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Chères lectrices, chers lecteurs, 

Quand vous lirez cet ouvrage vous ferez partie 
d’un voyage entre Angoulême et Vitoria Gasteiz qui  
débuta offi  ciellement il y a cinquante ans. 

C’est l’histoire d’un jumelage racontée par ceux 
qui l’ont vécu, pour et par les citoyennes et les 
citoyens de nos deux villes ; l’histoire d’une amitié 
à visages multiples. 

Quiconque a déjà participé à des échanges 
 l’appréciera, comme lorsqu’on regarde un album 
de photos rempli de jolis souvenirs. 

Qui n’a pas encore été présent à l’une des 
 rencontres entre Angoumoisins et Vitorianos aura, 
après cette lecture, sûrement envie de l’être. 

Je remercie Annette LEBLOND et les membres de 
la commission en charge de ce jumelage pour cette 
création, beau présent aux habitants de nos deux 
villes et qui les associe ainsi à cette célébration.

Ce récit est dédié à tous, personnalités offi  cielles 
ou simples citoyens, qui ont participé de près ou 
de loin à ces échanges. Je souhaite que chacun 
retrouve une partie de son parcours personnel 
dans cette grande aventure. 

Le développement des nouvelles technologies et 
des communautés virtuelles n’y feront rien : rien 
ne vaut un voyage, un contact humain pour décou-
vrir le monde et apprendre à connaître l’autre. 

Un jumelage, c’est l’histoire de femmes et 
d’hommes qui s’engagent pour faire vivre un petit 
morceau d’Europe, pour faire naître de nouvelles 
fraternités. Cet ouvrage est dédié à ces acteurs, 
d’hier et d’aujourd’hui.

Car il n’y a pas d’avenir sans mémoire du passé et 
« Rien n’est plus vivant qu’un souvenir » selon 
Federico Garcia-Lorca.

Alors bonne découverte à tous et longue vie au 
jumelage Angoulême – Vitoria Gasteiz.

La présidente,
Christine Granet
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Queridos lectoras y lectores,

Cuando leáis este libro participaréis en un viaje 
entre Angulema y Vitoria Gasteiz que se inició, de 
forma ofi cial, hace cincuenta años.

Es la historia de un hermanamiento contado 
por aquellos que lo vivieron, los habitantes de 
nuestras dos ciudades : la historia de una amistad 
de múltiples facetas.

Quien quiera que haya participado a intercambios 
lo apreciará como cuando se mira un álbum de 
fotos repleto de bellos recuerdos.

Quien no haya presenciado aun un encuentro 
entre sus habitantes seguramente tendrá ganas 
de hacerlo.

Doy las gracias a Annette LEBLOND y a los demás 
miembros de la comisión encargados de este 
intercambio, por esta creación, bonito regalo para 
los habitantes de nuestras dos ciudades, asocián-
dolos así a esta celebración.

Este relato va dedicado a todos, tanto ofi ciales 
como simples ciudadanos que participaron de una 
forma u otra en estos intercambios. Es mi deseo 
que cada uno encuentre, aquí, una parte de su 
 propio recorrido en esta gran aventura.

Las nuevas tecnologías y las comunidades 
 virtuales no importan : nada como un viaje, un 
contacto humano para descubrir el mundo y su 
gente.

Un hermanamiento, es la historia de hombres y 
mujeres que se comprometen para que viva un 
trocito de Europa, para que nazcan nuevas frater-
nidades. Esta obra está dedicada a estos actores 
de ayer y de hoy.

No hay porvenir sin memoria del pasado y « No hay 
nada más vivo que un recuerdo »
decía Federico García-Lorca.

Buena lectura a todos y larga vida al hermana-
miento entre Vitoria Gasteiz y Angulema.

La presidenta,
Christine Granet
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Ce document est un hommage à toutes les personnes qui, au cours de ces 50 dernières 
années (1967-2017) ont eu à cœur de faire vivre le jumelage entre Vitoria-Gasteiz 
et Angoulême, en particulier Messieurs Raoul Ricard et Jacques Leroussaud qui 
furent les chevilles ouvrières de ce jumelage.

Grâce aux archives minutieusement conservées par les chargés de mission dans le 
grenier de la Maison des Jumelages ainsi qu’aux archives municipales et à celles 
plus personnelles de membres actifs de l’Association, nous pouvons présenter un 
aperçu de l’histoire du jumelage.

Toutes ces rencontres, ces échanges,ces moments de découvertes, de fêtes, ont été 
l’occasion de tisser des liens entre de nombreux citoyens des deux cités. 

Puissent-ils donner à de nouvelles générations l’envie de poursuivre cette belle 
aventure.

Annette Leblond

Este documento es un homenaje a todos aquellos que, durante los últimos 50 años 
(1967-2017) tuvieron empeño en hacer vivir el hermanamiento entre Vitoria-Gasteiz 
y Angulema, particularmente los señores Raoul Ricard y Jacques Leroussaud que 
fueron las claves maestras de este hermanamiento.

Gracias a los archivos cuidadosamente preservados en el ático de la casa de Her-
manamientos y en los archivos municipales y los más personales de los miembros 
activos de la Asociación, se presenta una visión general de la historia de este 
hermanamiento.

Todos estos encuentros, estos intercambios, estos momentos de descubrimiento, 
celebraciones, fueron una oportunidad para forjar vínculos entre muchos habitantes 
de las dos ciudades.

¡Que puedan dar a las nuevas generaciones el deseo de continuar esta hermosa 
aventura!

Préface
Prefacio
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50 años de Hermanamiento

Sin lugar a dudas, el Hermanamiento de Angoulême y Vitoria-Gasteiz posibilitó, en 
aquellos inicios y en plena dictadura de Franco, que las vitorianas y vitorianos pudiéramos 
conocer la realidad europea, otra forma de vida, de apertura… en suma, de libertad.

He sido participante activo a lo largo de estos años en los intercambios culturales 
y educativos que entre las dos ciudades hermanas se han dado y siempre he 
encontrado cariño, empatía y mil cosas por descubrir, aprender y querer, querer, 
sobre todo, a esas personas que, desinteresadamente hicieron y siguen haciendo 
que dos hermosas ciudades sigan hermanadas en muchos ámbitos de la vida. 

¡Gracias de todo corazón!

¡Larga vida a los encuentros entre las instituciones y la ciudadanía de Angoulême y 
Vitoria-Gasteiz! Queda mucho por soñar y hacer juntos.

 Enrike Ruiz de Gordoa y Alda

Director de Cultura, Educatión y Deporte

50 ans de Jumelage

Sans aucun doute, le Jumelage d’Angoulême et Vitoria-Gasteiz a permis, dans ces débuts 
et en pleine dictature de Franco, que les vitorianas et vitorianos puissent connaître la 
réalité européenne, une autre forme de vie, d’ouverture… en somme, de liberté.

J’ai été un participant actif tout au long de ces années dans les échanges culturels 
et éducatifs qui ont eu lieu entre les deux villes jumelées et j’ai toujours trouvé de 
l’aff ection, de l’empathie et mille choses à découvrir, apprendre et aimer, aimer surtout 
ces personnes qui d’une façon désintéressée fi rent et continuent à faire que deux belles 
villes continuent à être jumelée dans beaucoup de domaines de la vie.

Merci de tout cœur !

Longue vie aux rencontres entre les institutions et les citoyens d’Angoulême et de 
Vitoria-Gasteiz ! Il y a encore beaucoup à rêver et faire ensemble.

Enrike Ruiz de Gordoa y Alda
Directeur de la culture, de l’éducation et des sports
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El intercambio cultural Vitoria-Angoule-
ma... se inicio en 1967 a instancias de la 

ciudad francesa.
Sin embargo las relaciones entre las dos 
ciudades eran mas antiguas. Se produjeron 
fundamentalmente a travès de las Ursulinas, 
Congregacion francesa que tiene un colegio 
en Vitoria. Parece ser que desde principios 
de siglo, los alumnos vitorianos de este cole-
gio iban algunas temporadas a Angulema a 
perfeccionar el idioma.

L’ échange culturel Vitoria-Angoulême…
 a commencé en 1967 à l’initiative de la 

ville française. Cependant les relations entre 
les deux villes étaient plus anciennes. Elles se 
sont produites essen tiellement à travers les 
Ursulines, Congrégation française qui a un 
collège à Vitoria. Il semble que dès le début 
du siècle, les élèves de Vitoria de ce collège 
allaient faire des séjours à Angoulême pour 
perfectionner la langue.

Pour célébrer leurs 50 ans de jumelage, Angoulême et Vitoria-Gasteiz vous invitent à découvrir 
les principaux événements qui ont marqué leurs 50 années d’amitié.

Con motivo de la celebración de sus 50 años de hermanamiento, Angulema y Vitoria-Gasteiz os 
invitan a descubrir los principales acontecimientos que han marcado sus 50 años de amistad.

Origine du jumelage Angoulême-Vitoria 

D’après un article du journal El correo español du 21 août 1979.

Introduction
Introducción

Angoulême
Famille Maillard
Henri Thébault, maire
Raoul Ricard, en charge du jumelage

Famille du docteur Rafaël Gutierrez
Don Manuel Maria Lejarreta, maire
Isodoro Aspe, en charge du jumelage

Vitoria-Gasteiz

À l’origine, une amitié entre deux familles.
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Début du jumelage
Première rencontre 
à Vitoria
Les 5, 6 et 7 juillet de l’année 1967 se sont réunis à Vitoria 

les représentants du Comité de Jumelages  d’Angoulême 

et ceux de Vitoria afi n de commencer à établir des bases 

permettant la fraternelle collaboration de ces deux 

villes.

