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MMMM ais où est passée la lanterne
mandolocienne ?

Mandolocienne ? Mais, de quoi elle parle ?
Mandolocienne… mandolocienne ?

Une lanterne mandolocienne, qu’est-ce ? Oui,
j’avoue, ça ressemble à une question de Trivial Pour-
suit ! Si vous connaissez la réponse à cette question,
c’est soit parce que vous avez entre dix et trente-cinq
ans, soit que vos propres enfants sont dans cette
tranche d’âge, ou alors… que vous êtes vraiment le
roi du Trivial Poursuit !

Les Mandolociennes et les Mandolociens sont les
habitants de Mandelieu. Pourquoi en parler alors
dans L’Encoche, revue d’information de la commune
de Montana ? Vous allez le savoir à la lecture de cet
article.

Il était une fois une station valaisanne bien
connue pour son domaine skiable et pour ses golfs,
en l’occurrence Crans-Montana; cette station décida
un jour, il y a de cela maintenant vingt ans, de
prendre pour… euh… de se jumeler avec une autre
station bien connue, mais située elle en France, qui
plus est au bord de la mer, Mandelieu-La Napoule !

C’est l’histoire de leurs liens d’amitié patiemment
entretenus que cet article souhaite rappeler.

Mandelieu, capitale du mimosa

Ses habitants sont les Mandolociens, ce que vous
savez déjà… Commune du littoral méditerranéen et
des Alpes-Maritimes, voisine de Cannes, Mandelieu-
La Napoule est idéalement située entre Siagne et
Grande Bleue, au pied du massif de l'Esterel et de
celui du Tanneron qui développe, en son écrin, la
majestueuse forêt du mimosa. Depuis des lustres,
Mandelieu-La Napoule vit au rythme de la floraison
de cette fleur australe.

Nathalie Lutin-Féraud

Mandelieu-
La

Napoule
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Son activité économique est aujourd'hui princi-
palement axée sur le tourisme, avec ses villages de
vacances, ses hôtels ou encore son casino. Réputée
pour sa fête du mimosa, son concours international
d’aviron en août et pour son festival de la BD, Mande-
lieu-La Napoule propose donc un large choix d'acti-
vités culturelles et sportives et est bien pourvue en
sites et équipements de loisirs : plages de sable, golfs,
gymnases, tennis, voile, base d'aviron, VTT, sentiers
de randonnée… 

Le jumelage

Le 29 février 1992, les autorités de Crans-Montana
signent un pacte d’amitié avec les autorités mando-
lociennes, représentées par Mme Louise Moreau,
maire de Mandelieu-La Napoule. Les communes de
la station valaisanne sont représentées ce jour-là par
les six présidents des communes d’Icogne, de Lens,

Mandelieu-La Napoule.
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de Chermignon, de Montana, de
Randogne et de Mollens, soit MM.
Jacques Bagnoud, Ulysse Lamon,
Nicolas Cordonier, Jérémie Robyr,
Marco Zermatten et Gérard Gasser.

Le premier échange a lieu en 1992
déjà, puisque Mme Moreau invite
trente jeunes de troisième du CO à
un stage de voile, stage qui s’est
renouvelé régulièrement jusqu’à
aujourd’hui. 

Les jeunes Mandolociens vien-
nent eux pour leur première semaine
de sport-montagne en janvier 1993.

A l’occasion des fêtes du cente-
naire de la station de Crans-Montana,
le premier août 1993, le mariage est
célébré avec comme slogan toujours
d’actualité : échange mer contre
montagne.

Le compte-rendu du 15 mai 1992 de Nice-Matin.

Le pacte d’amitié Mandelieu - Crans-Montana.
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En 1995, M. Henri Leroy, nouveau maire élu,
désire étendre cet échange aux enfants des classes
primaires également. Depuis cette année-là, les
enfants des classes de cinquième primaire de Crans-
Montana et ceux du cottage Mimosas de M. Depéri,
des CM2 des écoles de Mandelieu ainsi que des
sixièmes des Collèges Camus et Mimosas participent
activement au jumelage. Les jeunes Valaisans quit-
tent ainsi leurs parents, souvent pour la première
fois, pour s’essayer pendant une semaine aux joies
des sports aquatiques comme le catamaran, le ski
nautique ou les bains de mer, sans oublier la visite du
fameux Marineland. Les jeunes Mandolociens vien-
nent en Valais durant l’hiver et s’adonnent à la
pratique de la luge, du ski, de la randonnée en
raquettes et du tubbing.

