
Notre association a participé avec enthousiasme au 40
ème

 anniversaire du jumelage 

MACON/LECCO 

Vendredi après midi 3 mai, Bernard COMBIER, président du Groupement  de la RETRAITE  

SPORTIVE du Mâconnais, Daniel LEFRANC président-adjoint, responsable des jumelages et Jean-

.Jacques CINQUIN, membre de la commission recevaient nos quatre amis italiens du GRUPPO ETA 

D’ORO. venus parmi les 110  transalpins. Marcello SELLARI président du G.E.O. se faisait une joie de 

se retrouver à MACON.  

La soirée du vendredi consacrée aux réceptions  à la MJC DE BIOUX en présence de Christine 

ROBIN, premier adjoint de la ville de MACON et du maire de LECCO,  fut d’une grande chaleur 

malgré la pluie et tout à l’honneur des responsables de la maison de quartier.   

La journée du samedi était à la charge de chaque association.  Un repas typiquement régional au 

cours  duquel nos amis italiens étaient les hôtes de la commission jumelage de la RETRAITE  

SPORTIVE  s’est déroulé à LA PIERRE SAUVAGE du COL DES ENCEINTS, avant une petite escapade 

sur les traces de LAMARTINE à ST POINT et MILLY. 

En fin de journée les cérémonies officielles se sont déroulées en mairie de MACON,  en présence 

des  associations qui recevaient,  de M. le maire de LECCO,  de Jean-Patrick COURTOIS, sénateur-

maire de MACON, de Marie- Paule CERVOS, adjointe aux relations internationales,  Jean 

BERTHAUD, adjoint aux sports, Annick BLANCHARD, conseillère auprès des associations seniors,  

Madame CATTANEO, responsable du jumelage à LECCO, M.SAUZET, président du comité de 

jumelage de MACON et de Gino CEDDIA, vice-président en charge de LECCO. 

Le magnifique concert au sein de l’église ST PIERRE fut sans doute le moment le plus émouvant de 

ces deux journées. L’ensemble mâconnais  «  A COEUR JOIE – Arpège »  nous ravit par sa grande 

maîtrise. Nous pouvions y reconnaitre plusieurs adhérents de notre association. 

Nous attendions avec impatience le Chœur italien du CORO ALPINO qui a su transmettre une 

émotion palpable parmi le nombreux public grâce à son chef Francesco SACCHI.  Beaucoup 

d’ami(e)s de la RETRAITE SPORTIVE s’étaient retrouvé(e)s pour ce concert.   Nous avons pu 

également apprécier  le groupe italien de FIRLINFEU, joueurs de flûtes de roseaux.  

Chacun a reconnu le sens de l’hospitalité de la VILLE DE MACON le lendemain dimanche au centre 

hippique de CHAINTRE.  Les chants italiens et français se sont mélangés dans une large communion 

linguistique. 

Afin de poursuivre ces liens culturels  et sportifs, notre association de LA RETRAITE  SPORTIVE se 

rendra à LECCO du 3 au 8 JUIN. Un programme très attrayant attend les 50 adhérents qui se 

déplaceront en bus dans cette belle ville au bord du LAC DE COME. 


