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« Ce principe de Jumelage doit d’ailleurs s’étendre sur le plan européen et
de là sur le plan mondial, réalisant par les bonnes volontés municipales et
particulières cette fraternité humaine que les gouvernements nationaux ne
semblent pas parvenir à matérialiser. »
« The principle of town twinning must spread throughout Europe and from
there across the entire world, thus ensuring that good intentions at the municipal and individual level give rise to human fellowship that national governments do not seem to be able to achieve. »
Henri Davignon, 1956
Adjoint du maire / Deputy Mayor

Depuis soixante ans, Annecy et Cheltenham
filent le parfait jumelage. C’est en 1956, en
effet, que le maire de notre ville Charles
Bosson et le major George Readings signent
le pacte unissant nos deux cités.
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Annecy and Cheltenham have been perfect twin towns for sixty years. In 1956,
the mayor Annecy, Charles Bosson and
major George Reading signed a Protocol of
Friendship uniting our two towns.
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la gen ese / I n th e regi n n i ng
Le 3 février 1956, un Comité d’action commune
Annecy-Cheltenham se réunit pour la première fois.
Le maire, Charles Bosson, ouvre la séance en indiquant que c’est à l’instigation du directeur du Monde
bilingue, M. Vettier, qu’est née l’idée d’un jumelage
entre les villes d’Annecy et de Cheltenham auquel
cette dernière serait très favorable.

On 3rd February 1956, a joint Annecy and Cheltenham action committee met for the first time. Opening the meeting, Mayor Charles Bosson stated that
the original idea of a twinning programme between
Annecy and Cheltenham had been initiated by M.
René Vettier, Director of the Bilingual World and he
declared that Cheltenham was very much in favour
of the initiative.

LE MONDE BILINGUE / BILINGUAL WORLD
En juillet 1951, Jean-Marie Bressand et Denise Poulain qui ont tissé une relation de camaraderie dans le cadre de la Résistance, fondent une
association qui fera des jumelages le support de diffusion du bilinguisme français-anglais. Le Monde bilingue souhaite mobiliser autour des valeurs
de réconciliation et de meilleure compréhension entre les peuples afin de garantir la paix.
In July 1951, Jean-Marie Bressand and Densie Poulin, who had become friends when they were working for the Resistance, founded a town-twinning association to promote French and English bilingualism. The Bilingual World’s aim was to foster values of reconciliation and better understanding between peoples to ensure lasting peace.

Marcel Becquart, président de l’Automobile-Club du
Mont-Blanc, Étienne et Fernand Brachon de l’hôtel
des Trésoms et Marcel Périllat, président du Moto-Club, doivent se rendre en Angleterre fin octobre
1955, à l’invitation du London Motor Club. Dans la
perspective d’un éventuel jumelage, Charles Bosson
leur demande de visiter Cheltenham afin de s’assurer de la pertinence de cette démarche. Leurs
conclusions étant tout à fait favorables, le conseil
municipal vote le principe de cette union à l’unanimité.
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la sign atu re du pacte / Sign i ng th e Protocol
L’acte de jumelage a officiellement été signé
en 1956, le 17 juin à Annecy et le 14 juillet à
Cheltenham. Il est ainsi libellé :
« Les Villes de Cheltenham et d’Annecy, représentées par leurs maires, ont scellé leur volonté de
s’associer et de procéder à des échanges linguistiques, intellectuels, économiques, sociaux et touristiques intéressant l’ensemble de leurs populations.
Les deux villes-sœurs expriment le souhait que cette
union engage leurs habitants à l’étude et à la pratique réciproques de leur langue et qu’ainsi s’ouvre,
entre gens de Grande-Bretagne et de France, une
compréhension meilleure qui de proche en proche
gagne la communauté des Nations. »

