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Historique des relations entre l’Association des Saint Georges de France et
l’Associazione « San Giorgio E I Suoi Comuni » d’Italie.
Il y a quelques années André Rochard alors
Président avait échangé des courriers avec
un Saint Georges d'Italie.
En juin 2012, une délégation italienne était
présente à Saint Georges de Reneins,
et en septembre 2012 une délégation française était reçue à San Georgio Di Mantova
dans le cadre du rassemblement des San
Giorgio italiens. L’associazione « San Giorgio e i Suoi Comuni » fêtait son 10ème anniversaire.
En 2013 une délégation italienne était reçue
à Saint Georges d'Oléron. Il est convenu de
profiter de l'été pour travailler sur un protocole de collaboration, en vue de faciliter des
actions communes, des jumelages, .... etc.
Un jumelage de nos associations est signé
le 22 septembre 2013 à San Giorgio Piacentino, dans le cadre du rassemblement
des San Giorgio italiens.

Serment d’amitié entre St Georges Lès Baillargeaux
et San Giorgio Di Mantova
Saint Georges Lès Baillargeaux a
signé, en juin 2016, un serment
d’amitié avec San Giorgio Di Mantova. Le jumelage officiel sera
signé les 16 et 17 septembre
2017 à San Giorgio Di Mantova.

L’association San Giorgio e i Suoi Comuni s’est rassemblée fin octobre dernier à San Giorgio di Pesaro, une délégation française était présente.
A l’issue de cette rencontre, deux Maires (Sindaco) nous
ont fait part de leurs souhaits, « réaliser un jumelage avec
un Saint Georges français ».
Il s’agit des communes de :
•
San Giorgio di Lomelina
•
San Giorgio Piacentino
Nous vous les présentons sur les pages suivantes.
Tous les deux sont proches de la frontière française
Sachez que des financements européens pourront être
demandés par l’intermédiaire de l’association nationale,
pour aider à concrétiser ces jumelages.
Nous sommes à votre dispositions.
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Jumelages entre Saint Georges et San Giorgio

En Italie
Les compétences de la commune
Les communes sont chargées des jardins
d’enfants et des écoles primaires, de l’action
sociale, de la propreté des voies publiques
et de la collecte des ordures. De nombreuses communes se sont dotées d’une police
municipale (Polizia Municipale) qui est surtout chargée de missions de proximité
(contrôle de la circulation, contrôle des magasins et établissements commerciaux surtout en ce qui concerne les autorisations
d’ouverture et le respect des horaires d’ouverture et de fermeture).
Une commune ne peut faire partie que d’une
seule province équivalent du département
en France, mais elle entretient des relations
directes avec les niveaux d’administration
supérieurs (région et État italien).

San Giorgio di Lomellina
Adresse :
Piazza Pietro, 12
27020 San Giorgio di Lomellina
1099 habitants
Superficie : 2589 ha
Maire (Sindaco)
Andrea MORA
Élu le 25 mai 2014
50 ans
Parle français
Courriel :
sindaco@comune.sangiorgiolomellina.pv.it
www.comune.sangiorgiodilomellina.pv.it
Le Secrétaire Municipal (Segretario)
e-mail: segretario@comune.sangiorgiodilomellina.pv.it
Le symbole de cette commune est le clocher de l'église paroissiale, terminé en 1767 et visible à une très grande distance grâce à ses 76 mètres de hauteur.

San Giorgio di Lomellina
fait partie de la Province de Pavie
et de la Région de Lombardie
Est distant de :
88 km de Turin
45 km de Milan
86 km de Gènes

