
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

JUMELAGE 
 

Monale et Cazouls 
 
 
 
 

 
Le projet de jumelage 
 

Depuis la fin 2007, la commune de Cazouls s’était lancée dans un processus de 
réflexion sur l’opportunité d’un jumelage, en exprimant de cette manière son 
esprit d’ouverture vers le monde extérieur. Cette réflexion était guidée par des 
critères permettant de valoriser les caractéristiques de Cazouls, à savoir le 
jeu de tambourin, la viticulture, sa taille, sa situation géographique, son 
environnement, son patrimoine, son histoire, ses jeunes… 
 
Evidemment, les facteurs humains interviennent dans une très forte proportion, 
en particulier la langue, la comptabilité des centres d’intérêts, la sympathie 
et surtout la volonté d’animer réellement ce jumelage par la participation forte 
et engagée de la population. 
 
Les premiers contacts se sont orientés vers l’Angleterre et l’Allemagne. Une 
première démarche assez poussée a été entreprise vers le Palatinat en Allemagne. 
Elle a permis de mettre en évidence deux facteurs, à savoir le poids des 
contraintes matériels et la nécessité de déposer d’un élément de départ concret. 
 
Puis  vint la « filière » italienne. Le choix s’est porté sur le village de 
Monale selon les critères énumérés. Le tambourin est un point de départ fort et 
permet de sympathiser autour d’une passion commune, mais le but est bien de 
l’étendre, pour que tous ou presque puissent s’y impliquer (scolaire, 
associations, passionnées…). 
 
Enfin, le projet de jumelage fut inscrit dans le programme électoral lors des 
élections municipales en mars 2008. 
 
Après les élections, le Conseil Municipal nouvellement élu s’est prononcé 
favorablement à ce projet de jumelage et les critères d’échanges furent établis. 
 
Quand nous aurons bien engagé un premier jumelage, nous pourrons avoir d’autres 
liens avec d’autres pays, tout en restant attentifs aux sollicitations et 
opportunités que s’offriront. 
 
Depuis le 16 mars 2009, une commission extra communale s’est constituée afin de 
travailler sur le projet de jumelage et de l’animer. 
 
 
Le jumelage avec Monale (Piémont) 
 

En fin 2007 et au début 2008, les premiers contacts exploratoires ont été menés 
avec Monale et ils furent prometteurs. 
 
Le jeu de tambourin était le dénominateur commun le plus évident avec Monale, un 
village de 900 habitants dan la province d’Asti de la région du Pièmont. 
 
Fin juin 2008, les deux meilleures équipes de tambourin, la féminine A et la N3, 
sont allées 5 jours en stage à Monale. Cet échange avait pour but de faire 
progresser nos équipes, puisque le niveau de jeu est plus élevé en Italie, mais 
aussi à renforcer les liens entre les deux villages. Durant leur séjour, les 
Cazoulins avaient un entraînement le matin et un match l’après-midi. Pendant le 
reste du temps, ils ont pu sympathiser avec les italiens qui les ont accueillis 
et qui les ont guidés dans la découverte du Piémontais. 
 

Cet échange fut tellement concluant qu’un groupe de 8 jeunes Italiens (de 16 à 
26 ans

 

) est venu passé 3 jours à Cazouls pendant la fête du village (2008).


