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Que s’est-il passé en 2014 ?
Allemagne
WALDSASSEN
Notre
Collège Pierre Mendès France
poursuit ses échanges avec la Realschule
de Waldsassen.
Une délégation de Marcoussis s’est rendue
à la Bürgerfest de Waldsassen début
juillet. Elle comprenait aussi des joueurs de
l’équipe de foot de Marcoussis, ainsi que 6
jeunes du Conseil Municipal des enfants.
République Tchèque
MARIANSKE-LAZNE
Un programme très culturel pour nos amis
tchèques venus en mai.
Visite du musée de Cluny et du Collège
des Bernardins. Puis visite du musée
Fujita et balade dans le parc du Château
de Courances.
Les plus jeunes des tchèques ont regretté
de n’avoir pu profiter davantage de Paris.
Ce n’est que partie remise.
Ecosse
NEWTON-STEWART

Edito
« Amitiés Internationales », « Jumelage », « Rencontres », « Echanges Culturels»,
autant de mots qui caractérisent notre association ; l’AMFAI.
A Marcoussis nous œuvrons, depuis plus de 40 ans, à l’amitié entre les peuples,
en organisant des échanges familiaux et culturels avec nos quatre villes jumelles,
sous la forme d’échanges scolaires avec la Realschule (le collège) de Waldsassen
et bientôt avec celui de Newton-Stewart, par le déplacement de délégations de
Marcoussissiens vers nos villes jumelles ou par la réception de délégations venant de
ces dernières, par l’organisation de rencontres sportives chez nous et dans nos
villes jumelles ; en associant les jeunes de notre village chaque fois que cela est
possible.
Ces rencontres et échanges ne sont possibles que parce que des familles de
Marcoussis accueillent nos amis, de même nos villes jumelles nous reçoivent
chaleureusement lors de nos déplacements.

Suite à la signature du jumelage en
novembre 2013 à Newton-Stewart, une
délégation écossaise est venue à
Marcoussis, le 11 novembre 2014, pour
en signer la confirmation et participer à la
commémoration de l’armistice de la
première guerre mondiale.
Le service jeunesse a été associé à
l’évènement pour accueillir 8 jeunes
écossais de 17 et 18 ans.
Nous avons emmené nos amis visiter le
Château de Versailles. Les jeunes
(écossais et français) ont profité d’une
visite « Paris by night »

Je réserve le 13 mars 2015
Prochaine assemblée générale
20 h 30 Maison des associations

Pour apprendre à se connaitre, quelle meilleure manière que de partager de tels moments ?
Que toutes les familles accueillantes soient vivement remerciées. Un grand merci également au bureau de l’AMFAI. Il travaille, dans
la bonne humeur, à l’organisation et au bon déroulement de ces rencontres. Le bulletin que vous lisez dresse le bilan des activités de
l’AMFAI en 2014. Il fête son 20ème anniversaire et profite de l’occasion pour changer de look.
Si vous souhaitez en savoir plus ou participer à nos activités, n’hésitez pas à venir nous rencontrer à l’occasion de notre Assemblée
Générale.
Jean-Marc CHAUSSY, Président.
Bulletin associatif de l’AMFAI
Association de Marcoussis, en Faveur des Amitiés Internationales
5, rue Alfred Dubois - 91460 MARCOUSSIS
contact@amfai.org
MERCI DE NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

pour en savoir plus
www.amfai.org
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Echange scolaire à Noël
En décembre, 14 élèves germanistes du collège de
Marcoussis se sont rendus en Allemagne durant 8
jours, dans le cadre des échanges scolaires
organisés, depuis près de 10 ans, avec la
Realschule de Waldsassen. Les élèves ont pu
découvrir les multiples marchés de Noël, leurs
lumières et leurs animations qui attirent une foule
toujours plus nombreuse. Une semaine bien
remplie répartie entre familles, cours au collège
allemand et visites culturelles. Au cours de ce
séjour, la DFG avait organisé des activités pour les
élèves sur le thème de Noël : fabrication de knödels
(boulettes de pomme de terre), dégustées lors d’un repas commun, réalisation de décorations de Noël, visite
surprise de Saint Nicolas et du père fouettard, défilé à la lanterne dans les rues de Waldsassen, sous les
premiers flocons de neige et à la nuit tombée. Cette journée très chaleureuse s’est terminée à la pizzeria où
tous avaient été invités. Que de souvenirs à emporter pour ces jeunes collégiens. Comme chaque fois, le
départ s'est achevé dans les larmes et les promesses de se revoir bientôt.

