
L
e jumelage de Montfroc et
du village italien de Cano-
sio est l’aboutissement

d’une longue histoire partagée
en t r e l e s deux v i l l a g e s .
Jean-Noël Pasero, responsable
du comité de jumelage, précise :
"Ma famille s’est installée à
Montfroc dès 1914. Elle venait de
Canosio et c’est ce quim’a donné
envie de me lancer dans cette
aventure. Ce projet a été approu-
vé en 2010 en conseil municipal.
Il ne restait plus qu’à rassembler
les bonnes volontés des deux cô-
tés, ce qui fut fait en 2011 avec
l’accord enthousiaste de lamuni-

cipalité de Canosio". Début sep-
tembre, 19 Montfroicois se sont
rendus à Canosio, à l’occasion
de la fête votive, pour la signatu-
re officielle de la charte de jume-
lage par les maires des deux
communes. Ils ont visité et,
pour beaucoup, découvert le vil-
lage. Après lamesse et la proces-
sion, un grand repas a réuni
tous les habitants du village et
les visiteurs.

Deux rencontres

Le mois d’après, c’était au
tour de 23 habitants de Canosio
de venir à Montfroc pour finali-
ser le jumelage et inaugurer les
plaques indicatrices, à l’entrée
du village. Ils ont pu profiter des
deux jours de leur visite pour dé-
couvrir Montfroc et ses envi-

rons, et pour parcourir les
stands de la Foire aux produits
biologiques.
Pour Jean-Michel Lopez,mai-

re de Montfroc, "tout était fait
pour que nos deux communes se
r encon t r en t . Au-de là de
l’histoire personnelle de certai-
nes familles, il faut savoir que
tout nous rapproche. Nous som-
mes deux villages de montagne,
Canosio étant toutefois situé un
peu plus en altitude, avec le mê-
me éloignement du bourg ou de
la ville la plus proche et des po-
pulations identiques, puisqu’à
l’heure actuelle nous avons 80
habitants ici et là-bas. Nos do-
maines d’activités sont similai-
res, sans industrie ou commerce
local. Mais une volonté de se
tourner vers l’agrotourisme,

pourmettre en valeur nos atouts
géographiques".
Déjà de nouveaux projets

sont à l’étude entre les deux
communes. Sur ce point ,
Jean-Noël Pasero indique que
"pour renforcer ces liens, il faut y
associer la jeunesse, et mettre en
place desmoyens qui permettent
aux enfants de découvrir l’autre
côté". Il était une tradition pour
la famille de se rendre à pied à
Canosio au départ du col de Lar-
c h e . C e j um e l a g e s e r a
l’occasion de faire renaître cette
tradition en faisant participer à
cettemarche les personnes inté-
ressées. Elles retrouveront ain-
si, au cœur de la montagne, les
Canosiens venus à leur rencon-
tre.

Y.K.

MONTFROC

Unehistoire de famille qui lie
le village à celui de Canosio
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Grâce à Jean-Noël Pasero,
un jumelage s’est créé avec
cette commune italienne

Les Montfrocois ont participé à la procession à Canosio, pour la fête votive. Puis les maires des deux communes désormais jumelées ont
dévoilé les plaques du jumelage, accompagnés des doyennes de Montfroc. / PHOTO Y.K.