[…]

Les conversations se sont déroulées entre les délégués 

du Comité de Jumelages d’Angoulême, MM. Frouard, 

président, Ricard, secrétaire général et Vignaud, et M. le 

Maire de Vitoria, Don Manuel María Lejarreta Allende ; 

le président du Comité des fêtes, Don Luis Mingo de 

 Benito ; Don José María Mongelos, vice-président du 

Comité de l’Enseignement et délégué municipal des 

sports ; des habitants de la ville : Don Juan Martínez 

Lanas et Don Rafael Gutiérrez Benito et le directeur 

de la Caisse d’Épargne municipale Don Vicente Botello 

Altube, les fonctionnaires municipaux : MM. Don Ignacio 

Lasquibar et Don Isidoro Aspe, ainsi que Don Ángel Loza 

de la Caisse d’Épargne municipale.

[…]

Les indications de MM. Frouard et Ricard et les pré-

cisions demandées par les représentants de Vitoria 

ont éclairé divers points de la conversation. Enfi n ces 

 messieurs ont manifesté le désir que Vitoria envoie à 

son tour des délégués à Angoulême pour poursuivre 

ces conversations. Tous partageaient ces idées. Ils l’ont 

confi rmé dans les conclusions suivantes :

I. Les villes d’Angoulême et de Vitoria unies par des 

liens fraternels de compréhension et d’amitié établiront 

entre elles une collaboration ou « jumelage » dans les 

diverses activités de la vie de la cité : culturelles, admi-

nistratives, industrielles, commerciales, touristiques, 

sportives, dans la mesure du possible dans une entente 

parfaite, inspirée par la conviction qu’actuellement une 

intense relation entre les deux villes est indispensable 

pour notre idéal de paix, de bien-être et de progrès.

II. Dans ce sens, le Maire de Vitoria transmettra sa 

proposition à la « Corporación Municipal » pour ratifi er 

notre accord et désigner la Commission chargée de pro-

mouvoir et développer cette collaboration où seront 

représentés les organismes de la ville et de la province 

les plus importants. 

Comienzo del hermanamiento
Primer encuentro 
en Vitoria
En Vitoria se han reunido los días 5, 6 y 7 de julio de 1967, 

una representación del Comité de Jumelage de la Ciudad 

de Angulema y otra de la Ciudad de Vitoria, a fi n de iniciar 

el establecimiento de unas bases que permitan la fraterna 

colaboración entre ambas ciudades.

[…]

Las conversaciones se desarrollaron entre los delegados 

del Comité de Jumelages de Angulema, señores Frouard, Pre-

sidente, y Ricard, Secretario General, y Vignaud, y los Sres. 

Alcalde de Vitoria, D. Manuel María Lejarreta Allende ; Presi-

dente de la Comisión de Festejos, D. Luis Mingo de Benito ; 

D. José María Mongelos, Vicepresidente de la Comisión de 

Enseñanza y Delegado Municipal de Deportes; vecinos de la 

Ciudad D. Juan Martinez Lanas, y D. Rafael Gutierrez Benito, y 

el Director de la Caja de Ahorros Municipal, D. Vicente Botella 

Altube, los funcionarios municipales Sres. D. Ignacio Lasqui-

bar y D. Isidoro Aspe, así como D. Angel Loza de la Caja de 

Ahorros Municipal.

[…]

Las indicaciones de los Sres. Frouard y Ricard, y las puntua-

lizaciones que solicitan los representantes de la ciudad de 

Vitoria, aclaran diversos puntos de la conversación, y, fi nal-

mente dichos señores manifestaron su deseo de que Vitoria 

designara a su vez unos delegados que con idéntica función 

se trasladaran a la ciudad de Angulema para proseguir estas 

conversaciones.

Compartiendo totalmente los reunidos tales ideas y propósitos, 

lo confi rmaron en las siguientes conclusiones:

Primera. – Las ciudades de Angulema y Vitoria, vinculadas 

por fraternos lazos de comprensión y amistad, establecerán 

entre ellas una colaboración o “jumelage” que se proyectará 

en las diversas actividades de la vida ciudadana: culturales, 

administrativas, industriales, comerciales, turísticas, depor-

tivas y cuantas sean posible dentro de una plena compene-

tración, inspirada en la convicción de que actualmente es 

imprescindible una intensa relación entre los pueblos con 

elevados ideales de paz, bienestar y progreso.

Segunda. – En este sentido, el Alcalde de Vitoria elevará su 

propuesta a la Corporación Municipal para ratifi car en su caso 

lo acordado y designar la comisión encargada de promover 

y desarrollar tal colaboración, en la que estarán representa-

dos los organismos de la capital y de la provincia de mayor 

signifi cación.
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La naissance
El nacimiento

9999999
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1978. Arrivée des Espagnols à Angoulême.

Avril 1986. Échange scolaire primaire, les jeunes au départ de Vitoria.

19719797197197119797978. 888888 ArrAAAAAA ivéi ééi éi ée dddde ddddddddddddddddes EspEEEE agngngnnnnnnnolslls à àààà AngAngAngAnAA ouloooulouloulouloulêmeêmêmême.

1986 Échange scolaire primaire les Espagnols à Angoulême.

1987. Échange primaire.

1997. Activités des jeunes de l’échange d’été.

Juillet 1977. Réception à la mairie d’Angoulême. Sud-Ouest 
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Échanges 
scolaires
Intercambios 
de estudiantes
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Les premières années du jumelage furent essen-

tiellement marquées par des échanges de jeunes 

 scolaires puis ils se sont diversifi és au gré des diff érents 

responsables au Comité de Jumelages d’Angoulême et à 

la Mairie de Vitoria.

Los primeros años del hermanamiento estuvieron mar-

cados principalmente por los intercambios de jóvenes 

estudiantes, para posteriormente diversifi carse según 

los diferentes responsables del Comité de Hermana-

mientos de Angulema y el Ayuntamiento de Vitoria.

Le premier échange scolaire organisé par les deux villes 

en été eut lieu en 1968.

D’autres ont suivi avec plus ou moins de participants 

selon les années. L’échange durait environ 3 semaines 

dans chaque pays.

El primer intercambio escolar organizado por las dos 

ciudades en verano tuvo lugar en 1968. Otros siguie-

ron con más o menos participantes según los años. El 

intercambio duraba 3 semanas más o menos en cada 

ciudad.  ■■■

1989. Échange Guez de Balzac – Université de Vitoria.

1997. Échange d’été. Accueil du groupe à la mairie.

1999. Accueil du Collège San Viator et St-Paul au Comité.
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Échanges scolaires
Intercambios de estudiantes

2008. Échanges universitaires IUT-Empresariales.

2008. Premier échange entre l’Ikastola Olabide et le collège Marguerite de 
Valois. Arrêt devant le monument aux Espagnols déportés. 

2016. Échange Jules-Michelet Unamuno.

■■■

L’apprentissage du français diminuant dans 

les établissements espagnols au  profi t de 

l’anglais, la participation des jeunes aux 

« échanges d’été » a diminué et, en 2000, 

la municipalité de Vitoria a décidé de ne 

plus les organiser.

Como disminuía el estudio del francés en 

España en provecho del inglés, la partici-

pación de los jóvenes en los intercambios 

de verano disminuyo y en 2000 el Ayun-

tamiento de Vitoria decidió pararlos.
2000200200002002000000000 8.88888 ÉchÉcÉchchÉchÉchhÉchhÉ hhangngngngangangangangangangnngn es es eseees es uniunununun vererverrrerv sitsssitsitsitisss airiii eses ssess IUTTTUTTIUTTTIUTUTTTTT-Em-Em-Em--EmEmpreprepreprepr sarrrrrrrarsarrsa iales.

2011111116. Échanggggggggge Jules-Michcccc elet Unammmmmmuno.
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2015. Accueil des correspondants de l’Ikastola Olabide par les professeurs et 
les familles des Collèges Sainte-Marthe Chavagnes et Marguerite de Valois.

2016. Accueil à la mairie de Vitoria des élèves des Collèges Marguerite de Valois 
et Sainte-Marthe Chavagnes.

2016. Accueil des élèves de l’Ikastola Olabide à la mairie d’Angoulême. Une élève prend la parole en 
français.
2016. 6.66.6.66.66.66.6 Accueil des eeeeeee é èélèèves deddddededdddd ’’’l’Ikastolalaaaala aa Olabidbidb e àe ààààe ààà lllal  mai ii iii iiriie de de de de dd’A’A’A’A’’A’’Angoulêmlêmmmmmlêmmmlêmme. UUUUUne éléléélélélé èèvveèveèèveèvvèèveèveèvevv  pr ddddddend lalalalalllalalaaaaa pa llllllrole en n 

2016. Accueil à la mairie d’Angoulême des élèves du collège Unamuno et de leurs correspondants du 
collège Jules-Michelet

Des appariements entre établisse-

ments scolaires des deux villes se sont 

créés, d’une durée variable :

–  En 1992 et 1993 entre le Lycée de 

l’Image et du Son d’Angoulême (Lisa) 

et l’IES Francisco de Vitoria ;

–  De 2001 à 2007 entre le Collège 

 Anatole France et l’IES Mendebaldea ;

–  De 2006 à 2012 entre le collège Saint-

Paul et l’IES Niño Jesus ;

–  À partir de 2008, et encore aujourd’hui, 

un appariement tripartite original 

entre le collège Marguerite de Valois, 

le collège Sainte-Marthe Chavagnes 

et l’Ikastola Olabide ;

–  En 2015, le dernier appariement en 

date, entre le collège Jules-Michelet 

et l’IES Miguel de Unamuno. 

Des rencontres ponctuelles entre 

établissements :

–  En 1999 le collège Saint-Paul accueille 

une classe de l’IES San Viator à l’initia-

tive d’une jeune fi lle de Vitoria ayant 

participé à l’échange d’été l’année pré-

cédente.

–  En 2008 l’IUT reçoit 17 étudiants de 

l’école Empresariales et en 2009 ce 

sont les étudiants de l’IUT qui partent 

découvrir Vitoria.
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Témoignage
Association : Stand de Tir Angoumoisin.