Echanges culturels, amicaux et sportifs bien ancrés….
Comme chaque année en juillet, Waldsassen organisait sa fête du
citoyen, la « Bürgerfest ». Marcoussis y était dignement représentée.
Le séjour fut court et intense.
Les élus au « conseil municipal des enfants » de Marcoussis
faisaient partie de la délégation. Quel plus beau symbole que de
pouvoir associer les générations futures à nos échanges.
Cette année, coupe du Monde oblige, quelques membres du club de
foot de Marcoussis faisaient partie de la délégation et l’ambiance était à
la compétition. La « Manschaft » venait d’éliminer l’Equipe de France
quelques jours avant notre arrivée en Allemagne. Dès lors, nous nous
devions de battre Waldsassen lors des épreuves locales. Nous avons fait bonne figure durant le « tournoi
de babyfoot humain » et sommes sortis vainqueurs de l’épreuve l’empilement des caisses de bières.
Nos félicitations à Théo et Martin qui ont défendu haut les couleurs de Marcoussis, en se hissant sur une
trentaine de caisses que les pompiers leur tendaient au fur et à mesure de leur ascension.
Leurs performances se sont terminées à une quinzaine de mètres de hauteur.
Sous le soleil et dans la bonne humeur, aux terrasses des cafés et guinguettes, des Marcoussissiens
se sont attablés avec leur amis, au son des orchestres de rue…jusque tard dans la nuit. La musique
était au rendez-vous et toutes les générations y ont trouvé leur compte.
Nos amis de la DFG avaient également organisé une visite de Tirschenreuth, la ville voisine de
Waldsassen, dont il faut savoir qu’elle est jumelée avec La Ville du Bois, notre voisine.
A Tirschenreuth, nous avons pu profiter du parc paysager récemment rénové.

Les champions terminent
l’épreuve à 15m de hauteur

En 2015 : Une délégation de Waldsassen s'arrêtera les 23 et 24 mai à

BEREGADOUGOU

Marcoussis avant de se rendre en Bourgogne du 25 au 27.

Ebola et les évènements sur place auront eu
raison de nos projets en 2014, néanmoins…
Le déplacement d’une délégation de l’AMFAI avait été
planifié pour se dérouler en octobre à Bérégadougou.
Nos amis ont là-bas des projets pour améliorer leur
marché local. Malheureusement, l’épidémie de fièvre
Ebola, les évènements populaires sur place et
l’insécurité dans les pays voisins nous ont conduits, en
accord avec la Mairie, à annuler ce déplacement.
Nous restons néanmoins en contact étroit et constant
avec nos correspondants à « Béréga »
En marge de nos voyages sur place, l’AMFAI accompagne certains étudiants agronomes.
Leur cursus scolaire impose une année d’études dîte de « césure ». Bien souvent ces étudiants choisissent
d’offrir leurs services et de mettre leurs compétences à disposition dans les pays en développement.
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C’est ainsi qu’en 2014, un étudiant, Aurélien, s’est appuyé sur l’AMFAI pour préparer son année de césure
à Bérégadougou.
Agé de 25 ans, Aurélien se rendra sur place en 2015 sous son entière responsabilité, après avoir pris
quelques conseils et contacts auprès de l’AMFAI. Il est le sixième jeune que l’AMFAI accompagne dans ce
cadre.
<< Ci contre à gauche, le fruit de l’anacardier, cultivé à Bérégadougou.
Nuls doutes que vous avez déjà eu l’occasion de déguster ces succulentes « Noix de cajou ».

NEWTON-STEWART

En projet : Présentation des résultats de la mission d’Aurélien – En cours de planification
Notre nouveau jumelage avec une ville en Ecosse
C’est la première fois que l’AMFAI, qui gère les jumelages de la ville de Marcoussis, associait le service
jeunesse de la ville à la présence d'une délégation de jeunes étrangers.
Conseillère municipale, déléguée à la jeunesse, j’avais contacté Damra CHUUN, responsable du service
jeunesse. Damra a élaboré un programme avec les jeunes de Marcoussis. De jeunes Marcoussissiennes
ont répondu présentes et ont accepté de recevoir de jeunes Ecossaises de Newton Stewart.
Ces dernières ont été ravies de leur séjour dans les familles hébergeantes. Elles sont bien rentrées en
Ecosse et nous adressent une nouvelle fois tous leurs remerciements.
Au titre de ma fonction je tenais à remercier le service jeunesse et les familles hébergeantes de cet accueil
chaleureux, en espérant les rencontrer à l’occasion de futures manifestations.
Arlette Bourdelot

