25 ans de jumelage : cela se fête !
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Renouvellement de la convention du jumelage entre Nisa, Azay, Saché et Cheillé.

En 1991, une convention de jumelage a été signée entre Azay-le-Rideau et Nisa, ville du Portugal
d'où sont originaires de nombreuses familles venues s'installer à Azay pour travailler à la Cibem ou
dans l'usine Michelin. Les communes de Cheillé et Saché se sont ensuite associées à ce jumelage.
Vingt-cinq ans après, ce jumelage est toujours actif et pour fêter cet anniversaire une quarantaine de
Portugais ont séjourné dans les familles du canton du 23 au 27 octobre. Le comité de jumelage
français avait mis sur pied un riche programme. Après 18 heures de voyage en car, les portugais ont
été accueillis par un vin d'honneur à la salle des fêtes de Cheillé. Le lendemain ils ont découvert
l'exposition sur les femmes, au château de Saché, et le lundi le musée de l'osier et de la vannerie à
Villaines-les-Rochers.
Les maires des trois communes jumelées ont samedi après-midi à Saché signé de nouveau la
convention de jumelage en présence du consul honoraire du Portugal Louis Paletha et des
présidentes du comité de jumelage : Frédérique Batista pour la France et Maria-José Morais de
Almeida pour le Portugal. Louis Paletha a rappelé qu'un contingent très important de portugais est
venu soutenir la France pendant la guerre de 14-18 et que l'origine de l'émigration date de cet
événement.
Une soirée de gala a réuni ensuite à Saché plus de 80 convives. Le dimanche a permis à tous de
profiter de la foire aux pommes. Des producteurs portugais ont ainsi proposé leurs produits à la
foire et Fabio Réalinho a exposé ses photos. Au cours d'une cérémonie, la confrérie des
Compagnons de Saint-Vincent de Vallères a intronisé lundi quatre membres de la délégation
portugaise. Après un copieux petit-déjeuner offert par la commune d'Azay-le-Rideau, mardi matin il
fallait repartir pour le long voyage vers Nisa.

