
A noter : pour ce début d’Année Prévisions pour 2017 ... 
* dates sous réserve de confirmation 

Merci d’avance de noter 

sur vos agendas et Merci 

pour votre participation  à 

ces deux manifestations 

A 

Pour plus d’informations, voir le site de l’Association 

Le véritable luxe, c’est de  
 

se réveiller chaque matin  
 

et de se dire que la vie est belle.  

G 
A 

Cinéma 

J.Renoir 

Festival du 

cinéma  

italien 

9 Décembre * 

Marché de Noël  

(Vente de Panettones) 

2 Décembre * 

Participation  

au Téléthon 

(vente de risotto) 

Octobre début des Cours  

de conversation Italienne 

9 Septembre * Participation au 

Forum des Associations 

27 et 28 Mai. Rovasenda * 

Fête Patronale 

Aout  . Pontcharra * 

Fête de la Rosière 

 

L’Association  

offre l’apéritif 

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. 

Vendredi 3 février 

Assemblée Générale  

Dimanche 15 Janvier  

LOTO au Coléo 

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 ! 

 

Le jumelage Pontcharra Rovasenda est lié à un fait histo-

rique, en effet Bayard notre « Chevalier sans peur et sans 

reproche » est né à Pontcharra en 1476   

et il est 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 envi-

ronnement géographique et culturel réciproque. 

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 internet qui vient d’être 

« relooké » ainsi que sur notre page Facebook 

Pour nous aider,  

Adhérez à l’Association 

et participez aux activités 

de l’Association …

contactez nous: Rensei-

gnements sur le site de 

l’Association,  

(voir ci-dessus) 

Site: www. 

amitie-pontcharra-rovasenda.fr  

Facebook    

amitie pontcharra rovasenda 

Courriel  amitiepontcharrarovasenda@gmail.com 

Vendredi 3 Fév 20h30 

ASSEMBLEE GENERALE 

Maison René Cassin 

Dimanche 15 Janv 14h 

LOTO au COLEO 

2017 



Compte-rendu des Activités 2016 

Avec l'animation annuelle d'un Loto, et le montant du bénéfice qu'il nous pro-

cure, notre association peut se permettre de mener des actions auprès des jeunes 
en aidant des échanges linguistiques et culturels entre les établissements sco-

laires de Pontcharra et ceux dont dépendent les jeunes de Rovasenda. 

A notre Loto annuel 2016, amis et habitués des lotos, se sont retrouvés nom-
breux pour cette manifestation. Toute l'équipe de l'association du « Jumelage 

entre Pontcharra et Rovasenda » était 
sur « le pied de guerre » pour que ce 

loto se déroule dans la bonne am-

biance, depuis l'animation pour la 
présentation des lots et le tirage des 

numéros, jusqu'à la vente des cartons, 

ainsi que celle des boissons, des pâtis-
series et des crêpes où se sont associés 

les jeunes des échanges scolaires pré-

cédents. (André) 

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; toutes les 
intervention pouvaient être suivies sur 
grand écran. 
Cette présence est un soutien important 
pour l’équipe du Conseil d’Administra-
tion et pour les jeunes, qui, en s’inté-
ressant à l’association, apportent un 
espoir, pour que perdurent les liens du jumelage.  
Comme le veut la tradition, cette assemblée générale s’est terminée par un pot 
de l’amitié. (Bénédicte) 

Nous avons accueilli nos amis italiens et leur avons offert le pot de bienvenue à 
la cafétéria de Super U, avant de se rendre à l‘accueil de la municipalité. 

Nous les avons retrouvés un peu plus tard dans le parc Saint Exupéry ou se 

déroulaient les festivités. Cette année le thème était les jeux olympiques. 
Monsieur le Maire a présenté la nouvelle la Rosière: Mademoiselle Pauline 

Zablochi. Quelques changements cette année dans programme de la fête: la 

course a eu lieu au stade de l’ile Fribaud au lieu de se faire à travers la ville. 
Autre changement le repas officiel avec nos amis de Rovasenda n’était pas la 

samedi soir, mais le dimanche midi. 

Le lendemain dimanche, notre association, Amitié-Poncharra-Rovensenda, aux 
alentours de midi, offrait (comme toutes les années) l’apéritif  à toute la popula-

tion Nous étions installés au parc Saint Exupéry, M. le Maire accompagné de la 

Rosière ainsi que quelques conseillers ont profités de cet apéritif.. 
Cette année l’affluence était très moyenne, effectivement  le repas champêtre du 

dimanche midi n’était pas au programme. A midi la délégation italienne accom-

pagnée des familles d’accueil étaient invitées au restaurant « La Vieille Mai-
rie ». Nous avons pu nous tous nous retrouver le dimanche après-midi dans la 

Parc Saint Exupéry. 

