
 

 

 

Comité de Jumelage 

Pisieu Revel Tourdan / Sant Marti de Tous 
 

 

Suite à un arrêt brutal des activités de notre association dû au Covid 19, crise sanitaire mondiale, nous 

vous proposons un petit rappel du principe de notre jumelage entre Sant Marti de Tous et Pisieu Revel-

Tourdan, qui fut inauguré Année 1996. Depuis cette date, une année nous nous rendons à Sant Marti et 

une année nous recevons nos amis catalans. 

 

   

Le jumelage, c’est tout d’abord une rencontre entre des hommes, deux villes, deux populations, 

deux histoires, deux cultures, deux coutumes. 

 

L’Amitié entre nos deux villages, entre nos deux pays n’est pas feinte, cette Amitié est inaltérable. 

Progressivement mais rapidement la qualité de nos échanges, l’envie de nous retrouver a créé des 

liens personnels que certains ont prolongé bien au-delà des échanges officiels, des liens qui plus que 

jamais traversent les frontières. 

 

Le jumelage est naturellement placé sous le signe d’une grande entente entre nous, sur une volonté 

constante de découvertes permanentes, réciproques et respectueuses de nos identités, de notre 

patrimoine, de notre environnement et de notre cadre de vie. 

 

 

 

 



 

     

Quelques temps forts du jumelage : 

 
 

- Pâques 1996 La fiesta major à Sant Marti de Tous 

- 15 septembre 1996 signature du serment du jumelage, plantation de deux oliviers à Revel-Tourdan 

et Pisieu. 

- 1998 Sortie au Mont Blanc 

- 1999 Les jeunes à Sant Marti de Tous 

- 2000 Visite du château de Barbarin 

- 2001 Visite de Barcelone 

- 2002Feux de la Saint Jean-Max 

- 2003 fête des œillets 

- 2004 Arles 

- 2005 Costa Brava site de Tosa 

- 2006 Visite de Vienne 

- 2007Taragone 

- 2008 Lyon 

- 2009 Musée Dali – Visite du parc Güel (architecte Gaudi) 

- 2010 Château de Virieu 

- 2011 Château de Sant Marti de Tous et sources 

- 2012 Veillée châtaignes grottes de Choranche et séchoir à noix 

- 2013 Abri Romani-Parc Préhistorique de Capellades 

- 2014 Croisière sur le canal de Savière et le nord du lac du Bourget et le lac d’Aiguebelette 

- 2015 Le Musée du train miniature, à Igualada 

- 2016 Jeu de piste pour découvrir le patrimoine de Revel, céramique de St Uze 

- 2017 Mine de sel Château Cardona et son église Collégiale. 

- 2018 Grenoble La Bastille – Palais idéal du facteur Cheval 

- 2019 Quartier Gothique de Barcelone château de Montjuic 

 

 

 

 

 

 

 

Il reste de ces temps passés des amitiés inébranlables, beaucoup de souvenirs, de joies mais aussi de 

tristesse en pensant à tous ceux qui nous ont quittés. Tous ensemble avons œuvré et continuons, 

avec quelquefois des difficultés mais toujours dans un esprit de partage et de respect mutuel, 

d’écoute et de liberté de paroles. La sincérité de nos relations est le gage de la longévité de nos 

échanges. 

Nous vous tiendrons au courant de nos projets, de nos activités, de nos réunions où vous serez les 

bienvenus…. 

Que 2022 soit une belle année de renouveau et d’échanges 

 

 

Les Présidents    Gisèle et Jean-Paul 

http://railhome.com/

