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Un citoyen d’honneur de la ville de Jœuf 
en visite au Creuset 

** 
Ce mercredi 6 juillet 2016 en fin d’après-midi, les membres du CPHJ présents à la 

permanence tenue au Creuset ont eu une agréable surprise. Arrivant de Monte San 
Giusto, ville jumelée avec Jœuf depuis 1989, profitant d’un bref séjour en Lorraine, 
Luigi Verdecchia a tenu à rendre visite à ses amis du Cercle d’Histoire... surpris en 
plein travail ! 

 

     

Permanence bihebdomadaire au Creuset, le 6 juillet 2016 : “Luigi, le retour !” (photographie prise par 
Arianna Verdechia, fille de l’illustre visiteur, debout à droite). 
 
 
Octobre 1988, première visite de L. Verdecchia dans la cité jovicienne 
 

La première venue du Sangiustese à Jœuf remonte au 1er octobre 1988. Arrivé la 
veille en Lorraine, à la tête d’une délégation de quatre personnes, Luigi Verdecchia, 
chargé par le maire de Monte San Giusto de conduire les démarches en vue d’un 
jumelage avec Jœuf, est reçu pour la première fois dans la salle du conseil de l’hôtel-
de-ville. Dès ce jour pluvieux d’automne, séduit par les paysages de Lorraine, Luigi se 
sent sur les bords de l’Orne “comme chez lui”. 

Et, dès cette première rencontre, alors que Mme Colette Gœuriot a prononcé son 
allocution de bienvenue, en tenant sur le cœur le premier ouvrage publié par le CPHJ  
quinze jours plus tôt, on peut dire que des liens de sympathie étroits et immédiats se 
tissent entre le visiteur passionné d’histoire et Roger Martinois, invité le matin même 
pour évoquer l’histoire commune de la ville et de l’immigration transalpine.   

 



 
 

Extrait du “Républicain Lorrain” du lundi 3 octobre 1988. Reparti dans les Marches avec un exemplaire de 
l’ouvrage “Si Jœuf m’était posté”, Luigi Verdecchia (X) est devenu un ami indéfectible de l’auteur du livre 
et futur président du Comité de Jumelage, et le meilleur ambassadeur pour convaincre ses concitoyens de 
concrétiser le jumelage entre les deux cités. 
 
 
1989- 2016, L. Verdecchia  revient à 21 reprises dans la cité jovicienne 
 

     Après diverses autres rencontres en Lorraine et à Monte San Giusto, la double 
signature du jumelage est programmée pour le 14 juillet 1989 à Jœuf et le 7 septembre 
suivant en Italie. Depuis cette riche année 89, il suffit de parcourir l’album-souvenir 
pour retrouver Luigi de passage ou en visite officielle dans notre ville... et en réalité 
visiter quelques pages de notre histoire récente.  

 

 
 
 
 



 
Printemps 1989, de passage à Jœuf avec une délégation de la “Croce Verde” sangiustese (association 
similaire à la Croix rouge en France), Luigi Verdecchia participe à la visite du centre de Secours de la vallée 
de l’Orne, accompagné par André Corzani, premier adjoint au maire de Jœuf. 

 

 
 

12 juillet 1989 : pour la signature officielle du jumelage qui coïncide avec 
les célébrations du Bicentenaire de la Révolution française, le vendredi 14 
juillet, Luigi Verdecchia et quelques membres de la “Croce Verde” sont 
déjà arrivés en éclaireurs pour préparer le séjour d’une délégation de plus 
de 60 Sangiustesi, dont le maire Giulio Silenzi et les musiciens du Corpo 
Bandistico (harmonie de Monte San Giusto). 

 



 
 

13 juillet 1989 à Moutiers, visite par les personnalités de Monte San Giusto de “La Voûte”, atelier du 
sculpteur Amilcar Zannoni. De gauche à droite, on reconnaît : Pascal Saverna, maire de Moutiers, Paola 
Mariani, adjointe au maire de Monte San Giusto, Giulio Silenzi, maire de Monte San Giusto , Luigi 
Verdecchia en uniforme de la “Croce Verde”, Amilcar Zannoni, Colette Gœuriot, maire de Jœuf, Diva 
Santini, principale du collège de Monte San Giusto, et, en partie coupé, Italo Baleani, membre du Comité 
de Jumelage de Jœuf.   
 

