Beaumont- Le comité de jumelage en Italie

Chaque année la semaine suivant le 15 septembre est pour Russi, la ville italienne jumelée
avec Beaumont, une semaine de festivités. Après les dévotions à la Vierge des Sept Douleurs,
libre cours est donné à la liesse populaire au milieu des attractions foraines, stands de toute
nature et autres animations. Le comité de jumelage de Beaumont participe toujours à ces
réjouissances. Et en plus l’année 2014 se trouve être celle du 10 ème anniversaire de la
conclusion des accords de jumelage entre Beaumont et Russi. Deux délégations, une de la
municipalité et une du comité de jumelage ont donc franchi les Alpes pour goûter à l’accueil très
chaleureux de nos amis.

La cérémonie officielle de renouvèlement de la charte s’est déroulée au théâtre de la ville (un
bijou de petit théâtre à l’italienne !) entre les deux municipalités jumelées, avec également la
présence de représentants allemands de Bopfingen, troisième élément du « jumelage à trois »
si particulier à Beaumont. Ensuite deux plaques ont été dévoilées dans la zone industrielle de
Russi, désormais desservie par une rue de Beaumont et une rue de Bopfingen. Puis en centre
ville, au pied de la vieille tour et près de la mairie, tous ont pu admirer le cadeau d’anniversaire
(du jumelage) de Beaumont : la « silhouette du chemin vert » avec sa main dressée. Ainsi les
trois villes jumelles peuvent s’enorgueillir de posséder au moins un de ces « totems ». Et bien
sûr tout le monde s’est retrouvé autour d’une table bien garnie. Pendant cinq soirs de 18h à 1h
du matin les neuf représentants du comité ont bien travaillé à vendre des spécialités françaises
et préparer des crêpes. Tout le champagne s’est bu, nous étions en rupture de stock bien avant
le feu d’artifice final. Quant aux fromages, seul un Saint-nectaire laitier a échappé à la voracité
générale! Des moments comme celui-ci, le comité de jumelage en souhaite encore beaucoup.
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