Embarquez les jeunes …
et merci au service jeunesse !
Si l’année 2013 a vu l’avènement de notre
jumelage avec la ville de Newton-Stewart en
Ecosse, l’année 2014 en a été l’achèvement.
C’est pour entériner cette alliance que nous
avons accueilli en novembre dernier une
délégation
écossaise,
dans
laquelle
figuraient 8 jeunes étudiants.
Le 11 novembre 2014, dans la salle du
conseil de la Mairie, en présence d’Olivier Thomas et de Marion Mc Cutcheon, se confirmait la signature de
notre jumelage. Nous nous rendions ensuite ensemble au cimetière et commémorions le centenaire de la
guerre 1914-1918, avec la population de Marcoussis venue nombreuse.
Au terme de cette matinée fructueuse, un copieux cassoulet attendait les convives au château des
Célestins.
Le lendemain, par une belle journée ensoleillée, nos hôtes ont eu le plaisir de découvrir le parc et le château
de Versailles. Nous remercions le service jeunesse pour la prise en charge de nos jeunes hôtes, et pour
avoir organisé à leur intention, ainsi qu’à celle des jeunes Marcoussissiens hébergeants, une visite ≪ Paris
la nuit ≫ en bateau mouche. Ce périple parisien a permis l’échange et le rapprochement des jeunes de nos
villes respectives. Car c’est bien de ceux-là que dépendent l’avenir et la pérennité de ce jumelage auquel
nous souhaitons longue vie.
Slainte !

En 2015: Une rencontre rugbystique s’est déroulée à Marcoussis du 06 au 08 février.
Résultats : Newton-Stewart : 19 - 0 : Marcoussis
Newton-Stewart a donné une leçon à Marcoussis sur le terrain, mais tous se sont
bien entendus lors d’une troisième mi-temps mémorable!

Perspectives: Marcoussis envisage d’envoyer une délégation de jeunes en 2015 pour entretenir
les liens tout récemment créés, puis une délégation d’adhérents en 2016.
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Un séjour à Marcoussis,
raconté par une amie belgo-tchèque
Notre arrivée à Marcoussis a été très remarquée.
Le voyage a été particulièrement long, notre autocar n’était pas adapté aux
ruelles des villes traversées, les chauffeurs ont peiné pour nous amener sur
place, à la grande joie des passants qui s’amusaient des manœuvres !
Malgré le retard sur l’horaire annoncé, nos amis français nous attendaient de
pied ferme avec un petit déjeuner fort bienvenu. Retrouvailles, embrassades,
accolades. Nous nous répartissons dans nos familles d’accueil. Pour ma
part, j’ai visité avec Hana et notre hôtesse Annie le somptueux château de
Vaux-le-Vicomte et son parc.
Une journée organisée à Paris pour le groupe de Marianske-Lazne, auquel
se sont joints de sympathiques Français, nous a fait découvrir le Collège
des Bernardins et le musée Cluny du Moyen-Age, tous deux magnifiques.
Au Collège, le guide nous en a détaillé toute l’histoire jusqu’à sa renaissance actuelle : un centre de
réflexions sur la chrétienté avec expositions, concerts, conférences.
A Cluny, le clou était sans conteste l’ensemble des tentures de la Dame à la Licorne, à côté de somptueux
émaux de Limoges.
Entre les deux visites, nous avons pique-niqué au parc par un temps délicieux !
Un soir, installées dans ce que nous croyions
être le jardin d’Annie et attendant cette dernière,
une voiture s’arrête devant cette même maison,
la conductrice cherchant elle aussi … Annie.
C’est à ce moment que sort de la maison une dame
très âgée, en peignoir, complètement affolée à la
vue d’inconnues dans son jardin. Nous battons en
retraite de peur qu’’elle ne fasse un infarctus sur le
champ tant elle tremblait de peur. C’est alors que la
conductrice regarde autour d’elle et constate que
toutes nous nous sommes trompées d’adresse,
Annie habite la rue suivante, juste derrière…Le soir
même, nous avons demandé à Annie de nous
accompagner chez cette dame pour lui présenter
nos excuses et nous rassurer par la même occasion ! Le tout s’est terminé en joyeux fou rire, fou rire devenu
récurrent à chaque évocation de la confortable pelouse de cette voisine.
Un diner nous a tous réunis autour d’une bonne table, où nous avons bien entendu refait le monde et fait
plus ample connaissance avec nos amis tchèques moins familiers et venus avec la délégation.
Nous sommes particulièrement nombreux et nous ne nous connaissons pas de manière intime entre nous !
Notre hôtesse, très en verve, a raconté à tout le monde notre mésaventure de la veille, dans le jardin de la
voisine, les rires fusaient de toute part.
On a aussi parlé politique, mode de vie, tout ce qui contribue à un échange.
Nous avons eu beaucoup de temps libre à Paris, que nous avons mis à profit pour revoir nos sites favoris,
manger un bout, faire quelques courses et visiter. Les jardins de l’Elysée étaient exceptionnellement
ouverts au public, une découverte !
Puis vient l’heure du retour. Armés de notre pique-nique, on met dans la soute nos bagages, et aussi
beaucoup de cadeaux. Tous les membres sont là pour assister au départ du car. Cœur serré, même si on
sait qu’on se reverra bientôt…Que du bonheur !
Gégène.

En 2015 : Marcoussis se rendra à Marianske-Lazne du 30 avril au dimanche 03 mai
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