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La jeunesse nogentaise à Figueira
DU 23 AU 30 JUILLET, dix jeunes de 16 à 20 ans ont participé à un voyage organisé par le pôle  
jeunesse à destination de Figueira da Foz, la récente ville jumelle de Nogent au Portugal. Un voyage 
préparé longtemps à l’avance par le groupe des jeunes avec l’aide précieuse d’Annie Ferreira, 
conseillère municipale originaire de Figueira.

Pendant leur séjour, les jeunes ont été accueillis à l’auberge Hostel 402 tenue par Luis, qui leur a 
prodigué de bons conseils pour le déroulement de leur séjour. Ils ont pu s’adonner à différentes 
activités : surf, accrobranche, parc aquatique, piscine, beach volley avec des jeunes locaux. Ils ont 
également visité l’usine de riz et le musée du sel. Parmi les temps forts du voyage : la réception à 
la mairie de Figueira par Fernando Cardoso et Tiago Castelo Branco qui leur ont remis des cadeaux 
offerts par la municipalité et les repas au restaurant Mimosa de Cristina qui leur a fait découvrir les 
délicieuses spécialités portugaises. Un séjour riche et intense pour ces représentants de la jeunesse 
nogentaise qui n’ont qu’une hâte : retourner à Figueira pour le festival de juillet 2018 ! n

Bernard Rasquin, conseiller délégué au jumelage,
avec les jeunes Siegburgeois.

NOGENT-BALTARD

Nos villes jumelles 
en course
LA NOGENT-BALTARD -fameuse course pédestre 
nogentaise- a mis ses habits de jumelage le 
8 octobre dernier. Des coureurs sont venus 
spécialement de Bolesławiec (Pologne), Figueira 
da Foz (Portugal), Siegburg (Allemagne) et 
Yverdon-les-Bains (Suisse) ; les plus jeunes se 
sont affrontés sur le 1 000 mètres, tandis que les 
adultes ont parcouru les 10 km. Pour l’occasion, 
le big band de Siegburg et le jazz band de Nogent 
ont donné deux concerts, sur la place de l’ancien 
marché et au stade sous la lune Alain Mimoun n

Kornel Filipowicz et Tukasz Jazwiec, deux élus de Bolesławiec, 
Christian Cachemaille, Leonel Reis, Valérie Turin et Bastian 

Testaz d’Yverdon-les-Bains, accompagnés de trois coureurs de 
Figueira da Foz étaient sur la ligne de départ des 10 kms.                                    

DERNIÈRE MINUTE

Solidarité avec Figueira da Foz

Jacques J.P. Martin a adressé un message de 
soutien, au nom des Nogentais, à son homologue 
de Figueira da Foz, Joao Ataid. Notre ville jumelle 
au Portugal a beaucoup souffert des incendies 
qui ont ravagé récemment cette région du 
Portugal. Des Nogentais originaires de Figueira, 
ont été touchés par cette catastrophe n
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Les Yverdonnois 
en visite 
 
 
UNE DIZAINE DE SENIORS d’Yverdon-les-Bains était en visite à Nogent du 18 
au 23 septembre dernier. Ce séjour s’inscrit dans le cadre du jumelage avec 
la ville helvète pour le tissage de liens durables. 

Comme ce fut le cas en juin avec la venue de deux classes d’élèves pour un 
échange scolaire avec les jeunes Nogentais. Les Yverdonnois, qui venaient 
pour la première fois à Nogent, ont apprécié la visite guidée effectuée avec 
Vincent Villette, directeur des affaires culturelles, et la balade sur la Marne à 
bord du Neptune où l’historique des bords de Marne était ponctué de chants 
populaires. Le maire et les élus -Jean-Paul David, Bernard Rasquin, Annie 
Ferreira, Philippe Pereira, Christophe Ippolito- ont pris le temps d’échanger 
durant la semaine avec la délégation suisse. 

Celle-ci a eu un agenda rempli entre une visite au château et au zoo de 
Vincennes, un tour de Paris avec un arrêt à Montmartre, un dîner dans une 
guinguette, mais aussi une déambulation dans les allées du marché du 
centre-ville et chez les commerçants. 

Ces échanges se poursuivront l’année prochaine, avec cette fois un voyage 
programmé en juin pour les seniors nogentais à Yverdon n
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