The Protocol of Friendship was formally signed in
1956, on 17th June at Annecy and 14th July at
Cheltenham. It reads as follows :
« Today, June 17th 1956, the towns of CHELTENHAM
and ANNECY, represented by their Mayors, have
sealed their decision to cooperate with a view to
furthering all linguistic, intellectual, economic, social and touristic exchanges that may interest their
citizens.
The two sister-towns express the hope that this
union will encourage the inhabitants in the study
and practice of each other’s language, hereby creating between the peoples of Great Britain and France
a better understanding, which may gradually spread
to the world family of nations. »

Marcel Becquart, President of the Mont-Blanc Automobile Club, Etienne and Fernand Brachon of the
Hôtel des Trésoms and Marcel Perillat, President of
the Moto-club had been invited to London in October
1955 by the London Motor Club. With a view to establishing up a town-twinning programme, Charles
Bosson asked them to visit Cheltenham to confirm
that the proposed union was appropriate. Their
conclusions were totally positive and so the town
council unanimously voted in favour of the proposal.
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Charles Bosson accueille Georges
Reading, avenue de Genève, le 13 juin
1956.
Charles Bosson welcomes Georges Reading, avenue de Gnève, on 13th June
1956.

Annecy accueille les représentants de la ville de
Cheltenham du 13 au 20 juin
1956. La délégation est composée de George Readings,
du colonel Biggs, adjoint au
maire, de M. Board, secrétaire général de mairie, et de
leurs épouses. Le programme
de cette semaine francobritannique est très dense.
Visites des industries locales
(papeteries Aussedat, fonderies et forges de Cran, SNR,
usines Chatenoud & Cie, Gillette), banquets, concerts,
tour du lac en bateau, téléphérique du mont Veyrier, galas, excursions se succèdent.
La signature de la charte
d’amitié, en présence de Raymond Jacquet, préfet de la
Haute-Savoie, et du consul de
Grande-Bretagne à Lyon, se
déroule dans le grand salon de
l’hôtel de ville.

Annecy hosted representatives of Cheltenham from
13th to 20th June, 1956. The
delegation comprised George
Readings, Colonel Biggs, the
deputy mayor, Mr. Board,
Cheltenham Town Hall Secretary General and their wives.
The schedule of the Franco-British week’s activities
was extremely busy. There
was a succession of visits to
local industries (the Aussedat
paper mills, Cran foundaries
and forges, SNR, Chatenoud
and Co and Gillette factories),
banquets, concerts, a boat trip
on the lake, a ride in the Mont
Veyrier cable car, galas and
excursions. Signature of the
Protocol of Friendship, in the
presence of Raymond Jacquet,
the Prefect of Haute-Savoie
and the British Consul in Lyon
took place in the Grand Salon
in the Annecy City Hall.

Un journaliste du Progrès résume cette émouvante
cérémonie : « Rien ne manquait au mariage : ni les
magistrats, ni les témoins, ni la traditionnelle cérémonie de la signature des actes, ni les demoiselles
d’honneur en costumes savoyards, ni la foule attendrie et attentive des amis assemblés, ni les chants
magnifiques… ni les discours, ni les cadeaux, sans
compter le traditionnel repas de noces. Il ne manqua
pas même la pluie pour la sortie des mariés, cette
pluie qui fait les mariages heureux. »

The moving ceremony was described in the Progrès
newspaper : « The marriage lacked nothing - officials, witnesses, formal signature of the act, bridesmaids in traditional Savoy costume, fond and attentive friends, wonderful music - everything was there,
right down to speeches and gifts and the traditional
wedding banquet. It was even raining, which, according to French lore, guarantees a happy marriage. »

Signature du pacte d'amitié dans le grand salon de l'hôtel de ville, le 17 juin 1956.
Signature of the Protocol of Friendship in Annecy City Hall’s Grand Salon, 17th
June 1956.
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Cérémonie officielle de signature du
pacte de jumelage à Cheltenham.
Official signature ceremony of the Protocol of Friendship at Cheltenham.

des ech a nges souten us / Extensi ve exch a nges
Échanges scolaires entre établissements publics et
privés, échanges sportifs, culturels, économiques,
stages linguistiques ou de longue durée en entreprises, emplois vacances et voyages touristiques
émaillent l’histoire du jumelage. Depuis 1956, clubs
sportifs, sociétés musicales, syndicats professionnels, prisonniers de guerre, scouts, jardiniers, philatélistes, etc. tissent des liens de part et d’autre de
la Manche.

