Jumelage EPERNAY - MONTESPERTOLI
Le samedi 9 octobre en soirée, à l’hôtel de ville se tenait une réception à la hauteur de l’événement.
Le maire d’Epernay, Franck Leroy, accueillait une délégation italienne de Montespertol, commune de Toscane considérée comme une des capitales du chianti, conduite par son maire Antonella Chiavacci pour
confirmer le jumelage entre les deux villes.
Installés à une table devant les drapeaux italien, français et européen les deux maires ont paraphé la
charte confirmant le jumelage du 29 mai dernier à Montespertoli.
Extraits de la charte:
Les maires « ...signent un pacte d’amitié et de jumelage qui scelle officiellement la relation d’amitié
entre nos deux communes et s’engagent pour que les citoyens, le monde de l’enseignement, les associations
et les groupes opérant dans le cadre culturel, économique, touristique, sportif et social donnent vie avec le
soutien et la collaboration des deux Communes, à des initiatives renforçant un tel pacte d’amitié et de collaboration dans le but d’une plus grande connaissance et compréhension réciproque, à accroître l’estime à
l’égard des deux diverses réalités sociales et culturelles même à travers la connaissance plus spécifique des
traditions respectives qui sont et doivent être un bagage culturel avec la connaissance des territoires respectifs. »
Et le maire d’Epernay de souligner : « Je voudrais saluer le dynamisme du cercle italien sous l’impulsion de Noëlle Lesgourgues qui œuvre pour la promotion de la langue et de la culture, et qui a largement contribué à l’aboutissement de cette démarche de jumelage ».
L’A.P.S. ne pouvait rester indifférente à cet événement, et tout comme nous entretenons des relations
philatéliques et d’amitié avec les clubs d’Ettlingen et de Middelkerke, nous avons pris contact dès le mois
de mai avec M. Giovanni Socci, président du Cercle Philatélique de Montespertoli. Il décrit ainsi son association: « Notre association n’a pas beaucoup de membres, mais elle est assez active. C’est le centre
d’étude philatélique sur le thème Vigne et vin. Depuis 29 ans, à l’occasion de la manifestation annuelle sur
le chianti, l’association organise une exposition philatélique avec la participation selon les années de collections de France, d’Espagne, de Suisse, et de Belgique. Cette année pour le jumelage l’association a édité
trois souvenirs philatéliques avec une oblitération temporaire commérant l’événement. »
Le président de l’A.P.S. qui assistait à la cérémonie de signature du jumelage a eu le plaisir de rencontrer et faire connaissance avec M. Giovanni Socci. Des propos chaleureux ont été échangés entre les
deux président et les promesses d ‘échanges philatéliques et de participation aux expositions respectives ne
devraient pas rester lettres mortes dans les années à venir.
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monde entier.

