
 

EDITORIAL 
 

Pour une Europe en paix, ampli-
fier notre action en faveur de 

l’Europe pour les citoyens 
 

D epuis plusieurs années mainte-
nant l’actualité des pays de l’U-

nion européenne est caractérisée par ce 
que le monde politique, économique et 
médiatique appelle « la crise ». 
 Cette crise frappe dans leur quoti-
dien de plus en plus d’européens qui 
considèrent de ce fait que l’Union euro- 

 
péenne serait dans l’incapacité de faire 
face aux défis économiques sociaux et 
environnementaux dans un monde globa-
lisé.  
 
 « L’euroscepticisme semble laisser  
la place à une euro–hostilité grandissan-
te. Certains se tournent vers des mouve-
ments populistes qui, marqués par le re-
pli sur soi, exploitent la peur ». Les voies 
préconisées par les militants de ces partis 
extrêmes sont marquées par le retour à 
des solutions nationalistes et nous rap-
pellent, hélas, la période des années tren-
te. 

 
 Aussi est
-il nécessaire 
dans ce contex-
te de se référer 
à l’année 2013, 
année de la cé-
lébration du 
cinquantenaire 
du traité de l’E-
lysée signé le 22 
Janvier 1963, ainsi qu’à l’appel à la mise 
en œuvre de nouvelles thématiques cen-
trées sur les préoccupations des collecti-
vités territoriales et celles des citoyens 
européens.                               (…/…) 
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EDITORIAL (suite) 
 
 L'année 2013 fut aussi marquée 
par les 50 ans de l’office franco-allemand  
pour la jeunesse (OFAJ), dont certains 
vont jusqu’à dire qu’il est « le plus bel 
enfant né du traité de l’Elysée ».  

 Pour cet anniversaire, l’OFAJ a 
financé cinquante journées d’actions et 
organisé à Paris les 5 et 6 Juillet une 
grande fête, au cours de laquelle les 
jeunes Français et Allemands ont remis 
aux personnalités présentes un appel 

demandant une coordination des politiques 

de la jeunesse. 

 Aujourd’hui la montée de graves 
tensions parmi les quarante-sept pays 
regroupant huit cents millions d’habitants 
au sein du Conseil de l’Europe, nous 
rappelle que la réconciliation entre les 
peuples, la démocratie, le respect des 
droits de l’homme, ne sont jamais 
définitivement acquis et restent des 
valeurs toujours majeures pour le 
maintien de la paix sur notre continent. 
En ce sens l’Union Européenne a une 
responsabilité fortement mise en 
lumière par l’actualité. 

 Et les citoyens ! Dans les semaines 
proches ils seront invités à participer à 
deux rendez-vous électoraux, pour les 
municipales en mars, puis le 25 mai pour 
élire les députés européens. 
 Bon nombre d'entre eux sont déjà 
des citoyens impliqués dans les jumelages 
de leurs communes, et agissent pour 
défendre les valeurs évoquées plus haut. 
 
 Dans le même temps notre 
Association des Communes jumelées fait 
preuve d’écoute, de réactivité en asso- 

 
 
 
ciant les bénévoles et les élus afin que la 
diversité des engagements, la multiplicité 
des activités, mais aussi les difficultés 
rencontrées dans la dynamisation des 
jumelages, se traduisent par 
l’organisation d’une rencontre annuelle 
centrée sur l’échange et l’apprentissage, 
afin de pérenniser l’engagement 
européen des citoyens. 
 
 Ces rencontres sont des occasions 
de se rappeler les contenus des serments 
ou des chartes de jumelages signés par 
les maires et de situer la place que 
chacun occupe dans les relations 
européennes et internationales établies 
par les communes. 
 
 La deuxième rencontre nationale 
« jumelages et partenariats » des 14 et 
15 Juin 2013, organisée par l’association 
française du conseil des communes et 
régions d’Europe (AFCCRE) à Montpellier, 
qui a réuni près de quatre cents 
participants, a voté une déclaration finale 
dans laquelle est soulignée la vocation 
militante et grand public des partenariats 
européens. Elle met en avant les 
jumelages sur les territoires ruraux: « les 
réseaux multilatéraux ou de rencontres 
dans le cadre du temps libre, la diversité 
de nos partenariats est une richesse que 
nous devons préserver et promouvoir ».  
 
 Aussi et pour toutes ces raisons, 
les citoyens devraient s’approprier les 
élections européennes du 25 mai 
prochain car leur large participation à ce 
scrutin sera déterminante pour assurer la 
place du modèle démocratique européen 
dans le monde. 

