
 

 

 

Vendredi 26 mai 2017 

Journée libre dans les familles 
 

18 h 15 : Rendez-vous devant la Mairie 

18 h 30 : Hommage à M. SOURROUBILLE au cimetière 

19 h 00 : Plantation de l'arbre du souvenir 

19 h 30 : Discours - Echange des cadeaux - Prestation des Chœurs des Trois Vallées 

20 h 30 : Apéritif et repas animé par le groupe OSMOZ1 

 

Samedi 27 mai 2017 

� Sortie de groupe 

 9 h 30 : Rendez-vous devant la Mairie 

10 h précises : Départ de BOUSSENS  

10 h 30 : Visite de la Maison Patrimoniale à BOUSSAN 

12 h 30 : Repas au restaurant "Chez Jeanne La Fermière" à RIOLAS 

14 h 45 : Visite d'une chèvrerie à ESCANECRABE 

16 h 15 : Arrêt à l'abri préhistorique à AURIGNAC  

16 h 30 : Visite du musée Préhistorique et du vieux village d1AURIGNAC 

19 h 00 : Retour à BOUSSENS 

20 h 00 : Cocktail dînatoire dans la salle des fêtes animé par Paul-Marie Animation 

 

Dimanche  28 mai 2017 

Retour en Suisse: 

 

Excellent séjour à nos amis !! 
 

 

  



 

 

Chers Amis, 

 
 

333000  ans et oui, 30 ans déjà que nous célébrions ici, à 

notre jumelage avec nos « jumeaux » suisses, c’était les 4 et 5 avril 1987.
 

 Une grande et belle fête à laquelle la population, les associations 

participèrent activement. Une même langue, des cultures très proches 

facilitèrent les échanges, la convivialité et très souvent l’amitié avec les 

habitants de ce village, tout proche de Lausanne, dans le canton de Vaud, 

qui portait aussi le nom de Boussens. 
 

Plusieurs voyages ont été organisés par la suite dans les 2 sens

fêter les étapes de ce jumelage. Le dernier de ces « aller et retour

organisé en 2012 « ici » et en 2013 « là bas » pour le 25
ième

Il y a 30 ans nous avions vécu des instants inoubliables

intensité, leur chaleur et l’adhésion de tous, un grand moment, toujours 

présent dans ma mémoire. Cet évènement, nous l’avions préparé avec 

Joseph Sourroubille, le Maire, Guylaine, notre jeune secrétaire et plusieurs 

bénévoles motivés par cet évènement: conseillers municipaux et habitants.
 

Je souhaiterais que cette année à l’occasion de ce 30

anniversaire nous participions nombreux à cet évènement et que nous 

retrouvions l’ambiance de 1987 ! 

Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont répondu 

favorablement pour accueillir et héberger nos amis Vaudois, celles et ceux 

qui participent à l’organisation de cet anniversaire. 

A vous tous, je donne rendez-vous le vendredi 26 mai

ces festivités organisées par la commission de jumelage et dont le 

programme est publié dans les pages suivantes. 

Je vous adresse mes salutations amicales. 

Christian SANS

Maire de Boussens

 

 

 

 

Pour ceux qui ne savent pas et pour ceux qui ont pu oublier, voici l’histoire 

du jumelage : 

« Le 20 janvier 1983, il y a plus de 34 

Boussens recevait une lettre d’une ancienne habitante de

résidant en Suisse. Cette lettre lui signalait 

proche de Lausanne, dans le canton de Vaud, qui portait aussi le nom de 

Boussens. 

L’idée d’un jumelage était née, elle fit son chemin, des contacts furent 

noués au niveau des municipalités et les démarches engagées…

d’éclaireurs fit le voyage pour voir de plus près à q

autres « Boussinois » ! Un accueil chaleureux, des discussions fraternelles, 

l’accord était rapidement conclu entre Joseph Sourroubille, le maire,  et 

Samuel Morier, le syndic, pour engager 

Après de longs préparatifs, les 4 et 5 avril 1987 la cér

jumelage fut organisée chez nous…
 

Plusieurs voyages ont été faits par la suite dans les 2 sens

notre commune a invité sa jumelle pour fêter le 20° anniversaire de cette 

union les 18 et 19 mai… en 2012 pour le 25° anniversaire …

 

Jeudi 25 mai 2017

Accueil de nos amis Suisses autour d1un apéritif de bienvenue

ans et oui, 30 ans déjà que nous célébrions ici, à Boussens, 

» suisses, c’était les 4 et 5 avril 1987. 

Une grande et belle fête à laquelle la population, les associations 

ultures très proches 

facilitèrent les échanges, la convivialité et très souvent l’amitié avec les 

village, tout proche de Lausanne, dans le canton de Vaud, 

suite dans les 2 sens pour 

aller et retour » était 
ième

 anniversaire. 

des instants inoubliables par leur 

leur chaleur et l’adhésion de tous, un grand moment, toujours 

présent dans ma mémoire. Cet évènement, nous l’avions préparé avec 

Joseph Sourroubille, le Maire, Guylaine, notre jeune secrétaire et plusieurs 

municipaux et habitants. 

à l’occasion de ce 30
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nous participions nombreux à cet évènement et que nous 

Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont répondu 

audois, celles et ceux 

le vendredi 26 mai prochain pour 

ces festivités organisées par la commission de jumelage et dont le 

Christian SANS 

Maire de Boussens 

Pour ceux qui ne savent pas et pour ceux qui ont pu oublier, voici l’histoire 

, il y a plus de 34 ans ! M. Sourroubille, maire de 

Boussens recevait une lettre d’une ancienne habitante de la commune 

Cette lettre lui signalait l’existence d’un village, tout 

, dans le canton de Vaud, qui portait aussi le nom de 

L’idée d’un jumelage était née, elle fit son chemin, des contacts furent 

tés et les démarches engagées… un groupe 

d’éclaireurs fit le voyage pour voir de plus près à quoi ressemblaient ces 

Un accueil chaleureux, des discussions fraternelles, 

l’accord était rapidement conclu entre Joseph Sourroubille, le maire,  et 

Samuel Morier, le syndic, pour engager les 2 communes dans un jumelage… 

Après de longs préparatifs, les 4 et 5 avril 1987 la cérémonie du 

elage fut organisée chez nous…Puis en 1988 chez eux en Suisse… 

Plusieurs voyages ont été faits par la suite dans les 2 sens … en 2007, 

notre commune a invité sa jumelle pour fêter le 20° anniversaire de cette 

pour le 25° anniversaire … » 

 

Jeudi 25 mai 2017 

 

Accueil de nos amis Suisses autour d1un apéritif de bienvenue 