Over the years there have been flows of visitors
participating in exchanges between public and
private schools, sporting, cultural and economic
forums, language study courses, company-sponsored courses, holiday jobs and sightseeing trips.
Since 1956, sports clubs, musical associations, professional groups, prisoners of war, scouts, garden
associations, philatelists etc. on either side of the
Channel have established close links.

Les vétérans de la Royal Air Force à Morette le 9 mai 1978.

Une délégation composée de Charles Bosson,
d’Henri Davignon, adjoint au maire, Joanny Bulloz,
secrétaire général de la mairie, tous trois accompagnés de leurs épouses, ainsi que de Marcel Becquart
se rend dans la ville anglaise et y séjourne du 12 au
18 juillet. Le 14 juillet constitue le point d’orgue de
cette visite avec la cérémonie officielle de signature
de la charte en présence de George Reading et de
plus de quatre cents personnes réunies dans la salle
d’honneur du Town Hall. Cette réception très solennelle est suivie d’un dîner de gala de plus de cent
cinquante convives servi au Queen’s Hotel.

A delegation including Charles Bosson, Henri Davignon, Deputy Mayor, Joanny Bulloz, City Hall General
Secretary, accompanied by their wives and Marcel
Becquart stayed in Cheltenham from 12th to 18th
July. The 14th July was the highlight of the visit, with
the official ceremony of signature of the charter in
the Town Hall’s Ceremonial Hall in the presence of
George Reading and over four hundred guests. This
formal ceremony was followed by a gala dinner at
the Queen’s Hotel, attended by over one hundred
and fifty guests.

Royal Air Force veterans at Morette on 9th May 1978.

En juin 2001, Bernard Bosson, maire d’Annecy, reçoit M. Lloyd,
maire de Cheltenham.
Bernard Bosson, Mayor of Annecy welcomes Cheltenham’s
Mayor, Mr. Lloyd.
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les a n n i versa i res / a n n i versa ri es
De 7 en 1956, le nombre de jeunes Annéciens qui
se sont rendus à Cheltenham durant les vacances
scolaires, est passé à 36 en 1962, 200 en 1972, 350
en 1987. De 1977 à 1987, 250 à 300 personnes ont
voyagé chaque année entre Annecy et Cheltenham
ou inversement et environ 160 ont participé à des
stages linguistiques.

The number of young people from Annecy who spent
their school holidays at Cheltenham started with 7 in
1956, rising to 36 in 1962, 200 in 1972 and 350 in
1977. Between 1977 and 1987, 250 to 300 people
travelled from Annecy to Cheltenham or vice-versa
and around 160 took part in language courses.

10E ANNIVERSAIRE
10TH ANNIVERSARY

Souvenir du 10e anniversaire à Cheltenham, le 5 juin 1966.

Un groupe d’Annéciens devant l’hôtel de ville de Cheltenham en 1971.

Souvenir of the 10th Anniversary at Cheltenham, 5th June 1966.

A group of young Annecians in front of the Cheltenham Town Hall in
1971.

Des étudiants de la section animation de la Gloucestershire University de Cheltenham reçus à l’hôtel de ville d’Annecy pendant le
Festival international du film d’animation 2015.
Students on Gloucestershire University’s Animated Film degree
course at a reception at Annecy City Hall during the 2015 Animated Film Festival.
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Le 5 juin 1966, Charles Bosson inaugure
des HLM dénommés Annecy House.
5th June 1966, Charles Bosson inaugurates
a social housing complex named Annecy
House.
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15E ANNIVERSAIRE
15TH ANNIVERSARY
Une délégation annécienne se rend à Cheltenham
en mai 1971. En juin, le nouveau maire, Charles
Irving, et M. Cabtree, chancelier municipal, sont reçus à Annecy.