 
 
 
 Aussi dans le prolongement des 
échanges et des réflexions en cours avec 
les adhérents qui le souhaitent, notre 
association propose dès 2014 de 
poursuivre le renforcement de notre 
réseau régional à partir d’actions 
ambitieuses mais réalisables par le plus 
grand nombre et utiles à tous.  
 
 La décision des Etats souverains de 
revoir à la baisse le budget du programme 
« l’Europe pour les citoyens » pour les 
cinq prochaines années, nous conforte 
dans une démarche d'union, afin 
d’atteindre ensemble les objectifs qui 
relèvent de nos serments sans renoncer à 
notre autonomie communale. 

 Nous pensons que cette voie 
offerte, à nos adhérents et aux citoyens 
de leurs communes, est notre 
contribution régionale, à poursuivre à 
l’échelle de tout le continent pour le 
maintien d’un espace de paix, de 
coopération et de solidarité, pouvant 
entraîner l’adhésion des citoyens de 
chaque pays de l'Europe. 

 

 

 

Liliane DURAND PRUDENT, 

Présidente de l’Association des 

Communes jumelées du Limousin 
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L’Association des Communes jumelées du Limousin  
 

a été invitée à participer à la journée d’information et d’échanges  
 

« Jumelages de villes : des acteurs régionaux au service de la  
coopération européenne »  

 

organisée par le Conseil régional du Centre  
à Orléans, le 31 janvier 2014 
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Association des Communes jumelées du Limousin 

C laire FAUCHER, chargée de mission à mi-temps de 
l’association pendant 4 ans, est partie en congé 

sabbatique début septembre 2013 afin de préparer un 
CAPES d’allemand. Elle est remplacée par Astrid COURTY 
qui travaillera comme Claire à la fois pour notre associa-
tion et pour la Maison de l’Europe. Venue de Basse-
Normandie où elle travaillait pour la Maison de l’Europe 
de Caen, elle a pris ses fonctions le 9 septembre après 
une période de tuilage de 10 jours assurée par Claire. A 
ce jour, son contrat est prévu jusqu’en août 2014. 
 
Tous les membres du bureau de l’association remercient 
chaleureusement Claire pour son travail et son dynamis-
me et lui souhaitent bonne chance pour ses projets d’a-
venir et souhaitent la bienvenue à Astrid COURTY. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Astrid COURTY (à gauche) aux côtés de Claire FAUCHER 

 

Changement de permanente 

 

S elon les informations recueillies par l’Association 
des Communes jumelées du Limousin, six projets 

de jumelage seraient actuellement en cours de signature 
en Limousin, à un stade plus ou moins avancé : 

 

Aubazine (19), avec la commune allemande de 
Colmberg (Moyenne-Franconie) 

Royères, Eybouleuf, La Geneytouse et St Denis 
des murs (87), avec la commune italienne de 
Santa Agata (Province de Ravenne) 

Panazol (87), avec la commune allemande de 
Markt Erlbach (Moyenne-Franconie) 

Peyrat-le-Château (87), avec la commune 
allemande de Wilhelmsdorf (Moyenne 
Franconie) 

Royère de Vassivière (87), avec la commune 
portugaise de Nespereira (Région Nord) 

Mortroux (23), avec la commune belge de 
Mortroux (Dalhem) 

 

Une commune recherche une partenaire espagnole : 

 

Evaux-les-Bains (23), avec une commune qui 
aurait une activité thermale 

 

Une commune cherche à se jumeler mais n’a pas 
encore décidé du pays : 

 Saint-Sulpice-Laurière (87) 

 

 L’ACJL propose un accompagnement dans la mise 
en place de nouveaux jumelages grâce à l’expérience 
de ses membres et en mettant à disposition un guide 
des jumelages (cf. site Internet www.jumelages-
limousin.eu). 

Les réseaux européens des Maisons de l’Europe et des 
centres d’information Europe Direct peuvent être 
sollicités, mais sans garantie de succès. Enfin, la base 
de recherche www.twinning.org fournit également 
quelques contacts. 

De toute évidence, un projet de jumelage demande de 
la patience et de la persévérance. Le bouche à oreilles 
et les relations personnelles constituent souvent le 
meilleur point de départ. 

Nouveaux protocoles d’amitié et 
recherches de communes partenaires  
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Association des Communes jumelées du Limousin 
 Subventions européennes 

E n 2013, une entité territoriale du Limousin a 
obtenu une subvention de l’Union euro-

péenne, dans le cadre du programme « L’Europe 
pour les citoyens ». 