La Chartreuse, les anciens châteaux, les vallées, les montagnes et la
plaine baignée par le Ticino et le Pô sont des endroits à ne pas manquer
dans la partie de la Lombardie qui touche les paysages variés du Pavese, de l'Oltrepo et de la Lomellina.
Le Pavese est une zone de plaines où Pavie, cœur de la province, constitue le confluent du Ticino avec le Pô sur un relief qui l'a mise à l'abri
des inondations et, autrefois, des assauts des ennemis. La Lomellina,
au-delà de la rive droite du Ticino, se caractérise par les cultures de riz
et l’omniprésence des eaux. Enfin, l'Oltrepo', qui après quelques kilomètres de plaines, après avoir dépassé la rive droite du Pô, commence
à escalader les vallées parsemées de vignobles et châteaux, jusqu’aux
forêts de l'Apennin de Pavie, aux frontières avec l'Émilie Romagne.
Pour compléter le tableau des innombrables cours d'eau du Pavese, il y
a les canaux. Surtout le Naviglio Pavese qui naît au cœur de Milan, à
partir du Naviglio Grande et arrive jusqu'à Pavie. Édifié par Gian Galeazzo Visconti à partir de la moitié du XIVesiècle, il touche le long de
son parcours la Chartreuse de Pavie et alimente plusieurs anciens moulins, visibles encore aujourd'hui avec leur profil caractéristique. Enfin,
n’oublions pas le Naviglio di Bereguardo, qui traverse le territoire au
nord, en parvenant jusqu'à Milan et qui est un des parcours préférés par
les kayaquistes.
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Jumelages entre Saint Georges et San Giorgio
Les 21 et 22 septembre 2013
à San Giorgio Piacentino, est déclaré un Jumelage
entre les deux associations :
San Giorgio e i Suoi Comuni et Saint Georges de
France.
Un document est signé par
les deux présidents avec
échange d'un parchemin.
La délégation française reçue à
San Giorgio Piacentino

San Giorgio Piacentino
Adresse :
Tour Carrée, 4
29019 San Giorgio Piacentino
5859 habitants
Superficie : 4900 ha
Maire (Sindaco)
Giancarlo Tagliaferri
Élu le 25 mai 2014
56 ans
Comprend le français
Courriel :
comune.sangiorgio@sintranet.it
www.comune.sangiorgiopiacentino.pc.it
Le Secrétaire Municipal (Segretario)
e-mail: segretario@comune.sangiorgiodilomellina.pv.it

Monica Gardella
Assessore (adjointe au maire)
parle le français
notre guide et interprète en 2013 à
San Giorgio Piacentino
Le Château maintenant la mairie, sa construction remonte à la mi
'900, lorsque Lothaire II a accordé aux canons l'autorisation de
la cathédrale de fortifier l'église de San Giorgio. L'histoire du pays est
en fait lié, depuis plus de mille ans, les événements de l’histoire ont
quand même permis de conserver encore la structure avec des tours
surmontées de créneaux Guelph, une grande cour sur laquelle ouvrent
les fenêtres en ogive, des portes et des balcons en bois.
Sur l' une des pierres dans la cour, se dresse encore le manteau de
pierre d'armes du pays avec Saint Georges terrassant le dragon.

San Giorgio Piacentino
fait partie
de la Province de Plaisance
de la Région Emilie - Romagne
Est distant de :
162 km de Turin
71 km de Milan
88 km de Gènes

La viticulture est très diffuse dans la province (il existe des traces qui
confirment la présence des vignes sur le territoire entre 2000 av. J.-C.
et 700 av. J.-C.), qui apporte une vaste notoriété en termes
d’œnologie.
À partir de 1961, le hameau de San Damiano, à 5,40 km du bourg de
San Giorgio Piacentino a connu une notoriété internationale en raison
d'un témoignage d'apparition mariale rapporté par une habitante,
Rosa Quattrini, mère de trois enfants et gravement malade. Le 29 septembre 1961, dans la maison de sa tante Adele Quattirni, la sainte
vierge lui serait apparue et serait revenue de semaine en semaine
chaque vendredi au milieu du jour durant plusieurs années
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Jumelages entre Saint Georges et San Giorgio

MORSELLI Beniamino
- Président de l’association italienne
Nous pouvons vous aider pour un premier - Maire de San Giorgio di Mantova
contact, faites le nous savoir par un mail à - Président de la province de Mantova
president@stgeorges-de-france.com

Si vous êtes intéressé par une prise de contact,
♦

La présence de Andrea MORA et de Federica MARCONCINI
Giancarlo Tagliaferri est envisageable à Secrétaire de l’association
Saint Georges d’Espéranche, ce serait (parle le français)
une bonne façon de faire connaissance
pour les maires intéressés.
SEBASTIANELLI Antonio
Nous avons des contacts forts avec les respon- - Membre de l’association
sables de l’Associazione « San Giorgio E I Suoi (parle le français)
Comuni » d’Italie. Vous les avez croisés lors de Maire de San Giorgio di Pesaro
♦

nos rassemblements annuels. Ils peuvent aussi
vous aider, vous pouvez les rencontrer lors du Clara BARACCHI
prochain rassemblement
- Présidente d’honneur
membre active
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