
SAINT-AMARIN : 35 ANS DE JUMELAGE ! 

Les 23 et 24 août nous recevions 
Charles Wehrlen et Cyrille Ast, 
maire et premier adjoint de Saint-

Amarin, pour célébrer le 35ème anniver-
saire du jumelage entre nos deux villes. 
La célébration en retour se déroulera les 
2 et 3 septembre prochains à Saint-
Amarin. 

Oui 35 ans déjà se sont écoulés depuis le 24 
mai 1981, 35 ans d’amitié, d’échanges, de 
rencontres qui perpétuent l’engagement 
du 1er régiment du Morvan, le 11 décembre 
1944, pour délivrer Saint-Amarin. Il faut 
préserver et renforcer ces liens, cette ami-
tié mais aussi faire évoluer notre jumelage 
par des échanges culturels, artistiques, 
touristiques et économiques et des ren-
contres entre les jeunes générations : cela 
est indispensable pour la survie de cette 
belle institution qu’est le jumelage. 

Jean-Paul Soury
Responsable du secteur de Saint-Amarin

les AAAA (Amis des Arts d’Auxerre 
et de l’Auxerrois) ont été invités à exposer 

leurs œuvres à Saint-Amarin
 

Edith Quèbre 
à cette
occasion 
avait revêtu
le traditionnel 
costume 
alsacien ! 

« Cette année, notre ville 
jumelle Saint-Amarin a 
organisé son 12ème Grand 
salon de Peinture le wee-
kend des 19 et 20 no-
vembre.

Une délégation de huit ar-
tistes peintres de l’Associa-
tion des Amis des Arts de 
l’Auxerrois y représentait 
notre ville d’Auxerre. Lors 
de la soirée du vernissage, 
une remise de prix était or-
ganisée.

Deux de nos représentants 
ont été primés.  

La Présidente des AAAA, 
Sylvie Auvray-Comin, a 
chaleureusement remercié 
pour leur accueil Monsieur 
Wehrlen , Maire, Monsieur 
Ast, adjoint au Maire, 

Monsieur Roesch, prési-
dent du Salon de Peinture 
et Monsieur Sauze, prési-
dent du Capsa, leur a re-
mis les cadeaux apportés 
par la délégation et les a 
félicités pour la qualité de 
toutes les œuvres présen-
tées ainsi que pour l’orga-
nisation du salon.

Une invitation a été lan-
cée pour que des artistes 
Saint-Amarinois soient 
présents dans le cadre du 
jumelage entre les deux 
villes au 27ème Salon d’Au-
tomne qui se tiendra au 
mois d’octobre à Auxer-
rexpo. »

Sylvie Auvray-Comin 
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FUTSAL - AJA  : 
Ce rendez-vous annuel 
qui se déroule d’habi-
tude en janvier, pour 
les 10 et 11 ans, a été 
avancé au 10 décembre 
2016. Les jeunes de 
nos villes jumelles y 
étaient invités, mais  
seule la Ville de Saint-
Amarin a fait le dépla-
cement pour participer 
au tournoi . 
Malgré une « petite 
nuit », les jeunes Alsa-
ciens ont réalisé un très 
beau tournoi en se classant neuvième avec trois victoires, deux nuls et 
une défaite. Ils sont repartis avec deux coupes, remises par la prési-
dente et le vice-président de la Maison des Jumelages d’Auxerre, ainsi 
que de nombreux cadeaux. 
Un moment fort pour les jeunes de Saint-Amarin qui ont eu la 
joie de rencontrer Guy Roux, lui même originaire d’Alsace !