A delegation from Annecy visited Cheltenham in May
1971. In June, the new Mayor, Charles Irving and
Mr Crabtree, the Town Chancellor were received at
Annecy.

Une délégation annécienne conduite par le maire,
André Fumex, se rend dans notre ville-sœur du 1er
au 4 juillet 1976. En retour, nos amis anglais sont
reçus du 22 au 29 septembre 1977, à l’occasion
de la foire-exposition. Plus de cinquante personnes
comprenant des représentants du conseil municipal
avec à leur tête le maire, M. Frewin, la Royal British
Legion et le Cercle français de Cheltenham ont fait
le déplacement.

A delegation from Annecy, headed by Mayor André
Fumex, visited our sister town between 1st to 4th
July 1976. A return visit was made by our English
friends between 22nd to 29th September during the
exhibition-fair. Over fifty people, including representatives of the town council, headed by Mayor Frewin,
the Royal British Legion and the Cheltenham French
Circle made the trip.

20E ANNIVERSAIRE
20TH ANNIVERSARY

André Fumex, maire d’Annecy, signe le livre
d’or de Cheltenham en présence du maire
V. G. Stanton.

Charles Irving signe le livre d’or d’Annecy.

André Fumex, Mayor of Annecy signing the
Cheltenham guest-book in the presence of
Mayor V.G. Stanton.

Charles Irving signing the Annecy guestbook.
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25E ANNIVERSAIRE
25TH ANNIVERSARY
Cheltenham accueille, en juillet 1980 une délégation
officielle annécienne accompagnée de membres
des divers organismes qui ont réalisé des échanges
et du Club anglais. En juillet 1981, à Annecy, le 25e
anniversaire est endeuillé par le décès brutal de
madame Goldwin, maire de Cheltenham. Lors de la
réception, dans le grand salon de l’hôtel de ville, en
présence du consul général de Sa Majesté à Lyon,
M. Rigney, une minute de silence est observée. Une
exposition de photographies permettant aux Annéciens de mieux connaître leur ville jumelle sous ses
aspects sportifs, culturels, industriels et commerciaux est organisée salle des Clarisses. Les anciens
combattants ont conduit au cimetière de Meythet,
où reposent des aviateurs anglais, puis aux Glières
et à Morette leurs compagnons de la Royal British
Legion.

In July 1980, Cheltenham welcomed an official delegation accompanied by members of various bodies
who had taken part in exchanges and the English
club. In July 1981, the 25th Anniversary celebrations
were marked by the sudden and sad passing of Mrs
Goldwin, the Mayor of Cheltenham. A minute of silence was observed during the reception in the City
Hall Grand Salon, attended by Her Majesty’s representative, the Consul General at Lyon, Mr. Rigney. A
photograph exhibition was set up in the Salle des
Clarisses to enable Annecy inhabitants to get a good
idea of their sister-town’s sporting, cultural, industrial and economic life. Our war veterans accompanied their companions from the Royal British Legion
to Meythet cemetery, where English airmen are buried, and then on to Glières and Morette.

Du 18 au 22 juillet à Cheltenham et du 27 au 30
septembre 1996 à Annecy.

18th to 22nd July at Cheltenham and 27th to 30th
September at Annecy.

40E ANNIVERSAIRE
40TH ANNIVERSARY

Échanges de cadeaux, le 27 septembre 1996
entre Bernard Bosson et Mme Thornton.
Bernard Bosson and Mme Thornton exchange gifts on 27th September 1996

André Fumex, maire d’Annecy, remet un
cadeau à Mme Watson. A droite, M. Berthier,
président du Comité de jumelage.
Annecy Mayor André Fumex presenting a
gift to Mrs Watson. On the right, Mr. Berthier,
President of the Twinning Committee.
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des a rtisa ns devou es / devoted a rtisa ns

50E ANNIVERSAIRE
50TH ANNIVERSARY
Fin mai à Cheltenham, 23 et 24 juin 2006 à Annecy.

End of May at Cheltenham, 23rd and 24th June
2006 at Annecy.

