Reçus par ceux qui avaient effectué le voyage en sens inverse, ils ont découvert
Cazouls, Pézenas et la mer, tout en profitant du dépaysement et de la fête
cazouline.
En janvier 2009, une délégation cazouline s’est déplacée en Italie pour faire
avancer le projet de jumelage avec Monale. Le premier objectif qui était de faire
connaissance est atteint. Ce séjour a aussi permis de vérifier que le choix de ce
village était judicieux.
A partir de là, il fallait officialiser cette volonté d’échange bilatérale.
Cazouls et Monale ont donc entrepris les démarches administratives. Lors de cette
dernière rencontre en Italie, des élus ont fait le déplacement ainsi que le
président du club de tambourin et une des enseignantes. (Les frais engendrés par
ces déplacements sont à la charge de ceux qui font les voyages). Ce groupe, comme
les précédents, a pu constater l’accueil chaleureux de leurs homologues
transalpins et mesurer leur enthousiasme pour ce jumelage. Le programme a été
bien rempli avec la visite de l’école, les rencontres avec les élus et les
différents acteurs de cet échange. La neige et le froid ont surpris mais la
gentillesse des Italiens ont rendu ce voyage riche en rencontres et en
découvertes. Les liens doivent encore s’étoffer parallèlement à l’avancée du
dossier administratif, afin de faire bénéficier, entre autres, les plus jeunes de
ces échanges, peut-être par le biais de l’école.

Où en sommes-nous ?
Depuis le 8 avril 2009, le Conseil Municipal s’est prononcé à l’unanimité pour le
principe de jumelage et, en particulier, en faveur du projet de jumelage avec
Monale.
Dans le cadre d’une commission extra communale « culture et jumelage », s’est
constitué un groupe de bénévoles (y compris les représentants de la municipalité)
à configuration variable. Ce groupe s’est mis au travail à partir du 16 mars 2009
et poursuit les objectifs suivants :
- sensibiliser et impliquer les habitants de Cazouls d’Hérault ;
- développer les axes d’actions ,en s’appuyant sur la vie associative (ASC
Tambourin, le Syndicat des Chasseurs, Lous Pitchounes, le Foyer des Loisirs,
l’UNRPA), les forces vives (écoles, paroisse – Pierre MARTIN, professionnels) et
le patrimoine culturel (Jena-Claude SEGUELA….) et naturel (Xavier BOUTOLLEAU…) du
village, le monde viticole ;
- amorcer la communication et les échanges d’idées avec Monale ;
- préparer l’existence d’un comité constitué à statut loi du 1901 pour gérer de
manière continuelle les activités et fonds ;
- intégrer la dimension culturelle.
Maintenant, la commission extra communale prépare la création du Comité de
jumelage afin que celui-ci prenne le relais pour la mise en place des actions à
mener pour que les objectifs mentionnés ci-dessus soient atteints.

ECHANGE
Mme ADDISSON, possédant une résidence secondaire à la Tuilerie, Conseillère
Municipale à Londres propose de favoriser des échanges entre les petits
Londoniens et les petits Cazoulins. Vous pouvez la contacter par mail si cela
vous intéresse.
clbr-jackie.addison@lewisham.gov.uk.

