
La belle amitié avec Yorktown

) Tous ont sacrifié à la photo souvenir. La remise du prix à
Antoinette Quinülla a été un moment intense.

Yorktown, ville jumelle de la
cité de Venus a été honorée
par un échange autour du pa-
trimoine culturel et maritime
de la ville. Les jeunes améri-
cains ont partagé durant une
semaine Ie quotidien de
leurs homologues du lycée
Déodatde-Severzlc de Céret.
Les professeurs. françaises,
M'* Maire etVila, et leurs ho-
mologues américaines,
M** Bochrath et Schwalel-
berg, accompagnées de leurs
élèves ont visité les hauts
lieux culturels des environs.
Ils ont aussi découvert la gas-
tronomie locale au sein des
familles d'accueil ainsi que
notre système scolaire.
Le maire, Jean-Pierre Ro-
mero, Georges Grau adjoint
aux affaires scolaires, Antoi-
nette Quintilla présidente de
I'association du jumelage
Port-Vend,res d'abord, et des
élus ont ensuite accueilli la
délégation lycéenne de York-
town et de Céret dans le ca-
dre d'une réception amicale
à I'hôtel de ville. Il a été rap-
pelé les liens solides entrete-
nus depuisvingtdeux ans en-

tre les deux villes.

GÉation d'un prix
Surprise et flerté pour Antoi-
nette Quintilla qui a reçu de
Ia part du comité Sister Ci-
ti,es Yorktown, le premier
prix Quintilla Cette distinc-
tion récompense l'investisse-
ment et la pugnacité des
sæurs Quintilla en f,aveur
des échanges franco-améri-
cains. Une médaille büou,
pièce unique, créée pâx un
josillier américain, lui a été
remise pour I'occasion. Ttès
émue, Antoinette Quintilla a
remercié I'ensemble du comi-
té et la délégation de York-
town, en soulignant le travail
1§alis§ par les membres de
Port-Vmdres d'abord.

Patrimoine culture!
et maritime
Les jeunes américains et
leurs correspondants fran-
çais ont découvert l'histoire
de l'Obélisque avec pour gui-
de Antoinette Quintilla. En-
suite, la délégation de York-
town a marché sur les pas de
Charles Rennie Mackintosh

en suivant une visite bilingue
au CenEe d'Interprétation
qui lui est dédié au Dôme.
Les adieux se sont effectués
surle parking du site de Pau-
lilles, après sa visite. Les
Américains ont poursuiü
leur périple français par un
séjour à Paxis.


