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2010 l’année des adhérents !
Cette année encore nous avons fait appel à votre disponibilité
et à votre générosité afin d’accueillir nos amis allemands,
tchèques, et bérégalé venus célébrer les 40 ans du jumelage
avec Waldsassen, les jeunes de la Realschule pour l’échange
collège, la délégation tchèque de Marianské Lazné, les jeunes escrimeurs (*) des lycées français des 5 continents qui
grâce à l’AEFE ont assisté en novembre 2010 aux championnats du monde d’escrime au Grand-Palais et enfin pour les
Ecossais de Newton Stewart qui ont fait le déplacement pour
rencontrer notre Maire, les professeurs d’anglais du collège
et découvrir Marcoussis.
Je vous remercie du fond du cœur, sans vous tous ces
échanges amicaux, festifs, sportifs, culturels et linguistiques
ne pourraient pas se réaliser.
Merci aux potagers et à leur président Patrick Prigent d’avoir accueilli nos amis tchèques pour partager le repas de
fête des 10 ans des Potagers de Marcoussis.

Assemblée Générale 2011 :
Waldsassen :
Newton Stewart :
Bérégadougou , Marianské-Lazné :
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Les 2 Maires et le Conseil Municipal des Enfants

Merci aux Barbus de la Sallemouille de nous avoir accompagné à Waldsassen pour une soirée franco-allemande très
conviviale.
Merci aux jeunes du Conseil Municipal des Enfants pour l’argent récolté au profit de nos amis de Bérégadougou grâce à
la vente de gâteaux lors de la fête des écoles.
Et puis merci à l’Association Historique de Marcoussis que nous sollicitons chaque fois pour faire connaître notre village à nos amis étrangers. Tous ces échanges renforcent nos liens d’amitié et je gage que grâce à vous, les Amitiés
Internationales de Marcoussis ont encore de belles années à venir.

Bonne année à tous !
Arlette Bourdelot Présidente
(*) http://www.lyceefrancais.org.uk/au-quotidien/actualitet-nements/640-escrime-2010

Assemblée Générale 2011
Le vendredi 21 janvier 2011 à 20h30 à la Maison des Associations
Cotisation annuelle : 8 euros
Arlette Bourdelot - ℡ 01.69.01.03.69
Siège social : A.M.F.A.I - Mairie de Marcoussis
5 rue Alfred Dubois 91460 MARCOUSSIS
Site : http://www.amfai.org

Courriel : arlette.bourdelot@orange.fr

40 ans de Jumelage WAL DS ASSEN - M ARCOUSSIS
2010: Le jumelage a 40 ans !

DECENNIES !
1970: Signature des serments de jumelage à Marcoussis (juin) et à Waldsassen (septembre)
1980: Le jumelage a 10
ans ! Inauguration de la
rue de Waldsassen à Marcoussis et de la rue de
Marcoussis à Waldsassen.
1990: Le jumelage a 20
ans !
Visite de Chartres et de
Marianské-Lazné grâce à
nos amis de Waldsassen.
2000: Le jumelage a 30
ans !
Une belle délégation allemande, 3 officiels de Marianské Lazné et 4 de Bérégadougou. participent à
cette cérémonie. A notre
tour nous serons nombreux lors de la Burgerfest. Le tennis club de
Waldsassen fête ses 50
ans, 5 français participent
à cet évènement.

L’arbre de l’amitié

Ursula a quitté la présidence de la DFG qu’elle a
assumée pendant 9 ans

Le nouveau bureau DFG
FISCHER Edeltraud
LINDNER Yvonne
HAMMERER Marina
VOH Karl-Heinrich
SCHILLER Waltrude
HAMMERER Anita
DOSS Dorothea
GÜNTHNER Erna
KUNZ Marianne
RIEDL Rosemarie
SCHILLER Günter, Dr.
ZRENNER Paul
HAMMERER Arabella

Les 3 Maires coupant le gâteau

2010 c’est aussi
Le décès de Franz Fischer,
Maire de Waldsassen. En
1970, il signe le serment
de jumelage avec le Maire
de Marcoussis Jean Duboscq.
Le décès de Herbert Hann
Maire de Waldsassen de
1996 à 2008. Il est venu à
Marcoussis le 11 novembre
2004.