 
 

6 septembre 1989, veille de la signature officielle du jumelage à Monte San Giusto. Au 
sortir du Palazzo Bonafede (hôtel-de-ville) Luigi Verdecchia guide la délégation jovicienne 
sur la place Aldo Moro. Au premier plan, Mme Denyse Bauer, responsable de la Croix 
Rouge jovicienne et son adjointe, Mme Celka. 
 



 

 
 

18 mars 1990 : Michel Platini est de retour à Jœuf pour disputer un match avec le Variétés-Club de 
France. Luigi Verdecchia ne veut pas rater cet événement. Au cours de la soirée organisée salle 
François de Curel, il remet au plus célèbre des Joviciens un tableau représentant la cité médiévale de 
Monte San Giusto. En quelques mots, il précise que la Juventus de Turin, et surtout Michel, comptent 
toujours de nombreux tifosis dans sa commune des Marches. 

 

     Le 3 novembre 1990, à peine deux ans après sa première apparition à Jœuf, Luigi 
Verdecchia en est à sa dixième visite dans la cité jovicienne. Estimant qu’il a 
particulièrement œuvré pour la réussite du jumelage, les édiles joviciens décident de 
l’élever au titre de “Citoyen d’Honneur” de la ville. 
     Dans les années qui suivent, alors que les responsables municipaux de la cité 
italienne changent assez régulièrement, il est toujours présent pour coordonner les 
échanges entre les deux villes  et accompagner chaque délégation italienne venant en 
Lorraine. 
 

 
 

Début des années 1990, sur la place de la Mairie : à gauche, Luigi Verdecchia, chauffeur et 
accompagnateur d’un groupe de volleyeurs de Monte San Giusto, dans le cadre d’un échange avec le 
club local. Au centre les responsables joviciens, Jean-Marie Zeimet et Éliane Couverture.   
 



 
 

23 avril 1994 : Luigi Verdecchia et Sandro Pirro, premier adjoint de Paola Mariani, à présent maire de 
Monte San Giusto, participent à la cérémonie du Souvenir de la Déportation, célébrée au Monument aux 
Morts de Jœuf (“Le Républicain Lorrain” du 24 avril 1994).   
 

   Lors de la célébration du dixième anniversaire du jumelage en juillet 1999 (document 
ci-dessous), Luigi participe toujours à l’organisation des échanges, du voyage et du 
séjour de la délégation italienne. Mais, résidant désormais à une vingtaine de 
kilomètres de Monte San Giusto, il souhaite prendre du recul vis-à-vis de responsables 
communaux qu’il trouve moins motivés par le jumelage que leurs prédécesseurs. 
    Dans les années qui suivent, les visites en Lorraine revêtent plutôt un caractère 
amical ou de tourisme en famille. 
 

 
 
 



 
 

Au début mars 2005, malgré d’abondantes chutes de neige, L. Verdecchia est de retour à Jœuf, accompagné de 
Matteo Petracci et Roberto Spinelli, deux jeunes élus de la nouvelle municipalité sangiustese. Les trois 
courageux voyageurs ne manquent pas de visiter le Creuset, local du CPHJ inauguré un an auparavant. Avant 
de signer le Livre d’Or de l’association, ils se voient offrir un important échantillon des productions du Cercle 
d’Histoire. 

 

2011- 2016, deuxième génération Verdecchia   
 

    Au cours des dernières années, à présent père de deux enfants, Arianna et Ricardo, 
c’est à eux que Luigi s’attache à transmettre les valeurs de partage et d’amitié mises en 
œuvre lors des innombrables échanges réalisés depuis 1988.  

 

 
Extrait du “ Républicain Lorrain” du 29 mars 2011. 

 

   Même si le jumelage officiel reste en sommeil, en venant chez ses amis joviciens, 
comme il le dit lui-même, Luigi “retrouve un peu sa maison”. Alors, comme on se 
l’est déjà dit tant de fois : « Alla prossima volta, ci vediamo presto Luigi ». 


