REUNION ASSOCIATIONS
Jeudi 6 mars 2014 à 19 h 00 – Salle des fêtes
Projet FIEF SAUVIN
PRESENTS : Daniel Charluteau maire de Thésée, Nadège Baron (ATL et adjointe), Daniel Esteben (UCAT),
Ghislaine Passeri (UNRPA), Christian ARRAULT (Boule Théséenne), Philippe Pimbert (Amis du Musée),
Sephora Delpouys et J.François Sommier (AVAC), Michèle Mallen et Jean Poitevin (E.T.C.)

1/ HISTORIQUE et INTRODUCTION
Différents échanges sont intervenus par mail et par téléphone depuis octobre dernier avec le président du
comité de jumelage du Fief-Sauvin. Ces échanges avaient pour objet d’établir des relations amicales et
culturelles entre les deux associations. Finalement, après accord du conseil d’administration de ETC, il fut
convenu d’une première rencontre à Thésée le samedi 30 novembre 2013.
ETC représenté par Jean Poitevin et moi-même, a donc organisé une réception à Thésée qui a permis à une
délégation de 13 personnes du Fief-Sauvin de faire connaissance avec les représentants d’ associations
locales représentées par Ghislaine Passeri pour l’UNRPA , Philippe Pimbert pour les Amis du Musée, Nadège
Baron pour ATL et la mairie de Thésée.
Le repas partagé dans la convivialité au restaurant des 2 caves à Bourré fut suivi d’un petit programme de
visites de la commune et des environs : visite guidée du site des Mazelles, visite commentée du Chai des
Varennes, château et collégiale à St Aignan.
Ce premier contact s’est avéré très positif et enrichissant, avec des personnes très sympathiques. Nous
sommes donc invités à présent à nous rendre au Fief-Sauvin chez nos nouveaux amis. …

2/ OBJECTIFS
Cette réunion poursuit donc plusieurs objectifs :
•
•
•
•

•

•

Connaître les associations ou les personnes intéressées par ces échanges
Définir dès à présent la stratégie à adopter : qu’attendons-nous de ces échanges ? Découverte d’une
autre région, d’autres richesses patrimoniales, d’autres modes de vie, d’autres associations….
Réponse à donner au vœu de jumelage du Fief-Sauvin (Maire et élus municipaux )
Créer une structure au sein de ETC permettant d’organiser, homogénéiser et de pérenniser nos
échanges (transport, hébergement éventuel, activités, communication…) regroupant les
représentants associatifs et un à deux représentants municipaux.
En relation avec la municipalité, donner une dimension communale : impliquer un maximum de
structures communales afin d’activer le processus d’échanges et d’en tirer réciproquement des
bénéfices notamment resserrer les liens entre théséens, se retrouver, partager des expériences.
Sous peine de s’essouffler très vite, une équipe active doit entretenir les contacts, alimenter le
partenariat en projets, rechercher des financements.

3/ LE FIEF SAUVIN – ce que nous en savons …. (via sites internet)
Descriptif envoyé avec la convocation …
 NOMBREUX SENTIERS DE RANDONNEE

Voir carte Circuits gallo-romain Sylvanois et des coteaux de la vallée de l’Evre

-

 VIE ASSOCIATIVE très active 40 associations
6 associations sportives
16 associations à caractère social
4 associations de loisirs
14 associations diverses

-

 PATRIMOINE intéressant
Emplacement d’habitats préhistoriques
Plusieurs vestiges gallo-romains
Grotte de la Gabardière ……

Dans leur communication dans la presse locale (France Ouest) le comité de jumelage du Fief Sauvin fait
plusieurs fois mention d’établir un jumelage avec Thésée.
Pour un jumelage réussi, il faut que la commune partenaire ait un certain nombre de point communs avec la
nôtre notamment : nombre d’habitants, structures communales, patrimoine. Ces conditions sont d’ores et
déjà remplies. Reste à concrétiser notre projet en rendant d’abord la visite (délégation d’une 15e de
personnes). Nous devrons ensuite fixer les conditions du jumelage avec les maires respectifs.
3/ PROPOSITION PARTENARIAT au sein de E.T.C. (section Rencontres associatives)
Les associations intéressées :
UNRPA (Ghislaine), AVAC (J.François et Séphora), A.T.L. ( Nadège), UCAT (Daniel), Boule (Christian), ETC (Jean
et Michèle), Philippe (Amis du Musée). Nous contactons plusieurs autres personnes pour complèter le
groupe (une quinzaine au total, les conjoints sont invités à participer).
4/ VISITE AU FIEF SAUVIN
Dates proposées par Joseph (Fief-Sauvin) : 17 mai, 7, 14 ou 21 juin.
Choix de la date : samedi 14 juin – A/R sur une journée
(autres dates réservées manifestations locales 17 mai rallye, 7 juin Expo Amis du Musée et Fête de la Mer et
du Vin– 21 juin fête de la musique) –
Objectifs : Contacts, découverte Fief Sauvin et projets.
8 Participants actuellement et plus à voir (compter environ 12 à 15 participants) :
ETC : Michèle/Pierre Mallen , Jean Poitevin, AVAC (1 à 2 personnes), ATL Nadège Baron (et 1 personne à
voir), UCAT Daniel Esteben, BOULE Christian Arrault (et 1 personne à voir), Amis Musée : Philippe (+ à voir).
D’autres personnes seront contactées oralement pour se joindre à nous…
Conditions :
- Covoiturage – organisation et partage des frais à revoir lors de la prochaine réunion.
THESEE – LE FIEF SAUVIN 223 kms SOIT 446 km AR – Trajet 2 h 55 coût péage 9,60 € aller soit 19,20 AR
- Repas à la charge des participants
- Transport en bus à envisager ultérieurement si le groupe est plus important (prendre les
renseignements)
PROCHAINE REUNION LUNDI 26 ou MARDI 27 MAI 2014 19 h 00
Objet : Organisation journée du 14 juin au Fief-Sauvin