Petit historique de la naissance de cette grande 
amitié qui continue encore de nos jours avec 
nos amis tireurs de Vitoria.

Messieurs Georges François, José Arbex et Javier Alava, 
tout trois, tireurs reconnus dans leur pays  respectif, 
se sont connus au cours de rencontres interna-
tionales. En 1972, José Arbex proposa à Georges 
François, d’organiser des rencontres entre nos deux 
villes, sous le patronage du comité de jumelage. En 
mai 1973, à Vitoria eut lieu la première rencontre. 
En septembre de la même année à Angoulême, nous 
recevions nos amis pour le match retour.

Jeune tireur, je me souviens de cette rencontre et de 
la réception dans les grands salons de l’hôtel de ville 
de nos amis espagnols, par les autorités de la ville 
d’Angoulême. En septembre 1973, je me souviens 
aussi de la cérémonie émouvante, avant la compé-
tition dans la cour du Stand de Tir Angoumoisin. Les 
deux équipes, alignées au garde-à-vous, attendant la montée des couleurs au son des hymnes nationaux, joués par un 
magnétophone de l’époque.

Puis ensuite, la compétition prit le rythme d’une rencontre annuelle, en alternance entre nos deux villes. 

De 1973 à l’année 2000, 27 rencontres ont eu lieu.

Pour des raisons budgétaires, nos amis espagnols, très déçus, ne pouvaient plus nous recevoir. 

En 2011, pour faire revivre cette amitié et renouer avec nos amis espagnols, nous leur proposons de nous réunir à mi-
chemin entre nos deux villes et de partager ensemble, dans un restaurant sympa, un bon repas. Ils sont enchantés par 
cette proposition.

Depuis 2011 avec mon ami Daniel Crochet, cheville ouvrière de l’organisation, nous la faisons revivre.

Hubert Duprat, décembre 2015.

Testimonio
Asociación : Campo de Tiro de Angoulême.

Pequeño historial del nacimiento de esta gran amistad que continúa todavía en la actualidad con nuestros 

Amigos Tiradores de Vitoria.

Los señores D. Georges François, D. José Arbex y D. Javier Alava, los tres, tiradores reconocidos en sus países respectivos, se 

conocieron durante el transcurso de encuentros internacionales.

En 1972, Don José Arbex propone a Don Georges François, organizar encuentros entre nuestras dos ciudades, bajo el patro-

cinio del Comité de Hermanamientos.

En mayo de 1973, tiene lugar en Vitoria el primero de los encuentros. En septiembre del mismo año en Angoulême, recibi-

mos a nuestros amigos para el partido de vuelta.

Joven tirador, me acuerdo perfectamente de este encuentro y del recibimiento en los grandes salones del ayuntamiento de 

la ciudad de nuestros amigos españoles, con la presencia de las autoridades de la ciudad de Angoulême. 

En septiembre de 1973, me acuerdo también de la emotiva ceremonia, antes de la competición en el patio del Campo 

de Tiro de Angoulême. Los dos equipos, fi rmes y alineados, esperando la hizada de las banderas al sonido de los himnos 

nacionales, reproducidos por un magnetófono de la época.

Después, la competición tomó el ritmo de un encuentro anual, como los que alternan nuestras dos ciudades.

Desde el año 1973 hasta el 2000, se han celebrado 27 encuentros.

Por razones presupuestarias, nuestros amigos españoles estaban muy decepcionados al no poder recibirnos más.

En 2011, para resucitar y renovar esta amistad con nuestros Amigos Españoles, les propusimos reunirnos a medio camino 

entre nuestras dos ciudades y compartir juntos una buena comida en un restaurante elegido para la ocasión. Estuvieron 

encantados de esta proposición.

Desde 2011 con la ayuda de mi amigo Daniel Crochet, piedra angoular de la organización, la hacemos revivir.

Don Hubert Duprat, diciembre de 2015.

14

1973. M. Chiron, maire d’Angoulême reçoit les tireurs de Vitoria.
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Échanges 
sportifs
Intercambios 
deportivos
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Les échanges sportifs débutèrent dès 1973. 

Depuis cette date les tireurs du Stand de 
Tir angoumoisin gardent des liens d’amitié 

avec les tireurs de Vitoria comme le raconte 

un des anciens du Stand de Tir d’Angoulême 

(ci-contre).

Le Sporting Club d’Angoulême section 
natation-water-polo a organisé des ren-

contres de 1974 à 1978 avec le club de 

 natation de Vitoria.

La JSA Gymnastique. 

Le 1er échange s’est fait par l’intermédiaire de 

la Federación Alavesa de Gymnasia en 1987, 

deux autres échanges ont suivi en 1997 et en 

2007.

La JSA football.

1985 : Première participation d’une équipe de 

Vitoria au Tournoi international de la JSA créé 

en 1977. En 1986 et 1990 Vitoria remporte le 

tournoi.

D’autres rencontres ont été plus ponctuelles 

mais ont laissé des souvenirs inoubliables 

dans la mémoire de tous les participants. C’est 

le cas du Raid Angoulême-Vitoria en mai 

1989, relais à pied et à vélo de l’AS CIFOP sur 

4 jours avec l’aide des Chambres de Commerce 

d’Angoulême et de Vitoria.

1991 : Participation d’une équipe d’Angoulême 

au semi marathon de Vitoria.

2001-2002 : Participation de Vitoria aux 

Foulées Marguerite d’Angoulême.

Los intercambios deportivos empezaron desde 

1973.

A partir de esa fecha los tiradores del Campo 

de tiro de Angulema guardan lazos de amis-

tad con los tiradores de Vitoria, tal y como lo 

afi rma un miembro veterano del Campo de tiro 

de Angulema. 

La sección de Natación y Water-Polo del 

Club de Deportes de Angoulême ha organizado 

encuentros desde 1974 hasta 1978 con el 

Club de Natación de Vitoria.

Otros encuentros han sido más puntuales pero 

han dejado recuerdos inolvidables en la me-

moria de todos sus participantes. Es el caso 

del “Raid de Angoulême-Vitoria” en mayo de 

1989, relevos a pie y a bicicleta del AS CIFOP 

durante 4 días con la ayuda de las Cámaras de 

Comercio de Angoulême y Vitoria. 

19 mai 1986. Foot à Angoulême, les pupilles des nations.

1987. JSA gymnastique club Arabatxo.

1987. JSA gymnastique club JSA.
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1989. Préparation du raid de la CIFOP. À droite Jacques Leroussaud, président du Comité de Jumelages.

1989. Raid Angoulême-Vitoria. Passage de relais à M. Blanchier.

1991. Semi-marathon franco espagnol à Vitoria, le départ.

1996. Tournoi de foot de la JSA.

Échanges sportifs
Intercambios deportivos
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2015. L’équipe de futsal du club Arakar reçue à la mairie. 2015. Futsal Les heureux gagnants de Vitoria et leurs hôtes.

2016. Les Charentais participent au Tour d’Alava.

2006. Tournoi de foot de la JSA.

2007. JSA gymnastique – Club de Vitoria.
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Échanges 
culturels

Intercambios 
culturales
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1986. Affi  che du spectacle Lovy Opéra d’enfants par le groupe théâtral Samaniego.

1987. J.-M.Boucheron, maire d’Angoulême assiste au spectacle du Groupe folklorique.
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1980. Marionnettes. Retour de Vitoria.

1986. Le spectacle Lovy.

1999. Animation d’Angoulême par le groupe de l’école Musiketxea de Vitoria. 2001. Stage de danses basques. L’apprentissage.

Musique, danse

20
01

. S
ta

ge
 d

e d
an

se
s b

asq
ues animé par Eneko et Roberto de l’école Musiketxea.
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Échanges culturels
Intercambios culturales

Musique, danse

2008. À l’occasion du Festival de la BD Le Big Band du Conservatoire sous la direction de Pascal Ducourtioux accueille le Big Band Berry de Vitoria.
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2007. Échange Big Band Berri, BigBand Conservatoire Gaceta Municipal 
de Vitoria.

2008. Vitoria 23-25 mai. Rencontre bigband Conservatoire Jesus Guridi.

2015. Chorale Kabilia.
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Échanges culturels
Intercambios culturales

Peinture, sculpture

1999. Roger Verdier devant les tableaux.

1999. Exposition de Luiz Martinez de Zuazo Luna à l’Espace Franquin.

1997. Projet sculpture.
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Les sculpteurs au travail sur les bords de la Charente.

Les sculpteurs autour du feu.LesLe  sculpteuuuueuuueurs rs rsrs srsrs rsrs aautautautaaututaaaauta ourouroururourourourr dddddudududud fefefefefeffeu.uuu.u.u.u.uuuuu
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Échanges culturels
Intercambios culturales

Año 1990.
El Departamento de Cultura del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
organiza, por primera vez, un viaje 
para visitar el  Festival del Cómic de 
Angulema. El autobús se llena de 
incondicionales del cómic, porque 
muy afi cionado hay que ser para 
 realizar un viaje en autobús de ida 
y vuelta en el mismo día. Con bas-
tantes kilómetros por carreteras 
de doble sentido, que entonces 
aún en muchos tramos no se 
habían convertido en autopista ni 
autovía, quienes aquellos prime-
ros años nos  acercamos a Angu-
lema pasábamos más tiempo en el 
autobús que en la propia ciudad. 
Pero nos podía la pasión por el 
cómic y el interés por conocer un 
festival que reunía lo mejor de 
la producción de un medio que 
en Francia contaba con un reco-
nocimiento impensable en nues-
tro país. Y, además, ya de paso, 
conocíamos Angulema, una ciudad 
hermana pero lejana, que apenas 
era conocida pero nos sonaba 
por los intercambios que venían 
produciéndose desde años atrás.
Así fueron los primeros años: 

visitas de día en viajes inter-
minables, de los que vol-
víamos con cómics bajo el 
brazo y en la mochila, dedica-
torias de algún autor favorito 
y el recuerdo de exposiciones 
y largas hileras de stands abar-
rotados de gente.

