Fontaine et Alpignano et les 25 ans avec
Sommatilo.
Qu'elles soient sportives,ct turelles ou humanitaires,les
activités propos€esaux Fontainois sont nombreuses.Tout
au long de la joumée, des démonstrationsont été présentées au public ôJin de faire plus ampJeconnaissanie avec
I'activité choisie.D'autresassociationsont proposédesjeux,
des expositions,de la musique, de la danse et dÏférentes
animationsaussibien sur le terrain que sur la scènecentrale
où ont évolué sportiJs,musicienset danseurs.
Côté restauratori, un apéritiJaux couleus de l'Italie a été
servi sùvi {un repas et une buvette était tenue par l'associaûon la Gdutte de sang fontainoise.
E.E Démonsbalions
culturelleset spo ivessesontsuccédétotlt au longde lâjoumée.

pourlesanniversaires
Unecérémonie
officielle
dejumelage

Remisedecadsauxenùelesmailesduium€laoe,ElisaCaùooe,
IhomasKaminslry,
Jean-Paul
Troverool Andleaoliya.
À dloile: la délégalion
d'Alpignano
el le maircallemandlhomas
Kimimkyavecsadélegalion(endessous).
I l'occasion du 45. annivertlsaire du jumelage enhe
Fortaine et Alpignôro et du
25" annive$aie avec Sommatino (Itôlie), le parc de la
Poya a bruissé de mille mots
et hymnes nationar.rxhier,
Rarement un discours de
jumelage et de paix prononcé par le maiæ Jean-Paul
Tlovero r'aura afteint un tel
de$é d'intensité et d'émotion, En présence de la députée Marie-Noélle Battistel,
du conseiller départemental
Guillaulne Lissy, de l'ancien
maire Yannick Boulard et
des élus du conseil municipal, le maire a salué avec force les liens qui perduent depuis plusieurs déCenniesentre ces villes itêIiennes et
ôllemandes et Fontaine, tout
m saluant la vile bulgare,
Montana, ( ville amie, avec
qui le développement rclatioDnel et amical cdntinue de
$êndû niais q.ri, Éow le moment ne condùt pas à url
jumelage,.

Remerciant chaleureusement le peNonnel de la mairie, les associations et les
comnercants, le maire a aJfirmé avec force : ( Nos jumelages sont vivants et colorés et ce n'est pas Ia force de
l'habitude qù nous réunit
aujourd'hui mais le sode de
notre histoire commune.
Nous sommes plus que réunis, nous soûtmes rassemblésll.
Les maircs des villes italiennes et bulgare se sont ensuite expdmés avec beaucoup d'éE otion avant que les
hymnes natonaux ne soient
joués et que le verle de I'amitié ne soit servi.
Ce fut une belle et grande
cérémonie dont les noms de
Louis Maisorùrat, fondateur
de ce jumelage avec Emesto
Culigno et celù de Yannick
Boulard qui avait sigaé la dédaration de jumelage avec
Alpiginano ont largement été
cités.
lkyltlt DlÀS

Lamusique
a envahiLaSource

Lesmanitostalions
deiumelaoedonnentunenotemusicaleappmpd
aubu] decesannivcrsairus
délenddc bcllesyalcursdetâlêmité. LaSourceacc{eilleainsidepuisplusieulsiou]sdesconce
grouDes
et ungruu
étaienlauprcgramnesamedi,de|.[ italiens,8-il.0.T,Flyingshoesd'Alpignano
B.Pop(note phofo),gmupequicommence
à monbren Fissanceayecle blê|f doThomas,
Laur
Anlhony,ilico st Gaëlle.Lêur"bruhle pop"lesconduirad'aillours,à I'occasiondÊleû û€micr En
I'amlÉragele 14oclobre.
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