
AMITIE NYON – NYONS 

Historique d’un jumelage 

 

C’est l’histoire d’un reporter de nationalité française, qui œuvre en Suisse. 

Désireux de faire connaître son Pays aux petits helvètes, Gérard Dous, 
journaliste, effectue un reportage dans la Drôme provençale. 

Nous sommes alors au début des années 80. 

Son périple le conduit jusqu’à Nyons et là, toujours en quête d’anecdotes, 
Gérard rencontre Michel Rodari, alors président du Groupement pour 
l’expansion du Nyonsais (GPEN). C’est ainsi que naît l’idée d’un 
rapprochement entre nos deux cités. 

Dès le début l’enthousiasme de certains dont les Offices de Tourisme, avec 
notamment Michelle Schenk à Nyon et Marie-France Atgé à Nyons, provoque 
de nombreuses occasions pour « descendre » à Nyons ou « monter » à Nyon. 

Que ce soit les marchés estivaux sur la Place des Arcades à Nyons ou les 
marchés flottants à Nyon. Les fêtes de l’Alicoque en début février, la grande 
fête de l’USN, voire les échanges inter-sociétés sportives et culturelles. De 
nombreux Nyonnais ont encore en mémoire la vente de l’eau du Lac Léman 
au marché à Nyons organisée par le Moustach’Club de Nyon en vue de 
soutenir des activités sociales à Nyons. 

Après plusieurs années d'union libre, une Charte d’Amitié est signée le 25 mai 
1991 à Nyons par les Autorités locales, à savoir MM. Jean Monpeyssen, maire 
de Nyons, Jacques Locatelli, syndic de Nyon, ainsi que les présidents des 
comités locaux, Michel Rodari pour l’Action “Amitié Nyons - Nyon” et Gérard 
Dous pour les “Relations Nyon - Nyons”, soit les instigateurs de ce 
rapprochement. La cérémonie de confirmation de signatures a lieu à Nyon le 
12 septembre 1992. 

Le 22 octobre 1993 le Comité nyonnais pour les “Relations Nyon - Nyons” se 
constitue en association sous la dénomination actuelle “Association pour 
l’amitié Nyon - Nyons” (ANN). Le but de cette société est de mettre en valeur 
et entretenir les relations entre les deux villes de Nyon et de Nyons, dans 
l’esprit de la Charte d’amitié qui les lie. 

L’assemblée désigne Gérard Dous comme président. Ce dernier restera au 
comité jusqu’en mai 2012. Par contre il a remis sa fonction de président à    



M. Jean-Paul Henet. Guy-François Thuillard, qui a succédé à ce dernier, 
transmet la présidence à Jacques de Miéville en avril 2008. 

Après plusieurs discussions entre les associations et les autorités locales, de 
chaque côté de la frontière, un Serment de jumelage est signé le 8 septembre 
2001 à Nyons, entre les villes de Nyons et de Nyon, représentées par M. 
Pierre Combes, maire, et M. Jacques Locatelli, syndic, ainsi que Mme Marie-
France Atgé et M Guy-François Thuillard, présidents de leurs associations 
respectives. Une cérémonie de confirmation de signatures a lieu à Nyon en 
juillet 2002. A chaque fois, c’est l’occasion de grandes fêtes et de 
réjouissances empreintes d’amitié et de convivialité. 

Les activités de l’ANN consistent en l’organisation de déplacements, aussi 
souvent que possible, à Nyons dans le cadre de la Fête de l’Alicoque, les 
échanges de jeunes – classes d’école ou associations de jeunes -, rencontres 
sportives, accueil des voyageurs nyonsais lors de leur semaine culturelle dans 
la région, ceci en collaboration avec l’Association de Jumelage Nyon – Nyons. 

En septembre 2006 ont été commémorés à Nyon les 15 ans de la signature de 
la Charte d’amitié et les 5 ans du Serment de jumelage. 

En octobre 2012, l’ANN et la commune de Nyon ont célébré les 20 ans de la 
Charte et les 10 ans du Jumelage dans le cadre de la 2ème édition de la Fête de 
la Vigne, en présence du maire de Nyons, M. Pierre Combes, et du syndic de 
Nyon, M. Daniel Rossellat et d’une forte délégation des membres de chacune 
des associations. 

A ce jour l’Association pour  l’amitié Nyon – Nyons désire favoriser les 
échanges entre les sociétés locales d’un côté comme de l’autre de la frontière 
et permettre aux Nyonnais de découvrir la cité drômoise de Nyons et 
entretenir les liens d’amitié entre les habitants de chacune des localités. 

 

Jacques de Miéville, Nyon le 05.11.2013 