En 1996 se produce un cambio 
importante: el viaje a Angulema 
pasa a ser de dos días, lo que per-
mite tomarlo con más tranquili-
dad. Con la ayuda del Comité de 
Hermanamientos conseguimos 
hospedarnos en la CIFOP, donde 
contamos con habitaciones para 
pasar noche y desayuno. También 
incluimos en el precio del viaje 
las entradas del Festival. Dos días 
posibilitan una visita mucho más 
pausada, y ello permite conocer 
más, disfrutar más y estrechar la 
relación con el Comité de Herma-
namientos de Angulema. Annette 
y Marie-Jeanne siempre nos 
reciben con los brazos abiertos, 
dispuestas a ayudar en cuanto sea 
necesario y con iniciativas que 
consoliden lazos entre nuestras 
dos ciudades.

El alojamiento para unas 50 per-
sonas no siempre es sencillo en 
una ciudad tomada por el cómic. Y 
cuando la CIFOP cierra para reno-
var sus instalaciones tenemos que 
buscar y buscar… hasta dar con 
el Village de Vacances de Gar-
des-le-Pontaroux. Son 25 kilóme-
tros de distancia a y desde Angu-
lema, pero nuestro autobús nos 
acerca sin problemas y ganamos 
con un espacio distribuido en 
pequeñas casitas independien-
tes que satisfacen todas nuestras 
expectativas. Dos años después, 
es el turno de la abadía de Bassac, 
un entorno monacal y monumen-
tal en la dirección contraria, en 
un ambiente de paz y tranquili-
dad que contrasta con el bullicio 
del Festival. Y tras unos años en 
Bassac, vuelta a Gardes-le-Ponta-
roux. Así, a lo largo de los años, el 
 Festival del Cómic que nos había 
atraído hasta allí se desborda y 
nos permite conocer no solo la 
ciudad de Angulema sino  también 
la región de la Charente.

Veinticinco años dan para mucho. 
Hemos pasado frío, también 

Festival BD 2007. Arrivée des afi cionados de Vitoria 
au village de vacances de Gardes-le-Pontaroux.

VIAJE AL FESTIVAL DEL CÓMIC

À l’occasion du Festival de la BD, accueil du groupe de Vitoria à Gardes-le-Pontaroux.
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Festival international 
de la Bande Dessinée 

d’Angoulême

2010. Festival BD, Expo Vitoria.

calor, nos ha mojado la lluvia y 
hemos andado por calles neva-
das. Hemos visto crecer al Festival 
y hemos visto crecer la ciudad: 
galerías del Champ de Mars, nue-
vas obras en el recorrido de los 
murales… y, por supuesto, desde 
la inauguración del Centro Nacio-
nal del Cómic y la Imagen (CNBDI) 
a su ampliación hasta el otro mar-
gen del río en la Cité que pudimos 
visitar ya en 2010. 
Y el autobús, siempre lleno. Tan 
solo un año tuvimos que suspen-
der el viaje debido a unas fuertes 
nevadas. El resto, sin interrupción, 
llevaba marcado en el calendario 
el último fi n de semana de enero 
con una muesca que esperábamos 
con ilusión para volver otra vez a 
Angulema, empaparnos de cómic 
y renovar la relación entre las dos 
ciudades.

Vitoria-Gasteiz también es una 
ciudad de cómic. Dibujantes, edi-
tores y afi cionados/as han tenido 
en Angulema la posibilidad de 
crecer. Antonio Altarriba, Mauro 
Entrialgo, Iñaki Larrimbe, Mikel 
Valverde, TMEO, la asociación 
Atiza, la editorial Saure, la revista 
Replika, alumnos y alumnas de 
la Escuela Superior de Diseño, la 
librería Zuloa… por su cuenta o 
aprovechando nuestro autobús, 
han tejido otra relación entre ciu-
dades que escapa a lo institucional 
y en modo alguno puede consi-
gnarse en el haber de  nuestros 
viajes pero que merece ser citada 
aquí si de cómic hablamos.

El año 2011 es el último en que el 
Ayuntamiento de Vitoria -Gasteiz 
organiza el viaje al festival del 
Cómic. 

Un paréntesis que se cierra 
cuando la ciudad toma el relevo :
la librería Zuloa especializada en 
cómic e imagen, asume el reto 
de organizar el viaje y dar conti-
nuidad a una historia larga de 
encuentros que nadie quiere dar 
por perdidos. Retoma el esquema 
ya consolidado en horarios, alo-
jamiento (Gardes-le-Pontaroux) y 
gestión, y consigue volver a llevar 
a Angulema estos últimos años 
a una bandada de amantes de la 
historieta. Quienes repiten y quie-
nes van por primera vez, como a 
lo largo de todos estos años, ya 
están pensando en su próximo 
viaje a la ciudad de Angulema.

Iñaki Arranz

Traduction double page suivante ■■■

En el año 2010, la asociación de ilustrado-

res de cómics “Atiza” ofreció a los “angou-

moisins” una exposición a la Ofi cina de 

Turismo de Angulema durante el Festival.

Luego la exposición fue presentada en 

el Centro sociocultural y en la Ofi cina 

de turismo de Saint-Yrieix, un municipio 

junto a Angulema, 

El mismo año cuatro personas del colec-

tivo de la revista Replika estaban acogi-

dos por los miembros de la Comisión del 

Comité de hermanamientos y tenían un 

stand en el Festival.
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Échanges culturels
Intercambios culturales

Année 1990.

Le Service de la Culture de la mairie 
de Vitoria-Gasteiz organise, pour la 
première fois, un voyage pour visi-
ter le Festival de la Bande dessinée 
d’Angoulême. L’autobus se remplit 
d’inconditionnels de la BD, car il faut 
être passionné pour réaliser en auto-
bus l’aller et le retour le même jour. 
Avec pas mal de kilomètres sur des 
routes à double sens, car alors beau-
coup de tronçons n’étaient pas trans-
formés en autoroute ni en quatre 
voies, nous qui dans ces années allions 
à Angoulême, passions plus de temps 
dans l’autobus que dans la ville. Mais 
la passion pour la BD nous menait 
ainsi que l’envie de connaître un fes-
tival qui réunissait le meilleur de la 
production d’un milieu qui, en France, 
jouissait d’une reconnaissance impen-
sable dans notre pays. Et, en outre, 
par la même occasion, nous faisions la 
connaissance d’Angoulême, une ville 
sœur mais lointaine, qui était à peine 
connue mais nous disait quelque chose 
à cause des échanges qui se produi-
saient depuis plusieurs années. 

Il en fut ainsi les premières années : 
visites d’un jour en voyages inter-
minables, d’où nous revenions, 
avec des BD sous le bras et dans 
les sacs, des dédicaces de quelque 
auteur favori et le souvenir des 
expositions et des longues fi les de 
stands pleins à craquer.

En 1996 un changement important 
se produisit : le voyage à Angoulême 
passe à deux jours, ce qui permet de 
l’effectuer plus tranquillement. Avec 
l’aide du Comité de Jumelages nous 
pouvons être hébergés à la CIFOP, où 
nous disposons de chambres pour pas-
ser la nuit et prendre le petit déjeuner. 
Les entrées au Festival sont également 
incluses dans le prix du voyage. Deux 
jours permettent une visite beaucoup 

plus calme et cela permet de mieux 
connaître, de mieux apprécier et de 
resserrer les liens avec le Comité de 
Jumelages. Annette et Marie-Jeanne 
nous reçoivent toujours les bras 
ouverts, prêtes à nous aider si néces-
saire et avec des initiatives qui conso-
lident les liens entre nos deux villes.

Le logement pour 50 personnes n’est 
pas toujours simple dans une ville 
envahie par la BD . Et quand la CIFOP 
ferme pour rénover ses installations 
nous devons chercher et chercher...
jusqu’à tomber sur le Village de 
Vacances de Gardes-le-Pontaroux. 
C’est à 25 kms d’Angoulême mais notre 
autobus nous y conduit sans problème 
et nous y gagnons un espace distribué 
en petites maisons indépendantes qui 
satisfont à toutes nos attentes.

Deux années plus tard, c’est le tour de 
l’Abbaye de Bassac, un environnement 
monacal et monumental dans la direc-
tion opposée, dans une atmosphère 
de paix et de tranquillité qui contraste 
avec l’agitation du festival. Et après 
quelques années à Bassac, retour à 
Gardes-le-Pontaroux. Ainsi au fi l des 
années le Festival de la BD qui nous 
avait attiré jusque là est dépassé et 
nous permet de connaître non seule-
ment la ville d’Angoulême mais égale-
ment la Charente.

Vingt-cinq ans, c’est beaucoup. Nous 
avons eu froid, chaud également, la 
pluie nous a trempés et nous avons 
parcouru des rues enneigées. Nous 
avons vu grandir le Festival et gran-
dir la ville : les Galeries du Champ de 
Mars, les nouvelles œuvres sur le par-
cours des murs peints...et, bien sûr, de 
l’inauguration du Centre National de la 
Bande Dessinée et de l’Image (CNBDI) 
à son agrandissement jusqu’à l’autre 
rive du fl euve dans la Cité que nous 
avons pu visiter en 2010.

Et l’autobus, toujours plein. Une année 

seulement nous avons dû annuler le 
voyage à cause de fortes chutes de 
neige. Le reste du temps, sans inter-
ruption, le dernier week-end de jan-
vier était coché sur le calendrier. Nous 
l’attendions avec impatience pour 
retourner à Angoulême, nous imbiber 
de BD et renouveler la relation entre 
les deux villes.

