2017- 30 ans de jumelage
30 ans et oui, 30 ans déjà que nous célébrions ici même, à Boussens, sur ce perron de la
mairie, notre jumelage avec nos « jumeaux » suisses, c’était les 4 et 5 avril 1987. Une grande,
une somptueuse et belle fête à laquelle la population, les associations participèrent activement.
Plusieurs voyages ont été organisés par la suite dans les 2 sens pour fêter les étapes de ce
jumelage. Le dernier de ces « aller et retour » était organisé en 2012 « ici » et en 2013 « là
ième
bas » pour le 25
anniversaire.
Il y a 30 ans nous avions vécu des instants inoubliables par leur intensité, leur chaleur et
l’adhésion de tous, un grand moment, toujours présent dans ma mémoire. Il est vrai qu’une
même langue, des cultures très proches facilitèrent les échanges, la convivialité et rapidement
l’amitié.
Cet évènement, nous l’avions préparé avec Joseph Sourroubille, à qui nous avons rendu
hommage tout à l’heure.
Joseph Sourroubille était curieux de tout et entreprenant. Lorsque le 20 janvier 1983, il y a
34 ans, il recevait une lettre qui lui faisait part de l’existence d’un petit village dénommé aussi
Boussens, situé dans le canton de Vaud en Suisse, il a été séduit et aussitôt s’est renseigné sur
les formalités pour réaliser un jumelage. C’est lui qui a été à l’origine de cette longue histoire.
Le week-end de l’Ascension fut l’occasion de célébrer ces 30 ans chez nous. La cérémonie
officielle se déroula le vendredi soir. Elle débuta par un hommage à Monsieur Sourroubille au
cimetière, suivie par la plantation de l’arbre du souvenir. Vint ensuite le moment de l’échange
de cadeau : un magnifique panneau en cuir représentant les blasons de nos deux villages
nous a été offert, nous l’ avons exposé dans le hall de la Mairie. Quant à nos amis suisses, ils
repartirent avec deux poteries de la Poterie de Paillas à Montastruc-de-Salies.
La journée de Samedi fut consacrée à une balade dans les environs d’Aurignac où des visites
furent organisées : la maison patrimoniale de Boussan, la chèvrerie d’Escanecrabe, le village
du vieux village d’Aurignac, son musée et son abri préhistorique. La soirée se termina par un
apéritif dînatoire servi dans la Salle des Fêtes.
Les bonnes choses ayant toujours une fin nous nous quittâmes dès le dimanche
matin….déjà….. avec la promesse de nous retrouver à Boussens (Vaud) le week-end de
l’Ascension 2018.

Visualisez le programme du week-end
Vous pouvez visionner le montage photos/film en cliquant sur le lien ci-après :

https://youtu.be/mu0tb-06prI