Vers 18 heures départ de nos amis italiens. (Gérard et Bénédicte) 

Le forum a pris position au parc Saint Exupéry. 
Ce lieu se prête bien à une telle mani-

festation d’autant que le beau temps 

était de la fête. Malgré tout l’affluence 
était moyenne et nous n’avons pas fait 

de nouvelles recrues. Comme les an-

nées précédentes nous avions élaboré 
un quizz sur l’Italie, et comme chaque 

année une friandise récompensait les  

personnes qui prenaient  le temps d’y  
participer. (Bénédicte) 

Depuis 5 ans, le cinéma J.Renoir en partenariat avec l’Association mettent à 
l’honneur le cinéma italien en organisant des projections « tout public et sco-

laire ». Le film italien projeté en 2016 

était « il ragazzo invisibile » (le gar-
çon invisible) La séance a eu lieu le 

mardi 11 mars en après-midi. 

Adapté du roman graphique d’Ales-
sandro Fabbri  paru en 2014, ce film a 

été projeté en version originale, sous-

titré. L’histoire raconte un timide 
adolescent qui se découvre un don 

très particulier celui d’être invisible 

…. (Ginette) 

Comme chaque année, endurant le frima automnal, les membres de l’association 
ont répondu présents; après une instal-

lation bien rôdée, nous avons pu dès  

9h30 préparer le risotto.  
Jusqu’à 11h, ce sont cinq cuissons qui 

se sont échelonnées représentant 360 

parts de risotto. La totalité de la recette 
a été versée à l’Association du Télé-

thon. (André) 

Comme depuis plusieurs années les 
membres de l’association étaient  au 

rendez vous pour la vente de panet-

tones. Ces panettones sont confection-
nés par un artisan près de Rovasenda 

d’où  nous les recevons directement..  

Le bénéfice de cette vente nous aide à 

financer les Echanges Jeunes et autres 

activités de l’Association. (Ginette) 

A la rentrée de septembre 2015, nous avions trouvé une personne pour diriger 
ces cours, malheureusement elle a été obligée de quitter la région.  
Devant les difficultés pour trouver un remplaçant, les cours ont été suspendus 
provisoirement..  
Cette situation ne pouvant perdurer, en 
2016, nous nous sommes rapprochés 
des cours d’italien dispensés par la 
« Maison des Jeunes » de  Barraux, où 
sont dirigés les personnes souhaitant 
suivre des cours d’italien. 
Le calendrier des cours  se trouve sur 
notre site internet. (Mireille) 

Rendez-vous est pris le samedi matin devant la mairie de Pontcharra. Compte 

tenu du peu de participants le voyage se fait en voiture particulières 

Petite pause-café, après le tunnel du Fréjus,  puis direction la basilique St Mi-

chele prévue au programme de cette matinée, c’est un monument imposant, 

chargé d’histoires! Déjeuner dans un restaurant voisin et les voitures reprennent 

la route pour retrouver nos amis Italiens à Rovasenda. 

En fin d’après-midi nous sommes  accueillis par Ileana,  par les familles et par 

les amis qui nous hébergeront tout le week-end . La soirée est  personnalisée en 

fonction des familles. L’orage s’invite à la fête…! 

Dimanche matin en fin de matinée, 
rendez-vous pour la réception officielle 

suivi du repas champêtre qui se déroule 

dans le château car la pluie est toujours 
de la partie !!! Dans l’après-midi céré-

monie religieuse suivie de la proces-

sion qui se termine par la vente aux 
enchères des pâtisseries, à laquelle 

nous avons l’habitude de participer.  

C’est l’heure de quitter nos amis ita-

liens, et surtout de leur dire à bientôt! 

