
Comité de Jumelage de Vitré 

Newsletter n° 34 Septembre 2021  

 

Comité de Jumelage de Vitré  place Général de Gaulle  35500 VITRÉ  Tél. 02 99 74 54 50  
 

               http://jumelage-vitre.com  Email : comite.jumelage.vitre@club-internet.fr 
 

               Ouverture du secrétariat lundi et jeudi de 15 h à 18 h 

Talmaciu face au Covid 19 à la date du 20 septembre 2021 

Chers amis de Vitré 
 
Pendant l’été, on a essayé d’oublier le virus... 
Heureusement, la situation pandémique à Talmaciu est très bonne. Une seule personne infectée.  
Au niveau national la situation est différente. Aujourd’hui 5640 personnes infectées les dernières 24 h et 87 décès. 
Le total des décès est 34.000 environ, pour une population de 19 millions d’habitants. 
Les classes ont recommencé normalement. J’en suis heureuse pour ma petite fille Vanessa. Pendant les cours les 
élèves portent des masques (sauf la classe de gymnastique à l’extérieur) 
On parle de plus en plus sur la division « vaccinés / non-vaccinés ». Il y a des villes qui ont introduit le passe vert pour 
entrer dans des restaurants, des spectacles ,des cinémas des compétitions sportives, des cafés ....  
A l’ intérieur des supermarchés on porte des masques. 
Malheureusement  la proportion des vaccinés n’est que de 35%. Il y a beaucoup de manifestations contre le vaccin 
contre le masque ... 
Pas fini avec ce virus, mais on espère : l’espérance meurt la dernière. 
Mes pensées les meilleures pour tous les Vitréens que j’ai eu l’occasion de rencontrer et de connaitre. 
J’ai eu tant de choses à apprendre de vous tout au long de notre jumelage.  
Merci, un grand merci ! 
A bientôt 
                                                                                                                                                                                 Rodica BOBES 

Villajoyosa face au Covid 19 à la date du 20 septembre 2021 

 
Pendant les vacances d’été, les familles ont pu se retrouver, ce qui n’était pas arrivé depuis longtemps à cause des 
restrictions de déplacements très sévères qui avaient été mises en place en début d’année pour contrer l’explosion 
des cas après les fêtes de Noël et Nouvel-An. 
 

Message d’Olga,une enseignante de Villajoyosa : 
 

À La Vila il y a eu beaucoup de touristes cet été. Plus que jamais ! Des espagnols, surtout, mais aussi des Français. 
Je n’ai pas vu des Allemands ou des Hollandais ou des Belges. J’ai vu très peu d’Anglais et la dernière semaine j’ai 
vu des Norvégiens. 
Maintenant, nous avons commencé l’école.  
La situation en Espagne est très similaire à la France sauf pour le passe sanitaire qu’on n’a pas. Il n’est pas obliga-
toire de présenter les preuves de vaccination.  
Pour le reste c’est pareil : la vaccination pour les adolescents à partir de 12 ans, le masque dans des endroits fermés 
ou quand il y a du monde, fenêtres et portes ouvertes à l’école, 1,20 m de distance entre les pupitres.  
Pour le primaire il n’y a pas de test. Donc j’imagine qu’on fermera la classe s’il y a un cas. 
 

Il y a des personnes qui ne veulent pas être vaccinées, mais on n’entend pas beaucoup parce qu’il n’y a pas l’obliga-
tion de montrer le passe... La situation est très tranquille par rapport à cela. Le taux de vaccination est élevé (80% des 
plus de 12 ans ont reçu au moins une dose). 
 

Nous avons eu à la Vila et dans les villes de la région de plus de 5.000 habitants un couvre-feu 
de 1 h du matin jusqu’à 6 h. Et un maximum de 10 personnes dans la maison, ou dans la rue.  
Aux restaurants jusqu’à 6 personnes à la même table. Depuis le 10 septembre, le couvre-feu 
est terminé et la limitation du nombre de personnes aussi. 
 

Pour le télétravail, je ne suis pas sûre parce qu’on n’en parle pas à la télé. Il y a eu des grosses 
entreprises qui ont maintenu le télétravail, mais les autres, ça dépend. 
 


