
AssoGnno r Un événement innovant à la rentrée avec la Maison des jumelages et de la francophonie

les villes jumelées convergent ù Auxerre
Ce sero une première.
A !o rentrée, les six villes
jumelées à Auxerre seront
invitées pendont quotre
jourc. Un événement
plocé sous le signe de
!'économie du potrimoine.

«
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ous nous sommes
éparpillés. Une
évolution était né-
cessaire. Il fallait

trouver de nouvelles pistes et
travailler sur des projets plus
recentrés. » Présidente de la
Maison des jumelages et de la
francophonie depuis dix ans,
Marité Catherin a décidé d'in-
nover pour donner une meilleu-
re lisibilité à l'association.

« C'est dans
la diversité
qdon se constmit »

À la rentrée, ce sera une pre-
mière, l'association invitera
donc les six ülles avec lesquel-
les elle est jumelée (lire ci-con-
tre), du 13 au 16 septembre.
« On marie une réflexion sur
l'identité de notre territoire avec
le thème de l'économie du pa-
trimoine, précise la présidente.
Il ne s'agit pas seulement des
vieilles pierres mais aussi de
l'humain, de la gastronomie,
des paysages, de l'art, de
l'ænologie... »

Les délégations viendront

donc üsiter des entreprises, des
sites patrimoniaux, des acteurs
de la formation... Ces échanges
dewaient permettre de renfor-
cer les jumelages. Marité Cathe-
rin espère également qu'ils
auront des retombées notam-
ment « en terme de tourisme et
que des üsiteurs des villes ju-
melées üendront par la suite à
Auxerre. » Un colloque sur l'éco-
nomie du patimoine, ouvert au

public, sera organisé le 14 sep-
tembre, à 14 h 30, à l'abbaye
Saint-Germain, dans le cadre
des Iournées européennes du
patrimoine. L'occasion, peut-
être, de faire des Auxerrois de
wais ambassadeurs de leur ville.

La présidente souhaite égale-
ment donner un « second souf-
fle » au jumelage avec Redditch
en l'ouwant à des actions vers
la jeunesse ou sur la thématique

du développement durable.
Ilassociation, qui compte près

de 320 adhérents, a pour objec-
üf de mettre en lumière Auxerre
mais également d'encourager à
la mobilité et à I'ouverture sur
le monde. « C'est dans la diver-
sité qu'on se construit, défend
Marité Catherin. On met no-
tamment les étudiants en con-
fiance en leur indiquant les
aides possibles, notamment üa

REPÈRES

Jumeloges.[o ville d'Auxerre est
jumelée ovec pos moins de six
villes. Deux sont situées en
Fronce : Roscoff (en Bretogne) et
Soint-Amorin (en Alsoce). les
quotre outres sont dispersées en
Europe : Plock (Pologne), Greve' in Chionti (ltolie), Worms (Alle-
mogne) et Redditch (Gronde-
Bretogne).

Prcjet.Pour le moment, oucune
chorte n'o été signée entre les

r deux villes. Mois un proiet de ju-
meloge entre Auxerie et Sonto
Domingo de lo Colzodo, en Es-

pogne (à 100 km ou sud de Bil-
boo), est octuellement en pleine
réflexion. ll pourroit se concréti-
ser dons Ie couront de l'onnée I

Portenoriot. Depuis quelques
mois, les liens entre Auxerre et
lo ville d'Ouidoh, ou Bénin, se

sont resserrés. L'objectif n'est
, pos de mettre en ploce un jume-
, loge mois de renforcer un porte- '

noriot, notomment sur les volets
du tourisme et de l'hobitol.

Erasmus. Les jeunes ont envie
d'aller voir ailleurs mais ils sont
bien contents d'avoir une cein-
ture de sécurité. »

Toujours dans cet esprit
d'ouverture, la Maison propose
des cours hebdomadaires de
langue (italien, anglais et espa-
gnol) mais également un jardin
des langues pour que les en-
fants découvrent la langue de
Shakespeare. t