Vitoria-Gasteiz est aussi une ville de 
BD. Dessinateurs, éditeurs et fans ont 
eu à Angoulême la possibilité de gran-
dir. Antonio Altarriba, Mauro Entrialgo, 
Iñaki Larrimbe, Mikel Valverde, TMEO, 
l’association Atiza, les éditions Saure, 
la revue Réplika, étudiants et étudian-
tes de l’Ecole Supérieure de dessin, 
la librairie Zuloa... par leurs propres 
moyens ou profi tant de notre auto-
bus ont tissé une autre relation entre 
villes qui échappe à l’institutionnel et 
en aucune façon ne peut être mise au 
crédit de nos voyages mais qui mérite 
d’être citée ici si nous parlons de BD.

En 2010 la Mairie de Vitoria-Gasteiz 
cesse d’organiser le voyage au festival 
de la BD. Une parenthèse qui se ferme 
quand la ville prend la relève : la librai-
rie Zuloa, spécialisée dans la bande 
dessinée et l’image, relève le défi  
d’organiser le voyage et de poursuivre 
une longue histoire de rencontres que 
personne ne veut voir disparaître. Elle 
reprend le schéma déjà établi pour les 
horaires, l’hébergement (Gardes-le 
Pontaroux) et la gestion et réussit à 
emmener à Angoulême ces dernières 
années un groupe d’amoureux de la 
bande dessinée.

Ceux qui reviennent et ceux qui 
viennent pour la première fois, comme 
au long de toutes ces années, sont 
déjà en train de penser à leur prochain 
voyage dans la ville d’Angoulême.

Iñaki Arranz

VOYAGE AU FESTIVAL DE LA BD
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Festival BD 2010. Expo Vitoria.

En 2010, l’association d’illustrateurs de Bandes 
dessinées « Atiza » a offert aux Angoumoisins 
une exposition à l’Offi ce de Tourisme d’An-
goulême.

Après le Festival l’exposition a été présentée 
au Centre socio-culturel puis à l’Offi ce de 
Tourisme à Saint-Yrieix.

La même année 4 personnes du collectif de 
la  revue Replika étaient également accueil-
lies par les membres de la Commission et 
tenaient un stand au Festival.

LIVRET_50_ANS_JUMELAGE_new_CS5,5.indd   27LIVRET_50_ANS_JUMELAGE_new_CS5,5.indd   27 19/01/17   12:3019/01/17   12:30



EXPO BD 2010

28

Échanges culturels
Intercambios culturales

Festival international 
de la Bande Dessinée 
d’Angoulême
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Témoignage
Impressions d’un jeune de Vitoria visiteur du Festival de la BD 
Cette année je suis allé à la 42e édition du Festival International de la Bande Dessinée à Angoulême 
pour la  deuxième fois. J’en garde une impression très agréable.
Dans le bus il y a une très bonne ambiance et nous rencontrons des concitoyens qui nous accompa-
gneront le reste du festival. Nous passons tous la nuit du samedi dans les bungalows confortables du 
village de vacances de Gardes-le-Pontaroux.
Dans les rues de la ville et dans les nombreuses bulles on croise beaucoup de gens d’autres pays et des 
Angoumoisins polis et courtois.
Des personnes de tous âges fréquentent les diff érents espaces culturels. Beaucoup d’auteurs 
prestigieux et d’autres auteurs moins connus dédicacent leurs livres et bandes dessinées sur les 
stands d’exposition.
Divers événements musicaux et des spectacles avec des gens déguisés en célébrités animent les 
espaces commerciaux. Cette année j’ai assisté à un concert de dessins en hommage à Charlie Hebdo, 
un concert de dessins pour la liberté d´expression. Dans le Pavillon Jeunes Talents j’ai pu assister à 
une des nombreuses conférences et voir des ateliers pour apprendre à dessiner.
Cette année il y avait plus de queues à l’entrée des diff érents espaces et plus de contrôles de 
sécurité, mais cela n’a gâché en rien notre plaisir.
À part le festival, nous avons pu visiter la charmante ville d’Angoulême, découvrir les paysages du haut 
de ses remparts, apprécier sa culture populaire et sa gastronomie.

Josu Ulibarri

Festival BD 2015. Antonio Altarriba présente – El arte de volar – CL 3-02-2015.

Festival BD 2015. Une partie des Vitorianos sur le départ.
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Gastronomades

En 2001, une délégation de 30 personnes de Vitoria participe pour la première fois aux Gastronomades : 
Encina  Serrano, adjointe à la culture, Ana Lasarte, directrice de l’Offi  ce de Tourisme et Clara Navas son 
 adjointe, Roberto Martinez de Gereñu représentant la Chambre de Commerce et d’Industrie, plusieurs 
membres de la Société Gastronomique Mendiola, plusieurs élèves de l’école Hôtelière Gamarra.

2001. Les cuisiniers de l’école Gamarra au travail.

2001. Roger Verdier et Gérard Beau s’apprêtent à déguster les 
pintxos réalisés par les cuisiniers de la Société Gastronomique 
Mendiola.

2001. Clara Navas sur le stand de l’Offi  ce de Tourisme de Vitoria.

2001. Sur le stand du tourisme de g.à d. debout : Ana Lasarte, 
Annette Leblond, Encina Serrano, assis : Clara Navas, 
Roberto M. de Gereñu.

Les échanges culturels
Los intercambios culturales
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2001. Ana Lasarte Clara Navas, Encina Serrano, Roberto Martinez de 
Gereñu, Maïté Jolly, Annette Leblond, M.J. Lavigne.

2003. La Tuna Universitaria anime les allées 
des Gastronomades.

2003. École hôtelière Mendizorrotza en démonstration.

SAVEUR D’ALAVA
Six élèves et deux professeurs 
de l’École Hôtelière

Diocesanas Mendizorrotza ont participé à la IXe Foire gastronomique

« Gastronomades » d’Angoulême

Les citadins de la localité française d’Angoulême connaissent un peu plus 
la saveur des délices culinaires d’Alava. Six élèves et deux professeurs 
de l’École Hôtelière Diocesanas Mendizorrotza se sont chargés de leur 
montrer pendant trois jours le savoir-faire de la province sur la IXe Foire 
gastronomique « Gastronomades », une rencontre internationale dédiée 
au monde des saveurs et à la promotion du patrimoine culinaire. La mani-
festation, qui s’est déroulée entre le 28 et le 30 novembre, a permis à 
la délégation de Vitoria de se montrer devant les 80 000 visiteurs des 
stands avec une série de « pintxos » digne du meilleur palais. « Chaque 
jour nous faisions des démonstrations devant le public puis nous servions 
les pintxos à tous les gens qui s’approchaient » a indiqué le directeur de 
l’école, Rodolfo Villate.

Les visiteurs du festival, qui avaient déjà dégusté il y a deux ans les délices 
d’Alava grâce à l’École Hôtelière de Gamarra ont pu déguster une grande 
variété de succulentes propositions pour tous les goûts : escargots style 
Alava, suprême de lapin farci, sauté d’encornets aux légumes, poivrons 
farcis avec des pieds d’agneau, anchois marinés avec un croquant de 
jambon ibérique et des fi bres de fromage Idiazabal, aumônière de langue 
farcie et frite arrosée de son jus de cuisson, poivron farci de poitrine de 
jambon Iberico et sauté de légumes à l’huile de calamar ou une brochette 
de ris d’agneau avec de la poitrine d’iberico farcie de foie frais, entre autre 
mets. Sans oublier l’indispensable omelette à la pomme de terre et les 
gâteaux au fromage Idiazabal. Au total, leurs mains ont élaboré environ 
1 200 pintxos. « Ils les ont tous aimé, mais surtout la brochette de ris avec 
foie frais », a indiqué Villate.

Échange d’expériences

La rencontre gastronomique a permis, outre l’échange d’expériences avec 
les Français et une autre délégation allemande invitée, de resserrer des 
liens avec une école hôtelière d’Angoulême. « Nous commençons une 
série de contacts dont nous essaierons de profi ter dans le futur. Il est 
 probable que ce soit avec un programme Leonardo » a expliqué Villate.

Pendant leur visite, Juncal Landa, Soli Dominguez, Asier Gabana, Santiago 
Odescalchi, Sergio Sastre et Ieltxu Alda, les six élèves choisis pour leurs 
mérites, ainsi que Rodolfo Villate et Manuel Bayon les deux professeurs, 
ont eu l’opportunité de fouler le sol d’une cave de cognac et d’assister à 
une réception à la mairie. Mais ils n’en sont pas restés là. Leur présence 
leur a aussi permis de faire connaître Alava et Vitoria, avec diff érentes 
brochures touristiques, à Angoulême, première ville à signer un jumelage 
avec la capitale basque le 20 juillet 1967. Ce lien est toujours vivant. La 
preuve en est le voyage que le service municipal de la culture organisera 
les 24 et 25 janvier au Festival International de la Bande Dessinée de la 
localité française.

