
Alors que le soleil venait de se cou-
cher, mercredi 27 mars, 24 élèves et
leurs professeurs d’Oliva, ville espa-
gnole jumelle à la nôtre, arrivaient à
Sisteron. C’est avec un beau soleil de
Provence que les élèves espagnols ont
visité notre ville et sa citadelle, mais
également plusieurs endroits de la ré-
gion : les Ocres de Roussillon et le vil-
lage de Gordes. Étaient également au
programme du patinage sur glace et
bien évidemment un sympathique
passage dans boutiques afin de rap-

porter quelques impérissables souve-
nirs. Le mercredi 3 avril, nous ajou-
tions au voyage retour 20 élèves
français, 2 professeurs et 1 membre
du comité de jumelage Sisteron-Oliva
afin de passer à notre tour, une se-
maine de détente et de découverte en
terres espagnoles. Un séjour en par-
faite immersion dans la vie quoti-
dienne des lycéens espagnols, qui a
permis également de découvrir la ville
jumelle avec Sisteron ainsi que sa ré-
gion. La promenade à vélo du premier

jour a été l’occasion de passer à
l’heure espagnole en profitant du
calme et de la douceur de vivre du
parc naturel de La Marjal et de parta-
ger une paëlla valencienne typique ! 
Pendant la suite du séjour, ce n’est pas
la timidité du soleil qui aura entamé
l’enthousiasme de nos jeunes lycéens
français lors des visites d’Oliva et de
son marché municipal, du palais ducal
des Borgia à Gandia et du monastère
Sant Jeroni, deux bijoux d’architec-
ture. La journée du jumelage a été
idéale pour resserrer davantage les
liens entre habitants d’Oliva et de Sis-
teron. À peine le temps de se rendre
compte des moments exceptionnels
que nous étions en train de vivre, que
s’annonçait déjà le dernier jour de vi-
site. Valence, capitale autonomique où
se mêlent passé, présent et futur. Du
centre historique à la cité des
sciences, nous traversons les siècles
en quelques pas et profitons de ce
dernier jour en pays valencien pour
repenser à notre voyage et ne vouloir
déjà qu’une chose : volver pronto (re-
venir rapidement).
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SISTERON/OLIVA : LES ÉCHANGES SCOLAIRES PERDURENT !


