
Les échanges avec Perth et Valdepeñas que nous venons de vivre se sont 
parfaitement déroulés. Le chevauchement du "week-end espagnol" sur la 
"semaine écossaise" a pimenté ces journées particulières et a participé à leur 
réussite. 
Écossais et Castillans ont  eu l'occasion de faire connaissance lors de la soirée 
au château Otard consacrée aux 20 ans d'amitié entre Perth et Cognac et lors 
de la "soirée espagnole" salle Saint-Jacques.
Nos amis du nord et du sud ont beaucoup apprécié le programme qui leur a 
été proposé et l'accueil chaleureux que vous leur avez réservé. Les Écossais ont 
profité d'une semaine entière pour renforcer nos liens et visiter la région, 
Angoulême, Rochefort, Saint-Émilion... Les Espagnols étaient nombreux : 34,  

Les échanges d'octobre

Le prochain séjour
à Boala se prépare
En novembre, 12 cognaçais partent pour 
Boala en deux vagues successives. Au 
programme, immersion dans la commu-
nauté villageoise : rencontre avec les 
chefferies traditionnelles et les artisans 
locaux... Nos amis donneront également 
un coup de main aux villageois pour la 
récolte du mil qui ne sera pas encore 
terminée.
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Nouveaux
adhérents
Depuis la rentrée, de 
nouveaux membres 
nous ont rejoints au 
Comité de jumelage,  
tout le monde s'en 
réjouit. Nous aurons 
l'occasion de faire 
connaissance lors de la 
prochaine soirée que 
nous proposons le 23 
novembre. Nous vous 
attendons tous, accom-
pagnés si vous le 
souhaitez d'amis 
intéressés par le Comité 
de jumelage.
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Les dates prévues ont été
modifiées, le séjour aura lieu
du mardi 23 au mardi 30 avril.
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 Séjour à Perth 2013
parmi eux, le maire de Valdepeñas et 4 
conseillers municipaux (dont 2 adjoints au 
maire), ce qui prouve leur intérêt pour notre 
jumelage. Ils ne sont restés que deux jours 
mais ce fut un week-end intense en fêtes et 
rencontres. Tous, vous remercient vivement, 
pour votre gentillesse et votre accueil.

Sous un ban d'applaudissements
Le lendemain de l'arrivée de nos amis écos-
sais, par une journée ensoleillée, au détour 
d'un sentier du jardin à l'anglaise de l'hôtel 
de ville, a eu lieu l'inauguration du banc qui 
commémore les 20 ans d'amitié entre Perth 
et Cognac. Les noms des deux villes jumelles 
y sont gravés en lettres capitales.
Après que monsieur le maire de Cognac et 
madame le provost de Perth eurent posé 
leurs augustes postérieurs sur le banc de 
pierre pour la photo officielle, madame 
Annie G., qui souhaite conserver l'anonymat, 
réclama avec insistance qu'on la photogra-
phie à son tour, en compagnie de monsieur 
le mari de madame le provost. Voici donc !

Nous partagerons un repas

Valdepeñas

Denison

Perth

Boala Königswinter

Venez rencontrer
 de nouveaux amis !

Vendredi 23 novembre

 à partir de 19 h 30

à la Salamandre

Le Comité de jumelage

une soirée
de Cognac propose

[Prix : maximum 13 €]
Amenez s'il vous plaît vos couverts, assiettes et verres.

 avec des spécialités de nos villes jumelles

Spécial�és jumelage


