
 

Jumelage Gruyères-Renaison 

 

 

Historique du jumelage Gruyères - Renaison 

La commune de Gruyères, composée des villages de Gruyères, Epagny, Pringy 

et de la station touristique de Moléson, n'a plus besoin d'éloges pour être 

connu en Suisse et hors de nos frontières.  

Renaison, petite ville française de 2'400 habitants, est située dans La Loire à 12 

km de Roanne et 80 km de Lyon. 

Cette petite bourgade cherchait à se jumeler avec une commune ayant la 

même culture, la même langue et la même religion. La distance entre la 

commune jumelle devait être plus ou moins raisonnable pour l'époque en 

question. 

Quelques recherches furent entreprises par des personnalités de Renaison. Ils 

avaient vu défiler les musiciens de "L'Appel du Manoir" de Gruyères et avaient 

été séduits par la bonne prestation musicale et surtout par l'uniforme aux 

couleurs françaises. Des contacts furent pris avec les Gruyériens. Après 

discussions entre les autorités des deux bourgs, des statuts et une charte 

furent établis. 

 

Jumelage Gruyères-Renaison 

Les 28 et 29 juin 1969, la population de Renaison recevait la fanfare et les 

représentants de la cité de Gruyères pour un accord de jumelage. Au cours 

d'une fête mémorable, la charte fut signée. 

Après ces magnifiques festivités de 1969, Gruyères recevait entre ses murs, en 

juin 1970, les Renaisonnais pour célébrer avec eux une fête de l'amitié. 



En 1979, le 10e anniversaire fut fêté à Gruyères. En 1989, Renaison accueillait 

une délégation de Gruyères d'environ 80 personnes pour fêter dignement le 

20e anniversaire. 

Et ainsi, tous les 5 ans, Renaison et Gruyères scellent dans la joie des 

retrouvailles les liens établis en 1969. Depuis l'élaboration de la charte, de 

nombreux échanges ont été pris entre les deux communes : visites réciproques 

entre familles et sociétés, matchs amicaux de football, camps de ski organisés 

sur les pentes du Moléson, accueil de classes tant à Renaison qu'à Gruyères, 

participations aux différentes manifestations renaisonnaises ou gruyériennes. 

En septembre 2004, nous avons fêté chaleureusement le 35e anniversaire à 

Gruyères... et nous pensons déjà au 40e qui se déroulera à Renaison les 30 et 

31 mai 2009. 

Nous souhaitons que ces liens amicaux entre les habitants de nos deux cités se 

perpétuent et que la flamme de cette magnifique amitié soit transmise aux 

générations futures. 

Gruyères, le 25 juillet 2008 

 

Lien vers Renaison : http://www.renaison.fr/ 

 

Les membres 

Il faut savoir que tout citoyen de la commune de Gruyères fait partie du 

Jumelage. Il n’est donc pas nécessaire d’être « membre actif » de cette société 

pour accueillir un, une ou plusieurs ami(e)s de notre cité jumelle. 

A travers le Jumelage, vous ferez de nouvelles connaissances, vous tisserez des 

liens d’amitié avec les Renaisonnais et les autres familles d’accueil 

gruyériennes, vous vivrez des moments chaleureux autour d’une joyeuse 

tablée, vous aurez envie de poursuivre l’aventure du Jumelage avec nous. 

http://www.renaison.fr/