Virginia Jimenez de Vicuña

Traduction de l’article ci-contre paru dans « La Gaceta municipal » de 
Vitoria-Gasteiz No 33 de décembre 2003
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HISTORIQUE DU PROJET ENTRE

L’ÉCOLE HÔTELIÈRE DIOCESANAS-MENDIZORROTZA

ET

LE LYCÉE HÔTELIER SAINT-JOSEPH L’AMANDIER

2003 : Participation de Mendizorrotza aux Gastronomades avec l’Amandier.
2004 : Rencontre à Vitoria de Carlos San Juan, responsable des projets européens de Diocesanasas Molinuevo, Rodolfo 
Villate, directeur de l’école hôtelière Diocesanas Mendizorrotza et Annette Leblond responsable de la Commission Vitoria 
au Comité de Jumelages d’Angoulême, lors d’un voyage au Marché médiéval, pour mettre au point l’organisation des 
stages pour les jeunes des deux établissements dans le cadre d’un projet européen Leonardo.
2005 : 1er échange 16 février-18 mars : 6 élèves de l’Amandier sont en stage dans des restaurants de Vitoria.
avril-mai : 6 élèves de Vitoria sont en stage dans des restaurants charentais.
2007 : en mai, 2e échange, une convention de partenariat entre les deux établissements est signée.
Nous célébrons l’anniversaire des 40 ans de jumelage entre Vitoria et Angoulême à l’Amandier où les stagiaires espagnols 
et leurs correspondants français préparent un somptueux buff et.
novembre : 2e participation de Mendizorrotza aux Gastronomades avec les Russes de Guélendjik.
décembre : Participation d’un groupe d’élèves de l’Amandier à Ardo Araba, la foire aux vins de la Rioja. Avec leurs collègues 
de Mendizorrotza ils préparent des pintxos vendus dans une des « carpas » réparties dans la ville. Le voyage est organisé 
en partenariat avec le Comité de Jumelages.
Un producteur de pineau et de cognac participe également à cette foire aux vins.
2008 : du 6 mai au 6 juin, 3 stagiaires de Vitoria à Angoulême.
2009 : du 9 mars au 11 avril, stagiaires de Vitoria à Angoulême.
2010-2011-2012 2013 : les échanges se poursuivent.
À partir de 2007, ni l’Amandier ni le Comité ne participent aux Gastronomades.
2014 : 3e participation de Mendizorrotza (Egibide) aux Gastronomades en compagnie des Américains de Hoff man Estates.
Les ateliers pour les enfants se déroulent au Comité et une démonstration culinaire est donnée dans la bulle Saint-
Martial.

GastronomadesLes échanges culturels
Los intercambios culturales

2007. 10 mai signature de la charte de partenariat entre les écoles hôtelières Mendizorro
tza

 et l’
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332014. Ateliers au Comité. Esteban Martiarena, Xabier Uriarte, Rodolfo Villate, Ibai Lopez, Aurore Labarrusias.

2007. Le groupe de Diocesanas Mendizorrotza en compagnie du groupe de Guelendjik.pagnie du groupe de Guelendjik.

2007. Diocesanas Mendizorrotza. Atelier pâtisserie.
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Fêtes des Jumelages

1985. 1985.

1985. Place Francis-Louvel.

Les échanges culturels
Los intercambios culturales

34
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1988. Affi  che de la Fête des Jumelages.
1992. Tuna fête du jumelage.

Mai 1992. Soirée espagnole. La Tuna au Collège Pierre-Bodet.

1992. Affi  che fête à Angoulême.
35
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Les échanges culturels
Los intercambios culturales

19

1993. Fête des jumelages.

1993. Fête des jumelages. Défi lé du groupe de Vitoria.1993. Fête des Jumelages La Tuna avec M. Prat.

Fêtes des Jumelages

36
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1998. Portes ouvertes.
1998. Portes Ouvertes au Comité Accueil de la Tuna.

1993. Fête des Jumelages.

1998. Portes ouvertes du Comité, la Tuna.1998. Portes ouvertes du Comité, la Tuna.

1998. Portes Ouvertes au Comité. Animation de la Tuna.

37
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Première visite au Marché médiéval 
de Vitoria-Gasteiz 

(Compte-rendu écrit pour la presse au retour du voyage)

Le week-end des 27 et 28 septembre 2003, un groupe de 17 

Angoumoisins s’est rendu à Vitoria-Gasteiz, ville jumelle d’Angou-

lême au Pays Basque espagnol, à l’occasion de son fameux 

 Marché Médiéval.

Une délégation du Comité des Jumelages a été reçue par Encina 

Serrano, conseillère municipale chargée de la culture, par Enrike 

Ruiz de Gordoa, directeur du service culturel et par Iñaki Arranz, 

notre correspondant dans ce même service.

Après une promenade guidée dans la ville, et la visite très impres-

sionnante de la cathédrale de Santa-Maria en rénovation (prix 

européen 2003 pour la qualité et l’importance de la réhabili-

tation de ce monument) le groupe angoumoisin s’est mêlé aux 

nombreux « vitorianos » venus applaudir le spectacle off ert par 

la municipalité sur la grande « plaza de España ».

Le dimanche, une foule joyeuse et disciplinée (115 000 per-

sonnes sur le week-end) parcourait les rues et places du centre 

historique de la ville s’attardant devant les quelque 250 stands 

de produits artisanaux pour déguster les spécialités, admirer les 

artisans au travail ou applaudir les spectacles de rues (jongleurs, 

acrobates, musiciens, charmeur de serpents…).

Et si le dernier week-end de septembre devenait le rendez-vous 

annuel à Vitoria-Gasteiz des Angoumoisins ?…

Ce vœu ne fut qu’en partie réalisé en 2004 (10 participants), 
2006 (26 participants) et 2010 (visite de la cathédrale et 
de Bilbao).

Mais d’autres voyages à Vitoria ont eu lieu en d’autres occasions :

En décembre 2007 pour la Foire aux vins de la Rioja “Ardo Araba” 

avec des élèves du lycée hôtelier de l’Amandier.

En mars 2008 avec 14 musiciens du BigBand du Conservatoire 

de Musique accueillis par le Big Band Berri de Vitoria et 15 per-

sonnes du jumelage.

En 2012 pour célébrer “Vitoria Capital Verde”.

En décembre 2015 pour un week-end œnologique à l’occasion 

d’Ardo Araba avec découverte de la région de la Rioja.

Quant aux Vitorianos ils viennent à Angoulême pour le Festival de 

la BD depuis 1990.

À noter également en juin 1990 l’accueil d’un groupe de 65 per-

sonnes retraitées et en 2011 l’accueil du groupe de « Los amigos 

del Camino de Santiago de Compostela ».

2003. Rencontre des délégations des deux villes Iñaki Arranz, 
Annette Leblond, Maïté Jolly, Encina Serrano, Enrike Ruiz de Gordoa.

2003. Accueil du groupe d’Angoulême devant l’auberge de jeunesse 
Carlos Abaitua.

2006. Prêts pour la visite de la cathédrale.

2006. Visite de la cathédrale Santa-Maria.

2006. Vitoria, week-end en septembre.

Ma
Ang

8
d

Les échanges culturels
Los intercambios culturales
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2015. Le groupe dans les jardins de Villa Lucia après 
la visite du Musée.

2015. Réception à la mairie de Vitoria.

Mai 2011. Le groupe de Musiketxea de retour à 
Angoulême.

8 juin 2011. Visite du groupe Los amigos 

del camino de Santiago.

2012. Voyage pour l’année de Vitoria ville 
verte.

201

22015. Ré

2012. Voyage à Vitoria. Réception du groupe d’An-

goulême à la Mairie.

220

2012. Voyage un joyeux Pintxo Pote!.

2015. Voyage Montse raconte sa ville

Voyages à Vitoria
Visites à Angoulême

Primera visita al Mercado Medieval de Vitoria-

Gasteiz

El fi n de semana del 27 al 28 de septiembre de 2003, un 

grupo de 17 “Angoumoisins” se han dado cita en Vito-

ria-Gasteiz, ciudad vasca hermanada con Angulema, con 

razón de su famoso Mercado Medieval.

Una delegación del Comité de Hermanamientos ha 

sido recibida por Encina Serrano, Consejera municipal 

de Cultura, Enrique Ruiz de Gordoa, Director del Servi-

cio Cultural e Iñaki Arranz, nuestro corresponsal en ese 

mismo servicio.

Después de una visita guiada por la ciudad, y la apasio-

nante visita de la catedral de Santa María, actualmente 

en restauración (premio europeo 2003 debido a la cali-

dad y la importancia de la restauración del monumento) 

el grupo de “Angoumoisins” se ha sumado a los numero-

sos vitorianos que han venido a presenciar el espectáculo 

ofrecido por el municipio en la plaza de España.

El domingo, una alegre y disciplinada multitud 

(115.000 personas durante el fi n de semana) recorría 

las calles y plazas del casco histórico de la ciudad dete-

niéndose ante un alrededor de 250 casetas de produc-

tos artesanales para degustar las especialidades locales, 

admirar el trabajo de los artesanos o para contemplar los 

espectáculos callejeros (juglares, acróbatas, músicos, 

encantadores de serpientes, …)

Y si el último fi n de semana de septiembre se convirtiese 

en la cita anual en Vitoria-Gasteiz de los “angoumoisins”?.

20
ver

23-25 mai 2008. Rencontre bigband à Vitoria.
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Actions de la Commission

Sous l’impulsion de Roger Verdier la 

Commission Vitoria se mobilisa en deux 

occasions afi n de trouver des fi nance-

ments permettant de nouveaux projets.

En 2006 elle organisa un vide-grenier 

au Logis de Lunesse et un spectacle 

folklorique le même jour en soirée. Le 

bénéfi ce fut maigre.

En 2007 c’est une soirée Loto qui est 

organisée grâce à l’engagement de 

Roger Verdier. Le résultat fi nancier très 

satisfaisant de cette action permit 

 d’envisager de nouveaux projets.

Les échanges
économiques
 Los intercambios 
éconómicos

2007. La joyeuse équipe organisatrice du Loto.

2006. Soirée Loto 
au Logis de Lunesse.

2008. Vide-grenier au Logis de Lunese.

40
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2000. Foire exposition. Artisans de Vitoria.

1978. Affi  che

2000. Foire

1978. Affi  che

Participations de Vitoria aux foires 
exposition d’Angoulême

Première participation en mai 1978

La Commission économique et sociale du Comité de 

Jumelage invite les cinq villes jumelles d’alors à parti-

ciper à la Foire exposition d’Angoulême.

Sous un chapiteau sont regroupés les stands des villes 

jumelées dont Vitoria. 

En 1989 la CCI d’Angoulême propose à la CCI de  Vitoria 

des rencontres entre industriels des 2 régions à 

 l’occasion de la Foire exposition.