Parmi les différentes animations organisées
à Annecy, un bus anglais était présent, place
de la Libération, à Annecy pendant 2 jours.
Amongst the various events that were organised at Annecy, a London bus was parked
for two days at the Place de la Libération.

Cheltenham avait notamment réalisé un
massif fleuri représentant le logo de la Ville
d’Annecy.
Cheltenham designed and created a
flowerbed featuring the Annecy emblem.
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Le 11 mai 1957, l’association dénommée Comité
de jumelage Annecy-Cheltenham est enregistrée en
préfecture. Le maire d’Annecy, le préfet, le président
de la chambre de commerce et l’inspecteur d’académie en sont membres d’honneur. Elle est dissoute
le 20 juillet 1976 et, dès octobre, les activités du jumelage sont prises en charge par la ville. En octobre
1993, pour se conformer à la loi, le comité prend
la forme d’une commission extra-municipale placée
sous la responsabilité d’un maire adjoint délégué
aux jumelages. Constituée d’élus et de bénévoles
elle est présidée par un maire-adjoint.

The Annecy-Cheltenham twinning committee was
registered at the Préfecture on 11th May 1957. The
Mayor of Annecy, the Préfet, the President of the
Chamber of Commerce and the Chief Education Officer are all honorary members of this committee. It
was dissolved on 20th July 1976 and from October
onwards, twinning activities were undertaken by the
municipality. In order to comply with the law, an
extra-municipal committee was formed in October
1993, under the responsibility of a Deputy Mayor
responsible for twinning. This committee comprises
elected members and volunteers and is chaired by
a Deputy Mayor.

Le Comité de jumelage lors de sa première assemblée générale en 1958.
On reconnaît de gauche à droite : M. Gouiffes, chef de bureau du cabinet du
préfet, Charles Bosson, maire, Andrée Baumhauer, le docteur Daurat, Marius
Décourvière, président du syndicat d’initiative, M. Kohler, M. Cailler, président
du Comité de jumelage et Georges Volland.
The first general assembly of the twinning committee in 1958. From left to
right: M. Gouiffres, Head of the Préfet’s office, Mayor Charles Bosson, Andrée
Baumhauer, Dr. Daurat, Marius Décourvières, President of the Tourist Office,
M. Kohler, M. Cailler, President of the twinning committee and Georges
Volland.
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Présidents du Comité de jumelage d’Annecy :
Davenas, procureur de la République, Caillier, juge au
tribunal, Henri Davignon, colonel Robert Penverne,
Marc Berthier, Bernard Guinet, Andrée Baumhauer,
Pierre Latour, Valérie Bérard, Valérie Gonzo-Massol.

Presidents of the Annecy Twinning Committee: Public Prosecutor Davanas, Judge Caillier, Henri Davignon, Colonet Robert Penverne, Marc Berthier,
Bernard Guinet, Andrée Baumhauer, Pierre Latour,
Valérie Bérard, Valére Gonzo-Massol.

Maires adjoints chargés des jumelages à partir de
1993 : Michel Amoudry, Jean-Denis Roche, JeanClaude Fabbian, Christophe Chenu.

Deputy Mayors, responsible for Twinning from 1993
onwards : Michel Amoudry, Jean-Denis Roche,
Jean-Claude Fabbian, Christophe Chenu.

Le 24 mars 1995, Andrée Baumhauer, reçoit des
mains de Bernard Bosson, maire d’Annecy, l’insigne
de chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques
pour son action au sein du Comité de jumelage
Annecy-Cheltenham où elle a été, tour à tour,
membre, trésorière-secrétaire (1962) et présidente
(mai 1989). Elle sera distinguée une seconde fois en
recevant l’insigne de chevalier de l’Ordre National
du Mérite le 22 janvier 2001 des mains de Michel
Amoudry.

On 24th March 1995, Andrée Baumhauer received
the title of Knight of the Order of Academic Palms
from Mayor Bernard Bosson for her work in the Annecy-Cheltenham twinning committee, where she
served as a Member, Treasurer-Secretary (1962)
and President (May 1989). She was awarded a second title, Knight of the National Order of Merit, by
Michel Amoudry on 22nd January 2001.

