
A noter … c’est en ce début d’Année … 

Pour aider  

l’Association  

Amitié-

Pontcharra-

Rovasenda   

J’irai au Loto 

le 17 Janvier 

 

Le jumelage Pontcharra Rovasenda  

est lié à un fait historique.  

en effet Bayard notre « Chevalier sans peur  

et sans reproche » est né à Pontcharra en 1476  

et mort à Rovasenda le 30 avril 1524  
 

Ainsi les deux villes de Pontcharra et de Rovasenda se sont 

jumelées en 1973 (en France) et 1974 (en Italie). 
 

L’Association « Amitié Pontcharra Rovasenda »  

quant à elle, a vu le jour en 1992.  

Elle s’est donnée pour but de « dynamiser » le jumelage entre 

Pontcharra et Rovasenda et soutenir les échanges  

de jeunes, de familles et d’associations  

de chacune des villes dans leur environnement  

L’Association 

« Amitié Pontcharra Rovasenda » 

est une association régie par la loi de 1901  

Elle est agréée par « Jeunesse et Sport » 

 

Vous pouvez retrouver  

nos activités sur notre site  

qui vient d’être « relooké » 

 

 
www.amitie-pontcharra-rovasenda.fr  

Courriel  amitiepontcharrarovasenda@gmail.com 
FaceBook   amitie pontcharra rovasenda 

Ne pas oublier 

l’ Assemblée 

Générale  

le 12 février 

d’Amitié  

Pontcharra  

Rovasenda 

Prévisions pour 2016 ... 

Dimanche 17 Janvier  

LOTO au Coléo 

Vendredi 12 février 

Assemblée Générale  

28 et 29 Mai. Rovasenda * 

2 et 3 Juillet. Pontcharra * 

Fête de la Rosière 

10 Septembre * Participation au 

Forum des Associations 

Octobre début des Cours  

de conversation Italienne 

Cinéma J.Renoir 

Festival du cinéma 

italien 

10 Décembre * 

Marché de Noël  

(Vente de Panettones) 
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Pour nous aider, Adhérez à l’Association 

et participer aux activités de l’Association …contactez nous 

(renseignements sur le site de l’Association, voir ci-dessous) 

   

 

* dates sous réserve de confirmation 

3 Décembre * 

Participation  

au Téléthon 

(vente de risotto) 

Echanges Jeunes du Collège Marcel 

Chêne de Pontcharra et des Collèges 

italiens.  En raison de la mise en place 

des nouveaux programmes et du plan Vi-

gipirate en France, il est difficile d’organi-

ser cette année ces échanges, nous étu-

dions d’autres actions avec les jeunes. 

Merci d’avance pour 

votre participation  

A 

Compléments d’informations, voir le site de l’Association 

La Présidente, et les membres  
du Conseil d’Administration 

de l’Association 

Vous souhaitent  un Joyeux Noël 
et leurs  meilleurs Vœux  
pour l’Année Nouvelle. 

Buon Natale e  Felice Anno Nuovo! 
Tanti Auguri ! 

Une seule parole de paix vaut mieux 
que mille paroles inutiles. 

una sola parola di pace è meglio di 
mille parole inutili 

Proverbe bouddhiste  

G 

A 



Compte-rendu des Activités 2015 

Loto – Dimanche 18 janvier  
Avec une petite pensée pour Simone qui vient de nous quitter. Cette année le 
Loto fut orchestré par André, René 
et Ginette. 
Environ 350 personnes étaient 
présentes pour essayer de gagner les 
nombreux lots offerts par les com-
merçants de Pontcharra et des alen-
tours. 
Nos gros lots: Une tablette Sam-
sung, une caméra Gopro, une fri-
teuse sans huile, des soins BIO-
SPA, des jambons … 
Chaque gagnant avait droit au traditionnel « kilo de riz de Tomasoni ». Les 
membres de l’association se sont impliqués aux différentes fonctions que néces-
sitent le déroulement d’un tel évènement, quelques élèves du Collège et du 
Lycée de Pontcharra nous ont apporté leur aide pour la confection et vente de 
crêpes. Ce Loto qui a toujours un fervent succès a été apprécié de tous.  

