COMITÉ de JUMELAGE
de
CRAN-GEVRIER
La Maison des Associations
23 avenue des Harmonies
Cran-Gevrier
74960 ANNECY
 04 50 57 25 18

Bonjour à tous,
La commission Trenčín est en léger sommeil - COVID oblige- mais pas en profonde léthargie.
- Les cours de slovaque ont repris dès la fin du confinement et continué jusqu'en juillet.
Nous avons pu faire la connaissance de Katarina HIADLOVSKA qui est originaire de Trenčín
et habite Annecy depuis un an. Son mari a fait l'essentiel de sa carrière professionnelle de
gardien de but de hockey-sur-glace en France et il est maintenant entraîneur de gardiens de
but en France et en Suisse, leur fille Emma est scolarisée au lycée Baudelaire. Katarina
souhaite participer à nos activités et c'est bien volontiers que nous l'accueillerons et
bénéficierons de son aide, et pas seulement pour les cours de slovaque...
- Nous gardons des contacts par courriels avec les amis de Trenčín . Tout le monde va bien (
la Slovaquie est très peu touchée par le COVID ) et ils espèrent qu'il en va de même pour
nous autres.
- Nous avons aussi pu constater avec envie que la récolte de cèpes est aussi abondante que
l'an dernier en Slovaquie et que Štefan, qui vient de fêter ses 70 ans, transmet avec
bonheur ses talents d'accordéoniste à sa petite-fille Barbora.
- Nous avons accueilli dimanche soir Nicole Sedláčková et ses parents Katarina et Peter (chef
de la police municipale de Trenčín ). Nicole vient passer l'année scolaire 2020-2021 en classe
de 1ère au lycée Baudelaire et, malgré ses pas encore 17 ans, intégrer l'équipe sénior du
Annecy CSAV Hand-ball puisqu'elle était membre de l'équipe nationale junior de Slovaquie.
Elle a été reçue officiellement lundi matin en mairie de Cran-Gevrier (d'où la photo ) et le
soir même prenait congé de ses parents pour rentrer à l'internat.
Il a fallu régler cette semaine passée les inévitables petits problèmes : changements dans
son emploi du temps, dérogation pour pouvoir assister aux entraînements de hand-ball à
Annecy-le-Vieux qui ont lieu de 20 h à 21 h 30, demande d'une carte d'abonnement annuel à
la SIBRA ...
Elle a passé son premier weekend à la maison, a retrouvé ses partenaires de hand-ball
vendredi soir et samedi après-midi et elle est très heureuse de l'accueil réservé et de
l'ambiance entre joueuses.
J'en suis le responsable auprès du lycée Baudelaire et assure pour l'instant son
hébergement les fins de semaine mais tous les candidats pour l'accueillir sont bienvenus et on
pourra établir un planning dès le mois d'octobre.
Il faut juste en connaître les contraintes : elle termine les cours le vendredi à 15 h 30 et
doit être de retour à l'internat le lundi matin ; elle a un entraînement le vendredi de 20 h à

21 h 30 et par la suite elle participera à des matchs samedi ou dimanche ; il faut s'astreindre
à respecter les gestes barrière ; elle a un français encore balbutiant et il faut parfois
utiliser l'anglais voire le slovaque...
J'espère retrouver la plupart d'entre vous à l'AG du comité de jumelage le vendredi 18
Septembre à 18 h 30 salle René Honoré.
Portez-vous bien en attendant,
Cordialement,
Michel