Une réunion de travail à l’occasion
de la rencontre annuelle 2014 à
Cheltenham.
Working meeting at Cheltenham
during the 2014 annual meeting.
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fa its m a rqua nts / key events
En 2001, le Comité de jumelage de notre ville-sœur
devient une commission séparée de la vie municipale qui est créée et présidée par M. Todman. Cette
nouvelle entité bénéficie du soutien de la ville et
d’entreprises privées.

In 2001, our sister-town’s twinning committee became a separate body founded and chaired by Mr.
Todman. This new entity enjoys support from the
municipality and from private companies.

Présidents du Comité de jumelage de Cheltenham :
Bishop, Stanton, Eric Phillips, Brian Howell, Garth
Barnes, John Todman, Mary Gray.

Chairs of the Cheltenham twinning committee: Bishop Stanton, Eric Phillips, Brian Howell, Garth
Barnes, John Todman and Mary Grey.

En décembre 1990 une grande soirée est organisée
à Cheltenham en l’honneur de Lena Archer, professeur de français honoraire, qui a beaucoup œuvré
dans le cadre des échanges scolaires. À cette occasion, elle a été honorée par Catherine Puthod,
conseillère municipale d’Annecy.

In December 1990, a gala evening was organised
at Cheltenham in honour of Lena Archer, honorary
French teacher, who made a major contribution to
school exchanges. On this occasion, she received
the Ville d’Annecy’s Honours from City Councillor,
Catherine Puthod.

Les capitaines des équipes de rugby de Cheltenham et d’Annecy
en avril 1972.
Lent aut autem. Lest, nimodit hil inveruptat hilictur senim inimus
doluptatiis.

1972
Pour marquer le 75e anniversaire de l’Union sportive annécienne (USA), née en 1897, on fait appel à
l’équipe de rugby de Cheltenham. Ce sport est importé à Annecy, en 1895, par M. Lher, enseignant au
lycée Berthollet, au lendemain d’un stage dans une
université anglaise. Les deux équipes se rencontrent
au parc des Sports le 29 avril 1972 à 18h.
1972
The Cheltenham rugby team came to Annecy to celebrate the 75th anniversary of the Annecy Sports
Union (USA) created in 1897. This sport was imported to Annecy in 1895 by M. Lher who taught at
the Lycée Berthollet, after he had returned from studying at a British university. The two teams played
a match at the Parc des Sports on 29th April 1972
at 18.00.

3 MAI 1973
Inauguration officielle de la promenade Cheltenham
située à l’extrémité de la plage des Marquisats, en
présence de M. Joyner, maire de Cheltenham, qui
plante lui-même quelques rosiers anglais.
3RD MAY 1973
Official inauguration of the Cheltenham promenade
at the end of the Marquisats beach, in the presence
of Mayor Joyner of Cheltenham, who proceeded to
plant some English roses.
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28 SEPTEMBRE - 8 OCTOBRE 1973
La foire-exposition est placée sous le signe de l’amitié franco-britannique avec la participation d’exposants venus de Cheltenham qui font découvrir aux
Annéciens la bière fabriquée à Cheltenham par la
firme Whitbread et les fromages anglais. Pour la
première fois dans l’histoire de notre ville-sœur, le
maire s’est déplacé avec tous les attributs de son
office et sa robe de cérémonie de couleur rouge.
M. Dodwell était accompagné d’un policeman
anglais et du porteur de la masse qui, en Angleterre, est le symbole de l’autorité du maire. Le samedi 29 septembre, la délégation de Cheltenham
s’est rendue à la foire en costumes de cérémonie
et en calèche traversant la vieille ville, le centre, la
rue Carnot et l’avenue de Genève. Le 1er octobre,
les automobilistes ont pu admirer la prestation du
« bobby » réglant la circulation au puits Saint-Jean.
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28TH SEPTEMBER - 8TH OCTOBER 1973
This year’s exhibition-fair was Franco-British in
flavour with the participation of exhibitors from
Cheltenham, enabling Annecians to taste Cheltenham-brewed beer under the Whitbread label and
savour the local cheeses. For the first time in the
history of our sister-town, the Mayor came with all
the attributes of the office, including the traditional
red ceremonial costume. Mayor Dodwell was accompanied by an English policeman and a Bearer
of the Mace, the symbol of the mayor’s authority. On
Saturday, 29th September, the Cheltenham delegation visited the fair in full regalia in a coach, crossing
the old town, the centre, rue Carnot and the Avenue de Genève. And the next day, drivers were able
to admire a true «Bobby» policing the traffic at the
Puits de St-Jean.