Assemblée Générale - 13 février 
Comme chaque année et conformément aux statuts, l’Assemblée Générale s’est 
déroulée en février. 
Les adhérents présents ont suivi avec attention le rapport moral des activités 
citées par la Présidente et les 
membres du bureau, puis le rapport 
financier commenté par la trésorière, 
chaque intervention pouvait être 
suivi sur grand écran. 
Cette présence est un soutien impor-
tant pour l’équipe du Conseil d’Ad-
ministration et pour les jeunes, qui 
en s’intéressant à l’association, 
apportent un espoir, pour que perdu-
rent les liens du jumelage.  
Comme le veut la tradition, cette 
assemblée générale s’est terminée 
par un pot de l’amitié.  

La Rosière Pontcharra - 11 et 12 juillet. 
L'association cette année a sollicité la venue d'une équipe de jeunes athlètes de 
Gattinara avec des participants de 
Rovasenda. Ces jeunes athlètes 
pratiquent le « cheerleading » une 
discipline mêlant figures athlé-
tiques et cascades. Dès le Vendredi 
soir avec le concours de pétanque, 
le Samedi matin avec les courses 
de la Rosière, les festivités se 
mettaient en place en attendant la 
venue de nos Amis Italiens en 
début d'après-midi. Nous avons 
procédé à la répartition dans les 
familles et avec l'aide de la munici-
palité nos 25 athlètes étaient installés dans les locaux du Lycée, Monsieur le 
Proviseur leur ayant aimablement accordé l'hospitalité. 
Nos Amis Italiens étaient ensuite reçu par Monsieur le Maire avant la réception 
officielle de La Rosière Amélie Boury à l'Hôtel de Ville. Placé sous le thème « 
Disco » le défilé s'est déplacé jusqu'à la Maison des Anciens. Au cours de celui-
ci nos athlètes ont effectué plusieurs démonstrations. 
De retour au Parc Saint-Exupéry, Amélie fut couronnée « Rosière 2015 » par 
Monsieur le Maire qui évoqua son parcours et ses qualités, en présence de Mon-
sieur le Maire de Rovasenda et de son adjointe. Nos athlètes montrèrent une fois 
de plus leurs prouesses, étonnant les spectateurs et faisant participer les enfants 
et adultes volontaires parmi le public. 
Les festivités se sont poursuivies en soirée, pour reprendre dimanche, où l'Asso-
ciation a offert l'apéritif à toute la population présente suivi du repas champêtre. 
L'après-midi nos jeunes italiens « le groupe des Wildcats » renouvelaient leurs 
prestations, toujours avec l'admiration des présents. Si la population a apprécié 

leur évolution, nous avons-nous 
aussi apprécié leur esprit d'équipe et 
leur discipline, et nous espérons 
qu'ils accepteront de revenir à Pont-
charra, avec peut-être le titre de 
champion du monde de la discipline 
qu'ils présentent en 2016. 
es, ils ont obtenu en 2014 et en 
2015 le titre de « Champion d'Eu-
rope ».   

Forum des Associations - 5 septembre 
55 Associations étaient présentes pour fêter les 20 ans de l’association du fo-

rum, qui ont coïncidé avec les festivités de Marignan en l’hommage du Cheva-
lier Bayard. Le matin, installation et décoration des stands, à midi, repas partagé 

avec les membres des associations présentes. 

