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Jumelages
Il existe à L’Isle-sur-la-Sorgue deux jumelages qui relient notre ville à l’Europe.
Le premier avec Penicuik en Ecosse et le second avec Anagni en Italie.
ECOSSE

ITALIE

Proche d'Edimbourg, Penicuik est une charmante

À près de 70 Kms au sud de Rome , dans le
Latium nord et située sur un éperon
rocheux, Anagni est au centre d'une série

ville de 20000 âmes, entourée de collines boisées, qui
composent un paysage typiquement écossais.
Son Golf, ses pubs et l'hospitalité des habitants sont
dans la tradition de cette contrée qui nous est si
proche.
La chapelle de Roslin, toute proche, rendue encore
plus célèbre par le roman de Don Brown, vous
rappelle que l'histoire des templiers, ses légendes, se
retrouve ici avec vigueur, et on ne peut quitter Penicuik
sans visiter le mémorial en l'honneur des prisonniers
français des guerres Napoléoniennes.
C'est vert l'été, souvent blanc l'hiver, c'est toujours très
beau, leurs traditions toujours vivaces avec les Pipes
(cornemuses) en costumes traditionnels accompagnés
des danseurs , qui nous rappellent l'inﬂuence Celte.

de villages médiévaux haut perchés.
Dans cette cité de 20 000 habitants, le
temps semble s'être arrêté au 13ème
siècle, lorsque les Papes avaient choisi
cette ville pour en faire leur résidence d'été.
Ils résidaient en fait 8 mois sur 12 dans leur
Palais des Papes, construit 1 à 2 siècles
avant le nôtre.
Qui se souvient qu’Anagni fut le théâtre d'un
conﬂit mémorable avec Philippe le Bel et ce,
juste avant la venue des Papes sur
Avignon.
Les paysages sont magniﬁques, et rendent
encore plus merveilleux cet endroit, où l'été
, pique-nique et promenade vous attendent
au bord d'un lac majestueux.
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Le comité des jumelages a pour objet le développement d’échanges entre ces villes et des renseignements
pratiques à toute association
ou école qui souhaite faire un échange.
Bureau de l’association
Président : M. Nicolas FERRIER
Adresse : Espace St Antoine, 54 chemin de l'école
Mail : jumelages-lisle@gmail.com
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