(Jeannine) 
L’association a un site internet 
(www.amitie-pontcharra-rovasenda.fr) 

depuis quelques années, ces derniers 

mois celui-ci à été « relooké ». C‘est un 
gros travail pour le maintenir à jour: il 

vous informe de nos actions passées et à 

venir. Vous y trouverez aussi les rensei-
gnements pour adhérer à notre associa-

tion et nous rejoindre dans nos activités  

(André) 

A notre grand regret , cette année il n’y a pas eu d’échange « France-Italie ». 
Les contacts, ont pourtant été nombreux avec le Collège Marcel Chêne, mais 
trois actions principales ont eu raison de ce projet. 
Tout d’abord, le plan Vigipirate s’est renforcé en France interdisant les déplace-
ments extérieurs, puis les nouvelles directives de l’Education Nationale suppri-
mant les classes Européennes, diminuant ainsi le nombre d’élèves intéressés par 
l’italien et ensuite, nous avons eu au collège deux professeurs d’italien sta-
giaires, leur disponibilité n’étant pas compatible avec cet échange, qui demande 
beaucoup de participation auprès des jeunes, de leur famille et de leurs corres-
pondants en Italie. 
Pour l’année prochaine, des contacts ont déjà été pris avec le collège et le lycée 
pour repartir sur de nouvelles bases, l’espoir demeure.                           (Ginette) 

Loto – Dimanche 17 janvier 

Assemblée Générale - Vendredi 12 février 

Cinéma Italien  - Vendredi 11 mars 

Echanges Jeunes   

Fête Patronale  Rovasenda  - 28 et 29 mai 

En 1973 … Pontcharra fêtait le Jumelage avec la ville de Rovasenda. 
43 ans … déjà! et les contacts avec nos Amis italiens se perpétuent.  

    Echanges officiels de part et d’autre lors des festivités communales .  

    Echanges scolaires avec les Collèges français et Italiens. 
    Echanges entre les familles où des liens amicaux se sont 

créés. 

Si vous voulez retrouver des photos de ces années passées, 
voici deux minutes de vidéo. 

Pour cela, charger l’application « QR Code Scanner » (ou 

équivalent) sur votre smartphone et scannez le code ci-contre. 
(André)  

 … Une petite rétrospective du Jumelage 

Participation au Téléthon  -  Samedi 3 décembre 

l’Association et son site internet 

Fête de la Rosière Pontcharra - 2 et 3 juillet. 

L’Association et FaceBook 

Notre Association, Amitié Pontcharra Rovasenda, est présente toute l’année 
dans le réseau Facebook en tant que « Ami » et non en tant que « Groupe », car 

la gestion « Ami » se trouve plus ouverte 

et moins contraignante. Nous avons ajou-
té, sur la première photo de présentation, 

l’adresse Web (www.amitié-pontcharra-

rovasenda.fr) qui dirige les internautes 
vers une prestation plus généralisée de 

notre Association. Facebook nous permet, 

avec une forte présence sur notre page 
personnelle, de faire connaître, à nos 232 

Amis Facebook, nos manifestations et nos projets, ainsi que les activités person-

nelles et culturelles de nos Amis. Notre Amitié Pontcharra Rovasenda est ou-
verte à tous les Amis sous la responsabilité de Marilyne et Giovanni." 

Forum des Associations - Samedi 3 septembre 

Cours d’Italien de septembre à juin 

Marché de Noël  -   10 décembre 

L’Association , le Jumelage et le bénévolat 

Notre Association essait à travers ses actions, tout au long de l’année, de perpé-
tuer le Jumelage entre Pontcharra et Rovasenda . Les membres du bureau s’ef-

forcent de donner un accent particulier envers les jeunes. Nous aidons les 

échanges scolaires entre le collège de Pontcharra et les collèges dont dépendent 
les jeunes de Rovasenda.  

Les membres actifs qui constituent le bureau ont des difficultés à trouver des 

bénévoles pour venir les épauler dans leurs activités. Certes c’est le problème 
de toutes les associations, le mode de vie actuel fait perdre cette notion d’aide 

aux collectivités, et c’est bien dommage! 

Les traditions d’une petite ville comme la nôtre, permettent à leurs habitants de 
se retrouver t d’échanger lors de manifestations; c’est pour cela que le jumelage 

intimement  lié aux festivités de la Rosière ne doit pas décliner. 

Nous renouvelons notre demande d’accueillir de nouveaux membres actifs pour 
nous aider dans nos démarches. (André) 

Voyage en Italie  - en septembre 

Le projet d’un voyage d’une journée a été prévu dans la région de Turin, avec la 
visite de l’Abbaye « Don Bosco » et la Fabrique des apéritifs « Martini ». 

L’association prenait à sa charge une participation pour les adhérents. 

Compte tenu du peu d’inscriptions, à notre grand regret ce voyage a été annulé. 


