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FÉVRIER 2023 

 
 

AUX MOZACOISES, MOZACOIS 
 

Les relations avec les villes jumelles ont été interrompues ces dernières années notamment à cause du 
COVID. Tout en maintenant les liens entre les adhérents, le Comité n’a pu que concentrer son action sur les 
autres activités qu’il réalise tout au long de l’année (brocante, soirée du court métrage, théâtre…).  
 
Depuis 2022 suite à notre volonté et à l’organisation de plusieurs visio-conférences nous avons pu renouer 
le dialogue avec nos amis italiens de la commune de Bagolino Ponte Caffaro située au nord de l’Italie dans 
une région montagneuse non loin du lac de Garde. 
Nous sommes tombés d’accord pour faire des visites respectives au cours de l’année 2023. Un groupe 
devrait venir à Mozac à la fin du mois d’Avril et nous sommes invités à aller chez eux à la fin du mois de 
Septembre. Lors de ces deux échanges, nous pourrons dialoguer et bâtir des projets pour de futures 
rencontres. 
 
Habitants de Mozac, si vous êtes intéressés par ce que fait le Comité venez nous rejoindre. Le jumelage 
permet des rencontres pleines d’humanité, une ouverture sur d’autres modes de vie et un enrichissement 
personnel au contact d’une autre culture. 
Notre Assemblée Générale, à laquelle vous pouvez assister pour vous informer, a lieu le dimanche matin 
26 février à 10 heures à la maison des associations  
 
Vous pouvez nous renvoyer le coupon ci-dessous par e-mail ou en le déposant dans le casier du Comité à la 
Mairie ou chez Monsieur Bernard Turgon, Président du comité de jumelage, 
16 Bis Rue Henri Pourrat 63200 Mozac 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON RÉPONSE 
 

Nom : ………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Mail : ……………………………………………………………………@…………………………………. Tél. : ……………………………………… 
 
Cocher la ou les propositions qui vous intéressent : 
 

  Je souhaiterais des informations complémentaires sur le Comité de jumelage et ses activités  

  Je souhaiterais adhérer au Comité de jumelage en partageant ses valeurs  

 Je souhaiterais m’inscrire à des cours d’italien, dispensés par une animatrice qualifiée. Ils débuteront à 
compter du jeudi 23 février de 17h à18h à la maison des associations, salle 2 bis. L’adhésion au comité de 
jumelage sera nécessaire. 
 

 
Contact : comitedejumelagemozac@yahoo.fr ou tél : 06 14 80 79 47 

http://www.albalatdelaribera.es/
http://www.mozac-jumelage.com/
mailto:comitedejumelagemozac@yahoo.fr