Avril 2000 : 3 artistes de l’Association pour le 
 soutien de l’Artisanat en Alava (ATISAU) de Vitoria 

présents à la Foire exposition.

Joseba Lorza Lopez céramiste, Francisco de Borja 

 Torres Blanco, céramiste, peintre décorateur de céra-

mique, Adrian Kiteber, travail du verre et Sergio Garcia 

Zabala peintre décorateur sur bois

Avril 2013 : Foire exposition sur le thème de 
 l’Espagne

Dans le village espagnol, sur le stand de l’Offi  ce de 

 Tourisme de Vitoria-Gasteiz, capitale de la région 

d’Alava et du Pays Basque espagnol, venez découvrir la 

ville jumelle d’Angoulême.

– Produits locaux : le célèbre fromage Idiazabal et le vin 

de la Rioja

– Artisanat : une céramiste travaillera devant vous

– Traditions : la Tuna Universitaria, un groupe d’étu-

diants musiciens et chanteurs costumés (tradition 

remontant au Moyen Âge)

1978. Foire expo. Le stand de Vitoria.

1978. Foire expo.
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Les échanges économiques
Los intercambios económicos

À partir de 2013, 
des échanges techniques 

dans le domaine de l’environnement 
et du développement économique 

ont lieu.

En janvier 2013, 3 représentants de Vitoria sont 
accueillis par la ville et le Grand Angoulême pour 
un échange de pratiques (visite de la pépinière 
d’entreprises, de Magelis).
Présentation par le directeur du Centre d’Études 
Environnementales de Vitoria des réalisations de 
sa ville dans le domaine environnemental.
En janvier 2016 accueil de représentants de deux 
entreprises de l’image de Vitoria.
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Une petite dégustation de Rioja pour ces dames !

Accueil des participants, la veille de la foire exposition.

La Tuna déambule dans les allées de la foire.

La céramiste Maria Angeles Corres au travail.

Stand de l’Offi  ce de tourisme.

Stand du fromager. (Photo CL)

43

2013
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Les échanges économiques
Los intercambios económicos

Ardo Araba

Participation à Ardo Araba, Foire aux vins de la 
Rioja Alavesa de 2003 à 2007 puis en 2012
Impressions après la première participation en 2003 :

LE COGNAC ET LE PINEAU CHARENTAIS INVITÉS AU 
 SALON DÉGUSTATION DES VINS DE LA RIOJA ALAVESA 
À VITORIA-GASTEIZ, CAPITALE D’ALAVA

À l’invitation de la ville jumelle d’Angoulême, Vitoria-Gasteiz, 

deux producteurs charentais, Pascal Roussille de Linars et Do-

minique Lavergne de Roullet Saint-Estèphe (Le Chai de Léonie), 

accompagnés par trois membres du Comité des Jumelages 

d’Angoulême, ont participé au salon dégustation des vins de la 

Rioja qui se tenait pour la deuxième année du 5 au 8 décembre 

dans la capitale d’Alava.

Les « Vitorianos » et tous les touristes présents dans la ville à 

cette occasion (80 000 visiteurs selon la presse espagnole) ont 

fait un accueil chaleureux à la délégation d’Angoulême et ont 

montré un grand intérêt pour les cognacs et pineaux off erts à 

la dégustation sur le stand gracieusement mis à sa disposition.

L’alcool n’était pas seul à réchauff er les cœurs ! « Angulema » a 

réveillé chez de nombreux Vitorianos de toutes générations des 

souvenirs de rencontres…

EL COGNAC Y EL PINEAU CHARENTAIS INVITADOS AL SALÓN 

DEGUSTACIÓN DE VINOS DE LA RIOJA ALAVESA DE VITORIA-

GASTEIZ, CAPITAL DEL PAÍS VASCO Y DE ÁLAVA

Gracias a la invitación ofrecida por la ciudad hermanada 

de Angoulême, Vitoria-Gasteiz, dos productores charen-

tais, Pascal Roussille de Linars y Dominique Lavergne de 

Roullet Saint-Estèphe (Le Chai de Léonie), acompañados de 

3 miembros del Comité de Hermanamientos de Angoulême, 

han participado en el salón degustación de vinos de La Rio-

ja que tuvo lugar por segundo año consecutivo, del 5 al 8 

de diciembre en la capital alavesa.

Los Vitorianos y todos los turistas presentes en la ciudad durante 

ese periodo (80.000 asistentes según la prensa  española) se han 

dado cita para dar una calurosa bienvenida a la delegación de 

Angoulême y han mostrado un gran interés por los “cognacs” y 

los “pineaus” presentados en la degustación en el puesto dedi-

cado gustosamente a este cometido.

�El alcohol no era el único que alegraba los corazones! Angule-

ma ha despertado en numerosos vitorianos de todas las gene-

raciones, viejos recuerdos…

2003. M. Aranguiz.

2003. Eduardo Garcia, Roberto Diaz de Guereñu.

2003. Encina Serrano, Alfonso Alonso maire de Vitoria, Roberto Diaz 
de Guereñu.

2006. Témoignage sur le livre d’or d’un musicien ayant animé un stage de 
danses à Angoulême.
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2004. Annette Leblond et M.J. Lavigne sur le stand.

2012. Le stand est fi n prêt pour accueillir les visiteurs.2006. Un mot sur le livre d’or d’un ancien des échanges scolaires d’été.
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desde la creación del hermanamiento
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depuis la création du jumelage
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Repères chronologiques 
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Rencontres
Encuentros

Repères chronologiques 

juillet 1967
Charte de jumelage entre 
Angoulême et Vitoria-Gasteiz

1968
1er échange scolaire

1972
Première visite offi  cielle de M. Chiron, 
maire d’Angoulême à Vitoria-Gasteiz

1973
Début des échanges sportifs1977

Création du Comité des Jumelages 
Angoulême-Villes étrangères

1980
Jean-Michel Boucheron, maire d’Angoulême est 
reçu à Vitoria et inaugure la rue d’Angoulême 
dans la ville jumelée espagnole

septembre 1987
Festivités du 20e anniversaire 
du jumelage entre les deux villes
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depuis 1990
À l’initiative de la mairie de Vitoria, 
les « afi cionados » visitent le Festival 
de la BD d’Angoulême

mai 1992
Signature d’un pacte d’amitié par les deux 
maires à l’occasion du 25e anniversaire du 
jumelage entre les deux villes

de 2003 à 2007
Participation à Ardo Araba, salon de 
dégustation des vins de la Rioja Avalesa

juillet 2007
Célébration du 40e anniversaire du 
jumelage entre les deux villes

depuis 2008
Appariement tripartite original entre les 
collèges Marguerite-de-Valois et Sainte-Marthe 
Chavagnes et l’Ikastola Olabide

depuis 2015
Appariement entre le collège Jules Michelet et 
l’IES Miguel de Unamuno

2017
Les deux villes célèbrent leurs 
50 ans de jumelage

LIVRET_50_ANS_JUMELAGE_new_CS5,5.indd   49LIVRET_50_ANS_JUMELAGE_new_CS5,5.indd   49 19/01/17   12:3119/01/17   12:31



M
. Chiron m

aire d’Angoulême fait le baise-main aux épouses des conseillers m
un

ici
pa

ux
 de

 Vi
to

ria
.

El Correo español, 2 junio 1972.
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Rencontres
Encuentros
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En 1972 Roland Chiron, maire 
d’Angoulême, se rendit en visite 
offi  cielle à Vitoria.
La presse se fi t largement l’écho 
de cette visite.de cette visite.

4 juin 1972. La Voz de España.
La Gaceta del Norte.

51

1972

Première visite offi  cielle de M. Chiron, maire d’Angoulême à Vitoria (Norte Expres).
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Rencontres
Encuentros

1980 Jean Michel Boucheron 

est reçu à Vitoria ac-

compagné de M. Jacques Leroussaud, 

président du Comité de Jumelages, de 

Mme Annie Deschamp, vice-présidente, 

de Mme Annie Delage, responsable de 

la Commission Vitoria, de Mme Marie-

Jeanne Lavigne, membre de la commi-

sion et de deux représentants de la 

municipalité, Mme Simone Sivadier et 

M. José Davo.

Première visite offi  cielle du maire d’Angoulême Jean-Michel Boucheron à Vitoria.

Rue d’Angoulême à Vitoria.

Visite offi  cielle. Jean-Michel Boucheron dévoile la plaque 
de la rue dédiée à la ville d’Angoulême.
Visite offi  cielle. Jean-Michel Boucheron dévoile la plaque 
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1980

Inauguration le la Rue d’Angoulême à Vitoria.

Tramway Angulema.

…et Angoulême sa Place Vitoria

2016. Table ronde à la Mairie de Vitoria.

Octobre 2016. Visite du Maire d’Angoulême au Maire de Vitoria.

Visite à Vitoria du Maire d’Angoulême 17 octobre 2016.
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Anniversaires
Aniversarios

54

20 ans de Jumelage en 1987

La célébration des anniversaires de 
jumelage est l’occasion de conforter et 
de renforcer le serment qui unit les deux 
villes.

Semaine d’Angoulême à Vitoria 

6-12 juillet 1987 :

– Exposition au Palacio de Villa Suso de 

photos, tableaux, papier artisanal, produits 

régionaux (cognac et pineau).

– Exhibition dans plusieurs lieux de la ville 

d’un autobus  prototype Renault qui sera mis 

en service à Angoulême 

– Fanfare et majorettes, groupe de danses 

traditionnelles « Bouillon Blanc »

– Présence de 75 scolaires dans le cadre 

des échanges d’été encadrés par Mme Char-

din et Mme Brouzes

– Visite du Maire Jean-Michel Boucheron, de 

deux conseillers et d’un membre de la so-

ciété archéologique, de Jacques  Leroussaud 

président du Comité de Jumelages 

 Angoulême-Vitoria : 20 ans déjà
 Anniversaire du jumelage Angoulême-Vitoria-Gasteiz, une affaire de cœur
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1987

XXe ANNIVERSAIRE 

Témoignage : rencontre entre les

groupes BOUILLON BLANC d’Angoulême

 et INDARRA de Vitoria

Heureux nous partons. Heureux nous 

arrivons.

