Les jumelles
renouvellent leur pacte
d'amitié

Les 5 maires ont renouvelé le serment du jumelage dimanche 18 août sur la place de l'Hôtel de Ville. © Jean Margelisch

Ils sont venus d'Aubenas (F), de Cesenatico (I), de Schwarzenbek (D) et de Zelzate (B)
pour renouveler le serment de leur jumelage avec Sierre. Ce moment solennel et
émouvant, bercé par l'hymne européen, a eu lieu ce dimanche 18 août sur la place de
l'Hôtel-de-Ville devant 300 personnes.
Il a été précédé de trois jours d'échanges conviviaux et fructueux entre les différentes

délégations. Une table ronde sur l'avenir du jumelage a révélé l'engouement des jeunes
pour ces liens d'amitié entre villes européennes. C'est pourquoi les maires ont décidé de
lancer un appel à projets auprès de la jeune génération, afin de donner un nouveau
souffle à la tradition du jumelage. Ce concours sera créé à l'occasion de la prochaine
séance plénière à Aubenas en 2021.
Les maires ont également partagé leurs préoccupations quant aux phénomènes liés au
changement climatique. Augmentation d'épisodes de canicules et de crues, problèmes
de sécheresse et de pollution… Chaque ville doit faire face à d'importants défis. L'idée
est de réunir les délégués à l'énergie et à l'environnement des cinq cités, afin de
comparer les politiques publiques et d'échanger les bonnes pratiques. La première
édition de ces rencontres se tiendra en août 2020 à Sierre.
Le prix du jumelage est décerné chaque deux ans à une personnalité particulièrement
active dans ces relations intervilles. Il a été attribué à Gilbert Vernede d'Aubenas, dit
«Gilou», qui s'est engagé sans compter pour initier et animer des échanges culturels et
sportifs entre les villes depuis le début de leur amitié en 1955.

Les invités ont fait la fête avec les Sierrois à l'occasion de Couleur Pavé. © Jean Margelisch

Lors de la table ronde du vendredi, les jeunes ont salué l'importance de cette longue tradition d'amitié. © Jean Margelisch