AOÛT 1985
Une première dans les annales des jumelages, la
rencontre des délégations de Cheltenham et de
Bayreuth à l’occasion de la fête du lac.

AUGUST 2015
For the first time in the twinning annals, the Cheltenham and Bayreuth delegations met during the Fête
du Lac festivities.

1989
Mise en place de la cabine téléphonique anglaise sur
la promenade Cheltenham.
1989
An English telephone booth is erected on the
Cheltenham promenade.

2014
Le prix Peter Färber est étendu à toutes les villes
jumelles d’Annecy. Le 2e prix de l’édition 2014 récompense d’ailleurs un blog présentant les Festivals
à Cheltenham.

2014
The Peter Farber prize is extended to all Annecy’s
twin-towns. The second prize in 2014 was awarded
to a blog on Cheltenham’s festivals.

JUIN 2014
Des élèves de la section animation de la Gloucestershire University viennent assister au Festival international du film d’animation.

JUNE 2014
Students studying Animated Films at Gloucestershire University came to the Annecy Animated
Film Festival.
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10 NOVEMBRE 2014
Annecy est représentée aux cérémonies du 10
novembre à Cheltenham. Mireille Brasier, 1er
maire-adjoint d’Annecy, était présente à Cheltenham pour commémorer la signature de l’armistice
1918 marquant la fin des combats de la Première
Guerre mondiale.
10TH NOVEMBER 2014
Annecy is represented at the November ceremonies at
Cheltenham. Deputy Mayor Mireille Brasier was present
at Cheltenham to commemorate signature of the 1918 armistice marking the end of the First World War.

15 DÉCEMBRE 2014
Création de la bourse de découverte qui apporte réseau et soutien financier pour vivre un séjour dans
une ville jumelle « au travers d’un échange ou d’un
partage de compétences dans les domaines sportif, artistique, professionnel, environnemental, du
volontariat ou événementiel. »

15TH DECEMBER 2014
Creation of a Discovery Grant providing a network
and financial support for people wishing to stay in a
twin-town « to exchange or share skills in the sports,
artistic, professional, environmental, volunteering or
events fields. »

2015
Des contacts s’engagent entre le National Star Collège et l’ADIMC 74 (Association Départementale des
Infirmes Moteurs Cérébraux de la Haute-Savoie)
pour travailler sur la thématique du handicap.

2015
Contracts concluded between the National Star
College and ADIMC (Haute-Savoie Departmental Association for the Mentally and Physically Disabled) to
work on disability issues.
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2016
Un échange entre le collège des Balmettes et Pate’s
Grammar School est initié.

2016
An exchange is initiated between the Collège des
Balmettes and Pate’s Grammar School.

2016
Les élèves de la section animation de la Gloucestershire
University réalisent le logo 60e anniversaire du jumelage.
2016
Students from the Animated Film section of Gloucestershire University create the logo for the 60th Anniversary
of the twinning partnership.

2016
Un accueil réciproque en famille entre Annecy et
Cheltenham est mis en œuvre à l’occasion de l’anniversaire du jumelage, avec notamment 50 Cheltenhoniens qui assistent à la Fête du Lac.

2016
Reciprocal hospitality by Annecy and Cheltenham
families has been organised for the 60th Anniversary. Fifty Cheltonians will be present for the Fête
du Lac.
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