
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

CAZOULS D’HERAULT OFFICIELLEMENT LIEE A MONALE 

Un des grands évènements pour la commune sur l’année 2010 est l’aboutissement du projet de jumelage. 

Les deux dernières étapes se sont déroulées en juin et en septembre avec les cérémonies officielles à Cazouls 

puis à Monale. 

Ce jumelage se construit depuis plusieurs années. Les contacts se sont multipliés avec ce village du piémont 

italien, confirmant un peu plus à chaque fois la viabilité de ce projet et la justesse quant au choix du village. 

Rappelons que ce sont les similitudes entre les deux villages qui avaient été décisives dans cette rencontre 

franco-italienne. Cazouls et Monale sont des petits villages dont l’éloignement est raisonnable. Ils sont situés 

dans des régions viticoles, possèdent une école primaire,… et la pratique du tambourin est forte. L’envie de 

s’ouvrir sur l’extérieur, de participer d’une manière plus concrète à la construction européenne ou tout 

simplement, de vouloir créer des liens amicaux dans un cadre privilégié, ont été les moteurs de ce 

rapprochement transalpin. 

Les deux séjours se sont déroulés en miroir et avec autant de chaleur et de générosité des deux cotés de la 

frontière. Le premier soir des séjours a été consacré à l’accueil des délégations avec apéritif de bienvenue et 

la présentation des familles d’accueil. 

Le deuxième jour a été réservé à la découverte des villages et de ces alentours. A Cazouls, cela s’est traduit 

par une participation à la fête de l’école, une brasucade et une visite de Pézenas. En Italie, le groupe a visité 

le centre historique d’Asti, ainsi que le château Scarampi et la champignonnière Monalfungo à Monale. Les 

deux soirées se sont terminées en musique. 

Le dernier jour fut entièrement consacré aux cérémonies officielles. Le déroulement a été à peu près 

identique. Après une messe solennelle, les maires de Monale et Cazouls, Sergio Magnetti et Henry Sanchez, 

ont pris la parole avant de lire et signer le serment de jumelage. A chaque fois, un interprète traduisait les 

textes. Plusieurs autres élus locaux ont discouru sur l’acte d’engagement, l’Europe, la fraternité. Ils ont aussi 

exprimé l’espoir que représente un tel rapprochement entre deux populations notamment pour les jeunes 

générations. Les hymnes nationaux ont été joués et chantés, et dans chaque pays  un arbre fut planté. Ce 

dernier geste hautement symbolique montre bien que ce jumelage a pour ambition de rapprocher les deux 

villages dans le présent, mais aussi dans le futur, car comme cela a été dit, sa réussite passe aussi par les 

jeunes générations. Souhaitons que les prochaines rencontres soient aussi riches et sympathiques notamment 

avec l’entrée en lice des écoliers. 

Nous rappelons qu’il est toujours possible de s’inscrire en Mairie pour participer au Comité de jumelage. 

Nous sommes toujours en contact avec nos homologues italiens pour mettre au point une nouvelle rencontre. 

 

 

     


