
JUMELAGE 1 Depuis trois ans, elle se cherchait un successeur à la tête de l'association ~ ~ o n - ~ ~ o n s  

MarielFrance Atgé quit te la présidence 
«C lest ma 1 9  et dernière voyages d'échanges ont été leurs déplacements tous les 

assemblée générale »), réguliers permettant de scel- deux ans. lï n'y aura donc pas 
précise la présidente Marie- ler des amitiés durables et de de voyage en Suisse en 2014, 
France Atqé dès l'ouverture faire des découvertes mémo- mais le 6 iuin, les adhérents 
de cette rencontre annuelie. 
Une décision qui devait. bien 
arriver un jour car voilà trois 
ans qye la prêsidente désirait 
laisser la place mais restait fi- 
dèle ah poste faute de wdî- 
dahire. - 

« 19 ans, c'est beaucoup, et, 
sanpfaUe l'historique cles liens 
avec la ville de Nyon [ndlr, en 
Suisse], je puis dire que mon 
engagement date de 1984. » 
Cette année-là, une rencontre 
avec une délégation helvète 
était organisée par le Groupe- 
ment pour l'extension du 

rables. 
Dans le bilan 2013, l'on re- 

tiendra, détaillé par la prési- 
dente, le voyage de juin dans 
la région de Martigny, avec la 
visite de Gstaad et le trajet 'en 
(( Golden pass panorarnic ». 
Mais aussi le déplacement de 
plusieurs jeunes Nyonsais de 
l'Espace jeunesse au Paléo 
Festival de Nyon en jwllet, 
ainsi que, commenté par Bri- 
gitte Rocheville, la réception 
des vicjnerons de Nyons-Ven- 
ter01 par leurs homologues de 
Nyon en octobre. Ces derniers 

pourront partir visiter la Vlue 
et les jardins de Saint &toine 
l'Abbaye. 

A l'issue de cette assemblée, 
un courrier de Gérard Dous de 
Nyon, l'un des pionniers du 
jumelage, a été lu par Siqone 
Manuel à Mhe-France Atgé, , 
très émue par ce salut fiater- 
nel à l'inoxydable présidente ! 
»> . Cette d e d e  a procedé au 1 
renouveliement du conseil 
d'administration et prbcisé 
qu'elle n'y siègera pas, sou- 1 
haitant (c bon vent$ l'associa- 
tion >» mi aarde en son sein les 

~ ~ o n s $ s  (Gpen). Puis la char- devant venir à Nyons en 2015. piliers- c8-e Simone Ma- 
te d'amitié a été scellée en nue1 et Pierre Ataé, et devra 

La présidenîe Marie-France Atgé a annoncé son départ de l'association 1992, pour aboutir enfin à la Et mainhmk.. bientôt prendre de houvelles 
lors de l'assemblée générale. Le maire Pierre Combes l'a saluée signature du jumelage en Les associations de jumelage décisions pour sa gouvernan- 
et a engagé le conseil d'administration à u Bcrire la suite a. 2001. Et chaque ahnée les sont en accord pour organiser ce. 