Les vingt-deux premiers Mandolociens, soit deux par club sportif, ayant bénéficié de l’échange en 1993.
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En octobre 1997, une semaine valaisanne est
organisée à Mandelieu-La Napoule avec vente de
produits valaisans sur les marchés, concert de cors
des Alpes, spectacle de danses folkloriques et
exposition artisanale.

Une fresque  magnifique est même réalisée à cette
occasion par M. Claude Morard et ses élèves sur l’un
des murs  de l’école de Mandelieu, fresque qui a
connu un franc succès.

La semaine provençale à Crans-Montana est
agencée pour le 8 mars 1998, date d’une Coupe du
Monde de ski, mais, malheureusement  ajournée, elle
n’a toujours pas eu lieu à ce jour.

Depuis 1995, ce sont donc des centaines de jeunes
Valaisans qui sont partis à Mandelieu et des centaines
de jeunes Mandolociens qui ont été accueillis à

La fresque peinte en 1995 et ses artistes au premier plan.



Crans-Montana afin de pratiquer des activités spor-
tives. En effet, mais faut-il le préciser, le fondement
de ce jumelage est bien le sport, qu’il se pratique à la
mer ou à la montagne. S’il ne fallait nommer qu’un
seul artisan de cette aventure, le nom de M. Jean-
Claude Ganon figurerait en tête de liste, lui qui a été
depuis le début le fer de lance de ces échanges entre
Mandelieu-La Napoule et Crans-Montana.

M. Leroy, maire de Mandelieu, ne
s’y est pas trompé, en décernant à un
M. Ganon ravi la médaille d’or de la
ville de Mandelieu pour  son inves-
tissement actif notamment dans le
cadre de la délégation aux jumelages.

Vingtième anniversaire du
jumelage en 2013

En 2011, en présence de M. Jean-
Claude Savoy, président de Chermi-
gnon, des maîtres et élèves du centre
Scolaire de Crans-Montana, M. Leroy
a proposé de fêter en grande pompe
le vingtième anniversaire du jume-
lage entre Crans-Montana et Mande-
lieu-La Napoule, anniversaire qui
aura lieu en 2013.

La fête est déjà agendée aux 15 et 16 juin 2013 à
Crans-Montana à l’occasion du Terrific. Il est l’occa-
sion ici de rappeler que, depuis quelques années, des
équipes mandolociennes participent régulièrement à
cette compétition, soit celles de la mairie, de la
police, des écoles et des clubs sportifs.

Puisque le sport est au cœur de ce jumelage, des
joutes sportives seront certainement au cœur de
cette manifestation qui accueillera avec joie et intérêt
toute proposition complémentaire venant des
citoyens des communes concernées.
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M. Leroy, maire de Mandelieu, et M. Jean-Claude Ganon
arborant sa médaille d’or.



Les Mandolociens, de leur côté, attendent leurs
amis de Crans-Montana en automne pour une
rencontre autour d’un thème qui devrait être gastro-
nomie et terroir.

Le rêve secret des organisateurs
de ces manifestations serait de
reformer les anciens couples. En
effet, les jeunes qui étaient partis les
premiers sont aujourd’hui parents
d’enfants qui, à leur tour, participent
au jumelage. Pourquoi dès lors ne pas
imaginer que chacun fasse un petit
geste envers son Mandolocien et l’in-
vite à passer quelques jours à Crans-
Montana pour fêter ces vingt ans
d’amitié franco-suisse… Beau projet,
non ?

La lanterne mandolocienne ?

Et cette histoire de lanterne ? Lors
du mariage entre Crans-Montana et
Mandelieu-La Napoule a eu lieu un
échange de cadeaux. Crans-Montana
a ainsi offert un morceau de roc qui
trône dans le hall de la mairie de
Mandelieu-La Napoule. La station
française a quant à elle offert à Crans-
Montana une Lanterne magique,
lanterne magnifique façonnée par M.
Fortuné Evangelisti… et si magique
qu’elle a hélas disparu.

Si quelqu’un sait où est cette œuvre, qu’il s’an-
nonce pour que celle-ci puisse éclairer les réjouis-
sances de 2013 !

Nathalie Lutin-Féraud
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La lanterne magique offerte à Crans-Montana en 1993.


