RETOUR SUR UNE BELLE HISTOIRE DE 2009 à 2022
entre Boticas et Gond-Pontouvre
En 2009 : Suite à la signature du protocole de jumelage à Boticas, puis
à Gond-Pontouvre, et les divers contacts induits, une exposition d’un
artiste gonpontolvien, Alain Villette, présentant des animaux
monumentaux en métal, a lieu à Boticas. Cette même année, des
jeunes de Boticas ont participé à un tournoi de football à GondPontouvre. En novembre, Gond- Pontouvre a accueilli des adultes de
Boticas dans le cadre du salon du livre et des arts de Gond- Pontouvre,
avec des échanges autour du chant et de la cuisine.
En 2010, un groupe d’une vingtaine de jeunes Botiquenses a bénéficié
d’un séjour à Gond-Pontouvre dans le cadre d’un programme
européen.
En avril 2011, une vingtaine de jeunes gonpontolviens participent à un
séjour culturel et sportif à Boticas .

Du 24 au 29 mai 2014, accueil d’un séjour d’adultes de GondPontouvre à Boticas pour découvrir la culture locale. 07/08 juin 2014,
le comité de jumelage de Gond-Pontouvre requiert un camion de
pompiers réformé, par donation de la caserne de sapeurs-pompiers
d’Angoulême, camion réparé dans les ateliers municipaux de GondPontouvre et livré à la caserne de pompiers de Boticas par le comité
de jumelage de Gond-Pontouvre. En juillet 2014, c’est un groupe de 23
jeunes de Gond-Pontouvre qui séjourne à Boticas, dans le cadre d’un
séjour « jeunesse en action ».

En 2015, un séjour ERASMUS+ intitulé « L’eau un bien précieux : source
d’échanges interculturels » est organisé à Gond-Pontouvre.

En 2017, un séjour au Portugal permet à un groupe d’adultes
gonpontolviens de mieux découvrir la culture portugaise.

En Juin 2018 se déroule un tournoi de foot à Gond-Pontouvre avec
plantation de l’arbre de l’amitié sur l’île du centre communal, en
présence des élus locaux et du conseil municipal de jeunes. En
septembre 2018, c’est un groupe de Boticas qui s’est déplacé à GondPontouvre pour participer au Foulpougne festival, festival local de
musique folk, avec stage d’initiation aux danses traditionnelles
Portugaises.

En 2019, une visite amicale et la participation d’une délégation de
Gond-Pontouvre à la Feira do porco à Boticas a eu lieu en janvier.
L’anniversaire des 10 ans du jumelage a été fêté en juin 2019 à Boticas
à l’occasion du tournoi de foot retour de juin 2018. Enfin, durant l’été
2019, c’est un groupe de jeunes de Gond-Pontouvre, hébergés en
familles, qui a, participé à un séjour à Boticas ayant pour thématique
la biodiversité.

En Juillet 2022, le séjour ERASMUS+ d’échanges de jeunes,
initialement prévu en 2020 et intitulé « Le numérique, allié
incontournable du développement durable et de l’écocitoyenneté » a
lieu à Gond-Pontouvre, après avoir été reporté deux ans de suite en
raison du COVID 19. Séjour rando du 18 au 25 septembre pour 21
randonneurs du club de rando de Gond-Pontouvre qui se sont
déplacés en minibus de Gond-Pontouvre à Boticas. Il a compté 3 jours
de marche et 3 jours de visites (Porto, Braga, Guimaraes, Pinhao). Le
groupe était logé au camping de Boticas.