Célébration de l’anniversaire avec participation de représentants de MarianskéLazné et de Bérégadougou.
21 au 24 mai fête de la fraise :
Samedi : des musiciens de Waldsassen ont
exécuté des morceaux de leur composition.
Tournoi amical franco-allemand de pétanque.
Concert et dîner sur la fête
Dimanche : cérémonie officielle des 40 ans
de jumelage.
Lundi « Nature Capitale » sur les Champs
Elysées, suivie de la soirée de clôture organisée par l’AMFAI. A cette occasion les 2
Maires et la Présidente de l’AMFAI ont
soufflé les bougies du 40 ème anniversaire.
25-26 septembre 2010 :
60 Marcoussissiens dont 8 enfants du
Conseil Municipal des enfants à Waldsassen.
Plantation d’un arbre de l’amitié (érable)
Inauguration du skate-park
Rencontre de foot entre les jeunes de
Waldsassen et Marcoussis
Soirée traditionnelle bavaroise puis chants
de marins interprétés par les Barbus de la
Sallemouille.
Présentation du nouveau bureau de la DFG
(voir encadré) et perspectives d’avenir.
Le soir cérémonie officielle et soirée dansante.
Sur le chemin du retour, visite de Rothenburg, l’un des plus romantiques villages de
Bavière.

Hommage de Karl-Heinrich Voh
« Je vous parle d'un temps que les moins de quarante ne peuvent pas connaître.
Marcoussis en ce temps là était encore beaucoup plus rural.
Dans les champs on cueillait les fraises, ses cultivateurs désignaient une reine et personne ne parlait d'une 'Francilienne'.
Le parc de Bellejame ne connaissait pas un centre national de
Rugby et le centre-ville pas une médiathèque.
Dans les années suivantes mes copains et moi nous étions souvent chez nos amis à Marcoussis. »
Voici, en résumé, poétiquement exprimé par Karl Heinrich l’idée du combat
contre l’inimitié franco-allemande.

Accueil au collège Pierre Mendès France pour nos 28 jeunes filles de la Realschule de Waldsassen du 5 au 12 mai à Marcoussis : cours
au collège, visites culturelles et festives. Un long week-end en famille a permis à chacun de profiter de cette deuxième rencontre
après notre séjour à Waldsassen en décembre 2009.

Perspectives :
•

L’année 2010 a été forte en émotions ! Nous nous retrouverons donc à Waldsassen en 2012
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NEWTON STEWART
Délégation de Newton Stewart à Marcoussis
du 9 au 13 novembre
Meta, Joyce, Jim et Jenny ont fait le déplacement de Newton Stewart à Marcoussis pour rencontrer les membres du bureau de l’AMFAI, notre Maire et les habitants de Marcoussis. Les premiers
contacts ont été très chaleureux.
Mercredi le départ a été donné pour une visite de Saint Sulpice de
Favière, du château de Chamarande et de la base de loisirs d’Etampes où Sylvain Legrand et Cyril nous attendaient pour une visite très
ludique des installations. Merci à eux deux pour leur disponibilité.
Jeudi 11 novembre, sous une pluie battante, nous avons assisté à la
commémoration de l’armistice de la 1ère guerre mondiale, notre
Maire Olivier Thomas a rappelé l‘implication des Ecossais dans cette
terrible guerre et a remis à la délégation écossaise, la médaille de la
ville.
Merci à Claude Pasquette de l’Association Historique de Marcoussis
pour la visite des principaux sites de la ville.
Le soir nous avons accueilli Valérie, principale adjointe et professeur du lycée de Newton Stewart pour une rencontre avec les professeurs d’anglais et d’histoire-géo autour d’une dégustation de
crêpes.

La délégation au collège

A la médiathèque
A
Vendredi, un rendez-vous était pris avec Mme Droulin et les professeurs d’anglais pour une visite du collège Pierre Mendès France,
suivie de la visite de la médiathèque. Joyce libraire et bibliothécaire
a été très intéressée par la présentation des installations faite par
Céline, Anne, et Michel. C’est un bon début pour découvrir le patrimoine de chaque ville.
Le séjour ne pouvait être complet sans une visite à Paris en bateau
bus pour découvrir les principaux monuments de la capitale, un dîner
dans un petit restaurant typique et une descente des Champs Elysées de nuit.
Samedi, une réunion de travail a rassemblé l’AMFAI et les 5 Ecossais, où chacun a exposé ses désirs. Différents échanges sont envisagés : collège PMF et Lycée de Newton Stewart, Rugby, Eaux et
Forêts, associations des pêcheurs, groupes littéraires etc. … Autant d’occasions de rapprocher la population de nos deux villes et
d’enrichir nos relations internationales.
Pour clôturer ce long week-end de rencontre nous avons trinqué à
nos futurs échanges.
Champagne !!!!

A la mairie

Merci à Susan Murray-Gadoin qui a permis ce rapprochement.

Pluvieux pique-nique devant la Seine

La commission

Un mot de Joyce
Juste un petit coucou pour vous dire qu’on est bien rentré samedi soir. Encore une fois un grand merci pour tout ce que vous avez
fait pour nous. Vraiment je ne trouve pas les mots pour exprimer notre joie. J’espère de tout mon cœur qu’on va continuer à développer ce jumelage – après tout le travail qu’on a fait ensemble j’en ai bien confiance.
Bon, je m’arrête là pour aujourd’hui.
Gros, gros bisous à tous. Au fait, tu peux me passer le mail de ma chère Arlette, tellement on a bavardé j’ai oublié de le prendre!

