
La Vie Associative
et le Bénévolat
au Service 
du Citoyen Européen

4 et 5 juin 2011, rencontres de citoyens des villes de
Neresheim (D), Bagnacavallo(I), Stone (UK) et Aix-en-Othe (F)

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

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

C’est dans ce cadre qu’il orga-
nisait, à l’occasion du 15ème anniver-
saire du jumelage avec Neresheim, 
une rencontre citoyenne à laquelle ont 
participé 102 personnes venues de Ne-
resheim, Bagnacavallo et Stone.

Une grande partie de ces invi-
tés ont été hébergés dans des familles 
othéennes qui ont ainsi partagé ce mo-
ment d’échange et de convivialité. 

Sans ces familles d’accueil, rien 
ne serait possible, un grand merci !

Le Comité de Jumelage poursui-
vra et intensifiera ses actions dès cet 
automne.

Pour plus de renseignements, re-
trouvez nous sur : 

www.jumothe.jimdo.com

Action soutenue par l’Union Européenne
Cette rencontre 

internationale, réu-
nissant 4 délégations 
européennes autour 
du thème de l’Année 
Internationale du Vo-
lontariat est soutenue 

par l’Union Européenne dans le cadre du programme «L’Eu-
rope pour les citoyens».

Comité de Jumelage du Pays d’Othe

Hôtel de Ville   (F)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



Un programme célébrant l’Année Inter-
nationale du Volontariat : 

- une conférence sur «le Monde Asso-
ciatif» et son organisation dans les différents 
pays, 

- une table ronde sur «les Volontaires et 
l’Économie   Sociale et Solidaire»

Diverses visites : 

- la ville de Troyes, avec son cœur du 
16ème siècle, ses Foires de Champagne, 

- une cave de Champagne à Mon-
tgueux. 

- un circuit pour découvrir le Pays 
d’Othe,

- une rencontre à Nogent-en-Othe avec 
le président de l’association de sauvegarde 
«Adenothe» dont l’action est centrée sur le 
sauvetage de fresques dans l’église. 

2011 : Année Internationale du Volontariat



Sous la halle Baltard d’Aix-en-Othe, 
décorée aux couleurs européennes, en-
viron 250 personnes ont assisté au re-
pas spectacle au cours duquel se sont 
produits l’orchestre «Original Nattheimer 
Blasmusik» de Neresheim et le chœur 
«Coristi per Caso» de Bagnacavallo. 

L’organisation des tables favorisait 
les échanges puisque les participants 
y étaient placés avec leur famille d’ac-
cueil. Cette fête s’est déroulée dans une 
excellente ambiance jusqu’à 2 heures du 
matin.

Sur la place de l’Hôtel de Ville, les 
trois formations musicales «Original Nat-
theimer Blasmusik», «Music’en-Othe» et 
«Coristi per Caso» se sont regroupées 
pour se répondre, chacun dans son ré-
pertoire. 

Pour clôturer le concert, l’Hymne 
Européen a été joué par les deux orches-
tres réunis et chanté par les choristes 
italiens. Cette action a été celle qui a le 
plus touché de public, puisqu’elle se dé-
roulait en fin de matinée au cœur de la 
ville. 



A l’occasion du 15ème anniversaire du Ju-melage entre Neresheim et Aix-en-Othe, Nous confirmons les relations amicales qui se sont développées depuis une quinzaine d ’années entre nos deux villes,Nous nous engageons à des échanges mutuels, pour construire une Europe unie et forte,Notre but commun est de contribuer au renfor-cement de l ’unité européenne par la cohabitation des 
peuples et des cultures dans la liberté et la paix.

Aix-en-Othe, le 4 juin 2011
Le Maire de Neresheim,Gerd Dannenmann Le Maire d ’Aix-en-Othe,Yves Fournier

Renouvellement du Serment de Jumelage 
entre Neresheim et Aix-en-Othe 

Yves Fournier
Maire d’Aix-en-Othe

Gerd Dannenmann
Maire de Neresheim

Laura Rossi
Maire de Bagnacavallo

Marc Fournier
Président du Comité de Jumelage du Pays d’Othe

Gerhard Lang
Président du Comité de Jumelage de Neresheim

Gabriella Foschini
Présidente du Comité de Jumelage de Bagnacavallo

Jim and Lin Davies
Représentant la Stone Choral Society