Puis l’après-midi se fut l’ouverture des stands aux visiteurs. L’association du 
forum a proposé un jeu de piste pour permettre à tous de se familiariser avec les 

autres associations, chaque joueur avait un passeport de 6 questions, une fois 

terminé et répondu juste  à toutes les questions une boisson leur était offerte.  
A.P.R. a fait un quizz sur l’Italie, chaque réponse juste était récompensée par 

des bonbons et biscuits. Pour tenir compte du thème de ce week-end, certains 

d’entre nous se sont costumés. Notre 
nouveau professeur d’italien Emilietta 

Murgia est restée toute l’après-midi 

avec nous et s’est prêté au jeu. En fin 
de journée ce fut des discours des 

membres d’association du forum en 

présence de Monsieur le Maire. Un 
pique-nique géant suivi d’un bal mé-

diéval venait clôturer la soirée, avant 

les festivités du lendemain (Benedicte) 

Semaine Cinéma Italien   31 janvier 
Au cinéma « Jean Renoir »  à Pontcharra 

Depuis plusieurs années le cinéma Jean Renoir en 
partenariat avec l’association « Amitié Pontcharra 

Rovasenda » organisent, en relais avec l’associa-

tion « Dolce Cinéma » de Grenoble, à Pontcharra 
« Les journées du cinéma italien ». Cette année 

« Amitié Pontcharra Rovasenda » et le Directeur 

du Cinéma « Jean Renoir » avaient prévu de pro-
jeter, en séance public,  le film italien « Il capitale 

umano » « Les Opportunistes (en français)».  

Adapté du roman « Human Capital » de Stephen 
Amidon, celui-ci sera projeté en VO, sous-titré. 

Ce film de Paolo Virzi, sorti en 2014 a connu un 

immense succès en Italie, remportant de nom-
breux prix dans plusieurs festivals  

comme le festival du film de Tribeca 2014, la 

Clak d’Oro, le Globe d’or 2014, les Rubans d’Argent 2014, le David di Dona-
tello 2014.  

Cité comme « meilleur film », « meilleur scénario », « meilleur acteur », …ce 

film débute de nuit sur une route provinciale de la Brianza (Lombardie) à la 

veille de Noël …  pour la suite c’était le 31 janvier ... 

Participation au Téléthon  -  6 décembre 
Une planification minutieuse pour 
préparer cette matinée, riz, champi-

gnons, oignons, épices, matériels 

… tout doit être programmé,  pour 
un bon enchainement.  A partir de 

10 heures le préparation du risotto 

démarre, toutes les 20 mn, une 
casserole pour 80 personnes  doit 

être prête pour être servie au pu-

blic.  
Nous sommes allés chercher le riz 

« San-Andréa » directement à Ro-

vasenda, pour préparer ce risotto 
comme nos amis nous ont appris à le 

confectionner. Installés Place 
Bayard, c’est l’équivalent de 400 

portions que nous avons vendues. 

L’ensemble de la recette est versé à 
l’association du Téléthon.  (André) 

Marché de Noël  -   12 décembre 
Comme depuis plusieurs années les 
membres de l’association étaient  au 

rendez vous pour la vente de panet-

tones, ceux-ci sont confectionnés par 
un artisan près de Rovasenda d’où ils 

nous arrivent directement..  

Le bénéfice de cette vente nous aide à 
financer les Echanges Jeunes et autres 

activités de l’Association. (Ginette) 

Cours d’Italien 
Lors du début d’année avant la période estivale, les cours de conversation ita-
lienne ont continué comme par le passé.  
A la rentrée de septembre nous 
avions trouvé une personne pour 
diriger ces cours, malheureusement 
elle a été obligée de quitter la ré-
gion. Devant les difficultés pour 
trouver un remplaçant, les cours ont 
été suspendus provisoirement.. 
Cette situation ne pouvant perdurer, 
nous nous sommes rapprochés des 
cours d’italien dispensés par la 
« Maison des Jeunes » de  Barraux. 
Des renseignements complémen-
taires se trouvent sur notre site internet. 