Joyce

Perspectives :
•

Un échange scolaire entre le collège Pierre Mendès France et le lycée de Newton Stewart est à l’étude
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MARIANSKE LAZNE
Le Château de Breteuil et les contes de Perrault

Après un jeudi passé à Disneyland, le vendredi fut une journée plus
culturelle. Visite du château de Breteuil, classé monument historique
en 1973. Cet édifice dont la construction remonte à Henri IV (16ème
siècle) a remarquablement traversé les siècles et fut curieusement
épargné par les révolutionnaires, ce qui lui vaut aujourd’hui de pouvoir
présenter des collections de meubles anciens, de tapisseries d’Aubusson, et de nombreux portraits de familles illustres.
On peut y voir la célèbre « table de Teschen » dite table de l’Europe,
cadeau de Louis XVI au Baron de Breteuil en remerciement de son
rôle dans la fin du conflit opposant l’Autriche et la Prusse.

Marie et Denise

Après un pique-nique dans le parc, nous nous sommes promenés dans les jardins à la française où nous avons pu admirer un colombier
de trois mille boulins, dernier vestige du château fort du 16ème siècle. Ensuite, pour clore cette journée culturelle nous avons découvert différentes scènes des contes de Charles Perrault présentées dans les dépendances du château . Le samedi libre dans les familles s’est terminé par le traditionnel repas avec les hébergeants. Nous avons été reçus à cette occasion par l’association des Potagers
de Marcoussis qui fêtait ses 10 ans. Le chantier vocal dirigé par Anne Garcenot et les Barbus de la Sallemouille animèrent cette
joyeuse soirée.
Dès 9 h le dimanche, tous nos amis ont pu profiter de la gratuité des musées nationaux sur Paris. Merci à tous ceux qui ont concouru
au succès de cet échange, et en particulier à Patrick Prigent et son équipe pour l’organisation du repas du samedi soir.

La commission

Perspectives :
•

En 2011 une délégation de l’AMFAI se rendra à Marianské-Lazné

BEREGADOUGOU
En 2010 le comité local de jumelage a été remplacé par le
CCJ, Comité Communal de Jumelage, placé sous l'autorité
du maire. Gageons que la coordination et l’ efficacité entre
les Bérégalé et nous vont encore s’améliorer !
Yvette Sontié, Présidente reconduite est entourée d’un
bureau composé de 12 membres tous issus de l’ancien CLJ.
Il s'agit donc d'un changement dans la continuité.
Les deux dossiers que nous avons traités en 2010 sont le
centre polyvalent et le voyage à Bérégadougou de 3 jeunes
étudiants français début 2011.
Le CCJ a mis en place un comité de gestion du centre polyvalent représentant la mairie, les associations culturelles
et artistiques, et le CCJ. Ce comité de gestion est chargé
de l’animation du centre au quotidien. Prochaine étape du
plan d’investissement de l’AMFAI : à court terme abonnement vidéo + équipement nécessaire à la projection de rencontre sportives ou de films ; à moyen terme sonorisation
le tout sécurisé par la présence d’un gardien installé dans
une maisonnette située sur le terrain.
Comme évoqué plus haut, 3 étudiants français, (2 ingénieurs en agro-alimentaire et un mathématicien) vont aller
passer 4 mois à Bérégadougou de février à mai 2011. Leur
projet est axé sur l’assistance au CCJ dans le fonctionnement du centre polyvalent, l’informatisation des locaux
communaux, le soutien scolaire et l’aide à l’association
Wouhol (qui les héberge) dans sa recherche de nouveaux
débouchés et marchés pour ses produits.

Une délégation de 4 Bérégalé en mai
Martin Sourabié, Maire de Bérégadougou, Yvette Sontié Présidente
du CCJ, Oumar Diarra président du club de Rugby et Saïbou Sourabié
meilleur bachelier 2009 de Bérégadougou ont honoré de leur présence
la célébration des 40 ans du jumelage avec Waldsassen. Présence
festive bien entendu mais qui a aussi permis la tenue de trois réunions
de travail au cours desquelles il a été présenté par Yvette un bilan des
réalisations du CLJ, et défini les axes de travail à venir entre nos
deux associations.

La commission

Un mot d’Yvette
"Je tiens à remercier une fois de plus l'AMFAI, autour de sa dyna-

mique Présidente, pour votre amitié, votre sympathie et surtout
votre disponibilité que nous avons apprécié lors de notre séjour !"
Yvette
Le film « Le souffle des
ancêtres » a été projeté
lors de la semaine de la
Solidarité Internationale en
partenariat avec Artisans
du Monde

Martin et Barbara

La commission

Perspectives :
•
•

Mission de 4 mois de 3 étudiants de l'association "Connexion Béréga" à Bérégadougou.
Sécurisation et capacité d’autofinancement accrue pour le Centre Polyvalent.
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