COMITE DE JUMELAGE DE REVENTIN-VAUGRIS : Une année multinationale et festive

L’année 2019 a été riche en évènements pour le Comité de Jumelage de Reventin-Vaugris (CJRV).
En 2018, la Falunap (Fête du Village) de notre commune jumelle de Bodrogkeresztur avait donné lieu
à la première édition de la Fête des Nations.
L’édition 2019 de la Fête des Nations s’est tenue à Reventin-Vaugris. C’est ainsi que du 11 au 14 juillet,
nous avons accueilli et hébergé une quarantaine d’invités et d’officiels hongrois, roumains et polonais
venus de Bodrogkeresztur (Hongrie), Maroskeresztur (Roumanie) et de Wielopole Skrzyńskie
(Pologne), ces derniers étant représentés notamment par la joyeuse chorale Chor Gloria.
Le séjour a commencé sur une note de convivialité, par la visite du domaine Grangier, à Chavannay,
dans le Parc Naturel Régional du Pilat. La dégustation des St Joseph et Condrieu a rapidement fait
fondre la glace et la chorale a remercié les hôtes par des chants polonais enjoués.
Vienne d’hier et d’aujourd’hui.
Le 12 juillet, sous un soleil magnifique, découverte de la
Vienne d’hier et d’aujourd’hui, avec visite du Musée
Gallo-Romain de St Romain-en-Gal et l’après-midi vue
imprenable depuis Pipet et puis flânerie jazzy au jardin
de Cybèle.

Au déjeuner offert et servi par la municipalité, ton plus protocolaire
avec la prise de parole de Joszef Majer, maire de Bodrogkeresztur,
Edit Kovacs, maire de Maroskeresztur, Marek Teczar, maire de
Wielopole Skrzyńskie, Edith Ruchon, adjointe municipale de
Reventin-Vaugris et Caroline Abadie, députée de l’Isère.

Invitation au voyage
Le 13 juillet, grâce à la participation d’amoureux de voitures
anciennes, la 3ème édition de la Fête de la Nationale 7 a donné
l’occasion à nos invités et à plus d’une centaine de visiteurs de
revivre une escale "pique-nique" comme lors des départs en
vacances dans les années 1960. La fanfare de la Muse
Champêtre et l'accordéoniste Gilbert ont assuré l’ambiance
musicale et certains ont même fait quelques tours de valse sur les flonflons de l’accordéon.

… et tout finit par des chansons
Après l’escale de la RN7, cap sur l’Europe Centrale l’après-midi avec les spectacles chantants et
dansants de nos invités. En ouverture de programme, les choristes de Chor Gloria ont placé la barre
très haut, mais les prestations suivantes n’ont pas démérité : danses folkloriques hongroises, chansons
d’opérettes, poésie roumaine et prestation de la chorale reventinoise De Cœurs en Choeur.

Après le spectacle, l’association St
Vincent a organisé un mini tournoi
pour faire découvrir la pétanque à nos
visiteurs. Au moment du dessert, les
invités ont été mis à l’honneur par des
gâteaux aux couleurs de leurs pays,
gâteaux réalisés par la Boulangerie
Fayard de Reventin.

Un 13 juillet sans feu d’artifice est impensable. C’est à
Chonas-L’Amballan que le groupe est allé faire la fête
et profité du spectacle pyrotechnique. Toujours prêts,
les choristes polonais ont accepté de monter sur scène
et leur intervention a été chaleureusement applaudie.

Le 14 juillet a été une journée de repos dans les familles d’accueil avec au programme la Messe des
Nations concélébrée à Reventin par le Père Philippe, le Père Jean-Paul et le Père Lukaoz Chlopek, prêtre
Polonais. La messe a été suivie d'un apéritif festif offert par la Paroisse. Le soir, pique-nique sur les
hauteurs de Reventin-Vaugris qui s’est terminé … en chansons bien évidemment et avec des
improvisations conjointes des chorales Chor Gloria et De Cœurs en Choeur.

C’est avec beaucoup d’émotion que nos amis hongrois, polonais et roumains nous ont quittés dans la
soirée du 14 juillet, le cœur plein de souvenirs et avec la promesse de se revoir dès que possible.

Et après …
L’avenir n’est jamais écrit, la situation sanitaire nous le rappelle tous les jours.
La troisième édition de la Fête des Nations était prévue en Pologne au mois d’août 2020. Cela aurait
été l’occasion pour les reventinois de découvrir Wielopole Skrzyńskie ainsi que Cracovie et ses
alentours. Tout a été annulé en attendant des jours meilleurs.
Par ailleurs à la faveur des élections en Hongrie, l’équipe municipale de Bodrogkeresztur a été
complètement renouvelée. Il faudra attendre quelques temps pour savoir quelle importance cette
équipe accordera au jumelage.
Côté Reventin-Vaugris, nous pensons que le jumelage est une belle ouverture aux autres et à l’Europe
et permet des rencontres enrichissantes qui perdureront, nous l’espérons.
Le comité de jumelage c’est aussi ...
Une équipe qui aime le village et contribue à son animation avec la soirée loto. La dernière soirée Loto
a eu lieu le 5 Octobre 2019, avec comme à chaque fois, des joueurs, des familles, de la bonne humeur
et de beaux lots à gagner.
C’est aussi des adhérents qui aiment se retrouver autour d’un moment de convivialité, comme lors du
repas annuel du 22 Novembre 2019 au restaurant Le Chemin des Saveurs.
Un grand merci
Nous remercions chaleureusement les familles d'accueil pour leur forte implication, la Municipalité et
les commerçants locaux : le Restaurant "Le Chemin des Saveurs" qui a assuré intendance et
restauration pour ce séjour et la Boulangerie Fayard pour la réalisation des gâteaux aux couleurs des
Nations. Un grand merci également à tous les bénévoles du CJRV qui se sont mobilisés sans compter
pour faire de cette année 2019 une année riche dans l'histoire du comité de jumelage.

