Les Associations de Jumelage de Grenoble et du Nord-Isère ont été très heureuses
d’ accueillir à « La Vallée bleue » 10 Associations et 83 participants pour le Grand
Delta, réunion des associations du quart Sud Est de la France.
Etaient présentes les associations d’Avignon, Clermont Ferrand, Grenoble, Lyon,
Narbonne, Nîmes, Nord Isère, Perpignan, St Etienne et le président de l’Union Nationale
Michel Morel.

Les représentant ont échangé sur le fonctionnement de leurs associations.
Certaines associations fournissent encore des cours de langue. C’est le cas de Lyon, Perpignan,
St Etienne et Grenoble. Grenoble a pu ouvrir un cours d’anglais cette année grâce à l’aide de La
Poste qui a fait une grande campagne de pub interne: sept nouveaux adhérents!
Des rencontres de jumelages ont eu lieu en 2016, « multilatérales » pour le Nord Isère,
« Andorre » pour Avignon, « Parent » pour Clermont Ferrand, « multinationale en Angleterre »
pour Lyon, « Berlin » pour Nîmes, 2 rencontres par an avec « Gérone » pour Narbonne et
rencontre avec leurs jumeleurs allemands pour St Etienne du 10 au 17 septembre.

Programme du week end

Visite de l’Abbaye d’Ambronay.
Elle fut fondée en 797 par Saint Barnard,
officier de Charlemagne. Par privilège papal,
elle jouit d'une totale souveraineté, ne
dépendant que du Vatican.
En 1282, l'abbé Jean Ier de La Baume place
l'abbaye sous la protection du comte Philippe
Ier de Savoie.
À la Révolution française en 1789, les
bâtiments conventuels connaissent de
nouvelles destinations : grange, prison, école,
bâtiment de garnison, logements sociaux, etc.

Repas et promenade en bateau sur le Rhône

Départ à 14H30 pour
Cerdon village viticole du
Bugey.
Visite de la cave Giraudi
Dupayet et dégustation de
Cerdon, vin rosé pétillant.

Une promenade dans le
village nous a permis
d'admirer ses rues tortueuses
et ses maisons moyenâgeuse.
Les fontaines de Cerdon font
l’admiration des visiteurs. 19
sont taillées en pierre et la
20ème façonnée en cuivre.

Le soir repas de gala et danses jusqu’au bout de la nuit!

Dimanche 09 octobre : Réunion pour les délégués.
Pour les accompagnateurs : Visite du musée des soieries Bonnet
Grande maison de soieries lyonnaises, fondée en 1810 à Lyon et de
son usine-pensionnat implantée à Jujurieux dès 1835. Vers 1900, à
son apogée, elle emploie 2000 personnes dont plus de 600 jeunes
filles. Véritable ruche industrielle, le site concentre sur place une
filature, des ateliers de tissage, un internat, une chapelle, une école
ménagère, un terminus de tramway…
Déjeuner à partir de 12H30 à l’hôtel, puis départ des participants
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