Fête Patronale  Rovasenda  - 30 et 31 mai 
2015 … il y a 500 ans  c’était 
« Marignan - 1515» que Pontcharra 

a fêté  en septembre. C’était donc 

l’année pour profiter de faire un 
tour  sur les lieux de cette bataille, 

en profitant de notre visite  à Ro-

vasenda..  En route nous avons 
récupéré quelques amis italiens 

pour aller visiter Zivido, haut lieu 

de  cet évènement où s’illustra 
vaillamment le chevalier Bayard qui défendait les intérêts de François 1er. Nous 

y avons été reçus par des connaisseurs de cette période, en tenue d’époque, qui 

nous ont fait partager une partie de leurs connaissances tout au long de notre 
visite, puis nous ont offert un pot avant le départ vers Rovasenda. Chacun a 

trouvé, ou retrouvé, sa famille d’accueil pour passer une soirée au calme, en 
famille, au bal, ou à la fête foraine. Le lendemain, dimanche, certains sont allés 

faire les boutiques, d’autres sont allés visiter les rizières puis la coopérative 

TOMASONI pour s’approvisionner de riz et autres gourmandises locales. Nous 
nous sommes tous retrouvés autour du repas sous chapiteau à l’ombre des arbres 

de la place du château pour un repas copieux et excellent. Après la messe aux 

chants de la chorale Sainte Cécile, la procession et la vente aux enchères des 
gâteaux vint le temps des au-revoirs et du départ. Les nouveaux, les expérimen-

tés de ce voyage de la fête patronale à Rovasenda ont convenu d’avoir passé un 

excellent séjour. On avait un peu oublié que ça ne durerait que 2 jours et que 
lundi nous rappellerait au travail, au collège … (Véronique) 

Le Site internet de l’Association 
L’association ayant un site internet de-

puis quelques années, ces derniers mois 

celui-ci à été « relooké ». Gros travail 
pour le maintenir à jour, ce que nous 

nous efforçons de faire, il vous informe 

de nos actions passées et à venir. Vous y 
trouverez aussi les informations pour 

adhérer à notre association ou nous re-

joindre dans nos activités … Merci  de 
votre collaboration … (André) 

Echange Jeunes *Laser Game*  
Pour remercier les jeunes qui nous aident au cours de nos différentes activités 
nous avons l’habitude de les inviter « à une sortie à Chambéry pour un après-
midi au Laser Game ». C’est une activité ludique et sportive qui se déroule dans 
un environnement constitué de cloisons et de zones réfléchissantes, obstacles en 
tout genre avec des mezzanines et des passerelles, le tout dans l’obscurité. Les 
joueurs constitués en équipe essaient de débusquer leurs adversaires en les 
visant avec un rayon lumineux pour marquer des points. Une douzaine de 
jeunes ont participé à cette activité ...remarque unanime qui venait sur toutes les 
lèvres « c’était trop bien, nous reviendrons ». 

Echanges Jeunes  mars et avril 
En 2015,les échanges « France-
Italie » ont été particulièrement 
réussi. D'abord, par le nombre de 
participants, jamais égalé (27 
français et 11 italiens) Le beau 
temps nous a suivi pendant ces 
séjours qui ont eu lieu du 7 au 13 
mars en France et du 28 mars au 3 
avril en Italie.. Les Professeurs des 
différents Collèges, des membres 
de l’Association et une personne 

du Comité du Jumelage de Rovasenda ont encadré toute cette jeunesse durant 
ces journées. Pendant ces semaines d’échange des journées scolaires alter-
naient avec des journées culturelles 
et linguistiques, elles se déroulées 
dans la bonne humeur et l’entraide. 
Merci à nos familles italiennes et 
françaises pour leur grande gentil-
lesse et leur disponibilité, merci 
aussi à nos jeunes pour leur bonne 
conduite , en souhaitant vivement 
que d’autres échanges puissent se 
réaliser. (Ginette) 


