
La Vie Associative
et le Bénévolat
au Service 
du Citoyen Européen

2011
Année Internationale 

du Volontariat
En cette Année européenne du volontariat, le 

Comité de Jumelage du Pays d’Othe veut donner un 
coup de chapeau aux associations. Les communes du 
Pays d’Othe bénéficient en effet d’un tissu associatif 
très développé, dans divers domaines : social, culturel, 
sportif , loisirs...

Les 4 et 5 juin prochains, des rencontres seront 
organisées pour présenter, lors de tables rondes ou de 
réunions ouvertes à la population, le tissu associatif 
local et le modèle «Loi 1901», en donnant la parole 
aux bénévoles qui assurent le fonctionnement des 
associations et aux membres qui pourront aussi 
expliquer pourquoi ils y adhèrent. Des parallèles 
seront faits avec le volontariat en Allemagne, Italie 
et Angleterre. Des visites complémentaires seront 
mises en place en direction de diverses associations 
représentatives. Vous trouverez dans ce document le 
programme complet de l’organisation.

Un des objectifs est de faire se rencontrer les 
volontaires investis dans le monde associatif afin de 
mieux comprendre son fonctionnement et ses difficul-
tés, de modifier les habitudes en fonction des réussites 
constatées dans d’autres pays, afin d’améliorer la qua-
lité du service rendu et de donner aux volontaires de 
meilleures conditions d’action. 

C’est en effet souvent par les rapprochements 
entre associations que le jumelage vit et c’est d’ailleurs 
par ce biais que le Comité de Jumelage du Pays d’Othe 
a commencé ses activités.

Rencontres Internationales au Pays d’Othe
les 4 et 5 juin 2011

Tables Rondes, Visites, Concerts et Soirée-spectacle
Responsables et membres d’associations, le Comité de Jumelage du Pays d’Othe, avec le soutien de la 

Communauté Européenne, vous invite à participer à un week-end placé sous le signe de l’Europe et du Volonta-
riat. Vous trouverez le programme détaillé en page 4.



Le Comité de Jumelage
du Pays d’Othe

Le Comité de Jumelage du Pays d’Othe a été créé en 1994 pour traduire au niveau de la population de 
la région les échanges qui préexistaient entre le Collège d’Othe et Vanne à Aix-en-Othe et la Härtsfelschule de 
Neresheim (Allemagne), depuis 1988. 

Son action a permis de signer dès 1996 un pacte de jumelage entre la commune d’Aix-en-Othe et celle de 
Neresheim. 

En 2005, le maire d’Aix-en-Othe a signé un pacte d’amitié avec Bagnacavallo (Italie), elle-même jumelée 
avec Neresheim. 

Le comité est soutenu matériellement et financièrement par les 13 communes de la Communauté de Communes 
du Pays d’Othe Aixois et par deux autres communes voisines. Chaque année, des échanges sont organisés et de 
nouveaux contacts ont été établis avec la ville de Stone en Angleterre pour amplifier ces coopérations. 

Bagnacavallo (I)

Situé dans la Province de Ra-
venne, en Emilie-Romagne. 

16650 habitants
Communes satellites : Villa-

nova, Glorie, Traversara, Prati, Bon-
cellino, Masiera, Rosseta

Superficie : 79,5 km²
Economie : agriculture (arboriculture et viticul-

ture)
Ville ayant signé un Pacte d’amitié en 2005.

Neresheim (D)

Chef-lieu du Härtsfeld
8200 habitants dont 3500 au 

bourg-centre.
Communes satellites :  El-

chingen, Kösingen, Dorfmerkin-
gen, Schweindorf, Ohmenheim

Superficie : 118,6 km²
Economie : commerce, agriculture, industries, 

tourisme
Abbaye bénédictine baroque de l’architecte Bal-

thasar Neumann avec peintures sz Martin Knoller.
Ville jumelée depuis 1996



Stone (UK)

Chef-lieu du Staffordshire

14500 habitants

Les principales industries de 
Stone ont été la brasserie, la chaus-

sure et la céramique. 
Le canal a joué un rôle vital dans le développe-

ment de la ville. Depuis 1771, il a permis d’apporter 
de grandes quantités de matières premières pour la cé-
ramique et le transport de produits en porcelaine vers 
diverses destinations.