– Tu parles espagnol toi ? Moi non !

– C’est pas grave. On dansera !

– On jouera aussi !

Après quelques hésitations de langage et 

quelques problèmes de compréhension, 

nous arrivons enfi n à accorder nos violons

La danse et la musique étaient au rendez-

vous...l’amitié aussi.

Plus de frontière de langage quand on par-

tage une même passion : la musique, la 

danse.

Durant ces trois jours au Pays Basque, nous 

avons vécu à l’heure espagnole, suivant 

Indarra dans toutes ses activités : atelier 

danse pour jeunes enfants,répétition des 

musiciens, préparation et représentation 

du spectacle de fi n d’année des enfants de 

tous les villages de la Province de la Rioja.

Après un échange sympathique de nos 

musiques et danses respectives, Bouillon 

Blanc anima un bal sur la place principale 

de Vitoria.

Nos amis ont semblé apprécier les musi-

ques de nos régions.

Début septembre les retrouvailles à Angou-

lême furent très chaleureuses.

D’Indarra, 40 musiciens et danseurs nous 

ont alors présenté deux spectacles hauts en 

couleur... du talent vous dis-je...

A nouveau musique et danse coulèrent à 

fl ot tout au long de ce week-end très  chargé.

Que vivent « Musique et Danse sans fron-

tières »

« Vive l’amitié entre les peuples »

Signé « Les brouillonneux de service »

20 ans de jumelage.

Article CL.

Copie d’un témoignage manuscrit trouvé dans les archives 
du Comité.
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Anniversaires
Aniversarios

C

Lettre d’invitation du maire d’Angoulême au maire de Vitoria.
Lettre d’invitation de José Angel Cuerda, maire de Vitoria au président du 
Comité de jumelages pour les 25 ans (on notera une erreur sur le prénom 
du président qui se nommait Jacques).

Les tunos s’invitent au conseil municipal.Leses ttutunosnos ’s’s iinvinvititeite tntnt auau concon iseiseill ml m iuniuni icipcip lalal.
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1992

Célébration des 25 ans de jumelage.

Charte des 25 ans.

Livre d’or du 25e anniversaire du Jumelage Angoulême-Vitoria.

25e anniversaire du Jumelage Angoulême-Vitoria (Ville Nouvelles No 32 - juillet1992).

LIVRET_50_ANS_JUMELAGE_new_CS5,5.indd   57LIVRET_50_ANS_JUMELAGE_new_CS5,5.indd   57 19/01/17   12:3119/01/17   12:31



58

Anniversaires
Aniversarios

Célébration des 40 ans de Jumelage. Équipes de gymnastes de Vitoria et de Turda.

Informations sur la célébration des 40 ans de jumelage pendant l’année 2007

Rencontre du 27 juin au 1er juillet 2007
Le projet de cette rencontre tripartite présenté à la Commission européenne a été sélectionné et une subvention a 

été accordée pour aider à sa mise en œuvre.

Participants : 
20 gymnastes et 3 entraîneurs du club de gymnastique Arabatxo + 10 jeunes et leur professeur de français Ane 

Leanizbarrutia de Ikastola Olabide + 2 représentants de la ville de Vitoria.

48 élèves de Olabide ont participé au concours que nous avions proposé et 10 ont été sélectionnés, leur récompense 

est de venir à Angoulême. Ils seront hébergés dans des familles de la ville ayant un enfant du même âge. Les gym-

nastes seront hébergés également dans des familles de gymnastes.

10 gymnastes de Turda (Roumanie) et 4 représentants de la ville.

Les jeunes de l’échange d’été 

célèbrent les 30 ans de jumelage

30 ANS

40 ANS
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2007
Le programme de la rencontre 
Jeudi : arrivée des participants

Vendredi : visite de la ville le matin. Fête de la gymnastique le soir avec participation des gymnastes de Vitoria et 

de Turda .

Samedi : vernissage de l’exposition sur les trois villes, présentation par les représentants des villes. (L’expo sition 

sera installée à l’hôtel de ville du 19 juin au 12 juillet.) 

Après-midi d’échanges entre les représentants des 3 villes.

Soirée animée.

Dimanche : départ des participants.

La correspondance établie depuis octobre 2006 début d’année scolaire

Collèges de Vitoria ayant participé en nombre: Los  Herran, Miguel de Unamuno, Ikastola Olabide, Marianistas, 

Sagrado Corazon et quelques demandes isolées.

Pour Angoulême et la Comaga 9 établissements ont participé : Marguerite-de-Valois, Lycée Jean-Rostand, Guez-de-

Balzac, Saint-Paul, Sainte-Marthe Chavagnes, Collège de la Grande Garenne, collège René-Cassin, collège de La 

Couronne, collège de Saint-Michel.

380 jeunes en tout (Français et Espagnols) ont eu l’adresse d’un correspondant.

À la suite de cette correspondance, deux établissements vont certainement établir un appariement (il en existe 

déjà entre les collèges Mendebaldea et Anatole-France ainsi que Saint-Paul et Niño Jesus). Quelques élèves ont 

demandé à faire un échange pendant les vacances.

Autres rencontres de l’année
– Pot d’accueil pour 50 « vitorianos » lors de leur venue au Festival de la BD

– Le club de foot San Martin est venu participer au tournoi de la JSA (jeunesse sportive d’Angoulême) 

les 26 et 27 juin

– La Big Band de Vitoria fera un échange avec celle d’Angoulême en fi n d’année.

– L’école hôtelière Mendizorrotza participera aux gastronomades en novembre.

– Nous préparons un voyage pour ArdoAraba avec les élèves du lycée hôtelier de l’Amandier et des personnes 

d’Angoulême intéressées.

ll s’agit de reconstruire l’Europe…

…et de retrouver les drapeaux !
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Anniversaires
Aniversarios

Exposition à l’Hôtel de ville d’Angoulême pour les 40 ans de jumelage.

Información sobre la celebración de los 40 años de hermanamiento durante el año 2007

Reencuentro del 27 de junio al 1 de julio 2007 

El proyecto de este reencuentro tripartito presentado en la Comisión Europea ha sido seleccionado y una subvención 

ha sido asignada para ayudar a su puesta en marcha.

Participantes :

20 gimnastas y 3 entrenadores del club de gimnasia Arabatxo más 10 jóvenes y sus profesores de francés Ane 

Leanizbarrutia de Ikastola Olabide más 2 representantes de la ciudad de Vitoria.

48 alumnos de Olabide han participado al concurso que habíamos propuesto y 10 han sido seleccionados, su recom-

pensa es venir a Angoulême. Serán acogidos en familias de la ciudad que tengan un hijo de la misma edad. Los 

gimnastas serán acogidos igualmente en familias de gimnastas.

10 gimnastas de Turda y 4 representantes de la ciudad.

40 AÑOS

Réception à la mairie.

Les lauréats du concours et leur professeur de français de l’Ikastola Olabide.
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2007
El programa del reencuentro

Jueves : llegada de los participantes

Viernes : visita de la ciudad por la mañana. Fiesta de la gimnasia por la noche con los participantes de los  gimnasios 

de Vitoria y Turda

Sábado : inauguración de la exposición sobre las 3 ciudades, presentadas por los representantes de las 3 ciudades. 

(La exposición tendrá lugar en el ayuntamiento desde el 19 de junio hasta el 12 de julio.)

Tarde de charlas de los representantes de las 3 ciudades

Noche festiva

Domingo : despedida de los participantes 

Acercamientos mantenidos desde el inicio del año escolar en octubre de 2006 

Colegios de Vitoria que han participado: Los Herran,  Miguel de Unamuno, Ikastola Olabide, Marianistas, Sagrado 

Corazón et algunas colaboraciones aisladas.

Para Angoulême y la Comaga 9 escuelas han participado: Marguerite-de-Valois, Lycée Jean-Rostand, Guez-de- Balzac, 

Saint-Paul, Sainte-Marthe Chavagnes, Collège de la Grande Garenne, collège René-Cassin, collège de La Couronne, 

collège de Saint-Michel.

380 alumnos en total (franceses y españoles) han intercambiado sus direcciones.

Gracias a este intercambio, dos escuelas van a organizar un apadrinamiento (se han realizado ya entre los colegios 

Mendebaldea y Anatole-France así como entre Saint-Paul y el Niño Jesús). Algunos alumnos han preguntado si es 

posible realizar intercambios durante las vacaciones.

Otros reencuentros durante el año 
– Cóctel de bienvenida para los 50 vitorianos asistentes al Festival del Cómic.

– El club de futbol de San Martín ha venido a participar en el torneo JSA (Jeunesse Sportive d’Angoulême) los días 

26 y 27 de julio.

– La Big Band de Vitoria organizará un intercambio con la de Angoulême a fi nales de este año.

– La escuela de hostelería de Mendizorrotza participará en “Les Gastronomades” en noviembre.

Estamos preparando un viaje para ArdoAraba con alumnos del liceo hotelero de “l’Amandier” y con personas 

de Angoulême interesadas.

40 ans de Jumelage. Accueil à la Mairie des gymnastes de Vitoria etTurda.
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REMERCIEMENTS

La Mairie d’Angoulême

La Mairie de Vitoria-Gasteiz 

Les Archives Municipales d’Angoulême

Le Club de Tir Angoumoisin

Le SCA Angoulême

La JSA Jeunesse sportive d’Angoulême

Les établissements scolaires de la ville et du Grand Angoulême

Les Associations impliquées dans les projets

L’APFEEF

Tous les membres bénévoles du Comité de Jumelages depuis 50 ans
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Olympus Digital Camera
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