Bien que le canal n’est plus utilisé pour le trans-
port de fret, plus de 10.000 bateaux de tourisme traver-
sent Stone, chaque année.

Aix-en-Othe (F)

Situé aux confins de la Cham-
pagne, à 30 km de Troyes

2437 habitants 

Le Comité de Jumelage regrou-
pe plus de 8800 habitants dans les communes de Bé-
rulle, Maraye-en-Othe, Nogent-en-Othe, Saint-Mards-
en-Othe, Villemaur, Vulaines, Villemoiron-en-Othe,  
Saint-Benoit-sur-Vanne, Paisy-Cosdon, Rigny-le-Fer-
ron, Aix-en-Othe, Estissac, Pâlis, Planty, Neuville-sur-
Vanne

Economie : commerces, services, agriculture et 
petites entreprises industrielles

Ville jumelée depuis 1996

Action soutenue par l’Union Européenne
Ce projet de rencontre internationale, réunissant 4 délégations euro-

péennes autour du thème de l’Année Internationale du Volontariat a été va-
lidé par l’Union Européenne dans le cadre de son programme «L’Europe 
pour les citoyens».

 



Les Buts de l’Association
(Extrait des statuts)

Le Comité de Jumelage du Pays d’Othe  a pour but de fa-
voriser, dans le cadre de la construction de l’Europe, les échanges 
scolaires, sportifs, culturels, sociaux... avec les villes jumelles et 
d’organiser ou de favoriser l’organisation des rencontres, visites ou 
séjour des délégations des villes jumelles. 

Il participe ou soutient toute action entreprise dans l’unifica-
tion de l’Europe et du rapprochement entre les peuples.

Venez nous rejoindre !

COMITE DE JUMELAGE
DU PAYS D’OTHE

Hôtel de Ville
10160 Aix-en-Othe
 tél 03 25 46 75 03
fax 03 25 46 75 09

courriel : jumelage.othe@gmail.com
www.jumothe.jimdo.com

Rencontre de citoyens des villes de
Neresheim (D), Bagnacavallo (I), Stone (UK) et Aix-en-Othe (F)

“La vie associative et le bénévolat au service du citoyen européen”

PROGRAMME

Samedi 4 juin 

9 h 30 à la MJC d’Aix-en-Othe :
«Connaissance mutuelle du monde associatif»
Présentation par chaque délégation du tissu associatif de sa ville et du mode de fonctionnement des volontaires.

11 h, Hôtel de Ville d’Aix-en-Othe – Salle Jeanson : 
Accueil officiel des délégations.
Célébration du 15ème anniversaire du jumelage Aix-en-Othe / Neresheim.

15 h, Visite culturelle guidée de la ville de Troyes : 
Ses maisons et ses églises du 16ème siècle, rappel sur les Foires de Champagne et la place de Troyes dans 
l’Europe de ce temps. 
Au retour, visite d’une cave de Champagne à Montgueux. 

19 h, Aix-en-Othe - Halle Baltard : 
Repas international avec spectacles : orchestre «Schabenländer Musikanten» de Neresheim et chœur «Coristi 
per Caso» de Bagnacavallo. 

Dimanche  5 juin 2011

9 h 30 à la MJC d’Aix-en-Othe :
Table ronde : «Les volontaires et l’Economie Sociale et Solidaire».
Participation de responsables d’associations et d’acteurs de terrain, échanges sur les buts, les moyens et les 
méthodes dans chaque pays.

11 h, Aix-en-Othe - Place de l’Hôtel de Ville : 
Concert commun des orchestres allemand et français, «Schabenländer Musikanten» et «Music’en Othe» et 
du chœur italien «Coristi per Caso».

15 h, Découverte du Pays d’Othe, 
Paysages, monuments…  Puis rencontre avec l’association ADENOTHE, de Nogent-en-Othe dont l’action 
est centrée sur le sauvetage de fresques dans l’église de ce village.