Meyssac 7000 € 

Total 7000 € 

Rappel total 2012 22 000 € 

 A partir du 1er janvier 2014 l’Union européenne en-
tre dans le programme 2014-2020. Doté d’une enveloppe 
de 185,4 millions d’Euros (30% de moins que le budget 
précédent), le nouveau programme « L’Europe pour les 
citoyens » est structuré en trois volets. le volet 2, intitulé 
« L’engagement démocratique et la participation civi-
que », intéressera tout particulièrement les jumelages à 
travers l’action 1 « Jumelage de ville » et l’action 2 
« réseaux de villes jumelées ». 
Le dépôt d’un dossier exige une grande anticipation : 

Phase Projet débutant entre Date limite de dépôt  

 

1 1er juillet et 31 mars 1er mars 

2 1er janvier et 1er septembre 1er septembre 

Des aides spécifiques 
pour les jeunes 

 

 Si les subventions dans le cadre du programme 
« L’Europe pour les 
citoyens » sont diffici-
les à obtenir, les aides 
aux projets ciblant la 
jeunesse sont plus accessibles. 
 

Le programme européen « ERASMUS + » soutient des 
projets s’adressant aux jeunes âgés de 
13 à 30 ans (échanges de jeunes, initia-
tives de jeunes, service volontaire euro-
péen, …) dans le cadre de l’action 1 
« Mobilité ». 

 

Les programmes proposés par l’Office franco-allemand 
pour la jeunesse (OFAJ) sont assez pratiqués par les comi-
tés de jumelage franco-allemands. 
 

+ d’infos :  http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/; 
www.ofaj.org 

Correspondant régional : Alain GUERAUD - 
alain.gueraud@drjscs.gouv.fr / 05.55.45.24.57 

 

Une journée d’information sur 
le nouveau programme 

« ERASMUS + » 
2014-2020 » 

Et les programmes de l’OFAJ 
sera organisée 

 
SAMEDI 28 juin 2014 
À Brive-la-Gaillarde 

 
En partenariat avec l’AFCCRE - Association 

française du Conseil des Communes et des Ré-
gions d’Europe 

E n 2012, l’Association des Communes jumelées du Limousin 
s’est dotée d’un site internet afin de mieux communiquer sur 

ses actions et sur celles de ses adhérents.  
 
C’est dans le but d’optimiser l’utilisation du site et de l’améliorer 
qu’Yvanna REIS PINTO, étudiante en Master I LEA Affaires Internatio-
nales et Informations Stratégiques à l’université de Provence 1, a été recrutée pour un stage de Chargée de communi-
cation qui s’est déroulé du 2 avril au 31 mai 2013. 
 
Pendant ces deux mois, Yvanna a évalué les outils et la méthodologie de communication, élaboré et mis en œuvre un 
plan de développement, parachevé le site internet de l’association et assuré la communication pendant les 3èmes ren-
contres internationales des villes jumelées. Merci Yvanna et bonne continuation dans tes projets !  

Un grand Merci à Yvanna ! 

 Pour proposer un projet ou devenir partenaire, 

il est désormais nécessaire de posséder un numéro PIC 

(Partner Identification Code). http://ec.europa.eu/

education/participants/portal/desktop/en/home.html 
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Actualités 
 

C 'était à l'initiative de l'Asso-
ciation des Communes jume-

lées du Limousin que s'était tenue 
la première rencontre internationa-
le en 2003, à Brive-la-Gaillarde, ras-
semblant l'ensemble des commu-
nes adhérentes de l'ACJL et de leurs 
villes jumelles.   

 
A la demande des participants, la 2ème Rencontre 

Internationale des Villes Jumelées du Limousin avait été 
organisée en 2008 à Guéret (Creuse). Elle avait réuni 250 
invités européens venant de 85 villes de 11 pays diffé-
rents et avait rencontré cette fois encore un grand suc-
cès. 

 
Afin de clore ce premier cycle des Rencontres 

Internationales des Villes Jumelées en Limousin, il reve-
nait naturellement à la Haute-Vienne le soin d’organiser 
la 3ème édition en 2013. Elle s'est déroulée à Limoges les 
17 et 18 mai 2013 et à Feytiat le 19 mai 2013. 

 
Les objectifs de cette Rencontre étaient d’ame-

ner à s’interroger sur 
la  citoyenneté  euro-
péenne,  de favoriser 
les échanges entre la 
population et les élus, 
et  de  débattre  sur 
l’impact des politiques 
économiques  euro-
péennes dans les terri-

toires tout en collant à l'actualité  avec les 50 ans du Trai-
té de l’Elysée et la proximité des élections européennes. 

 
Cette manifestation s'est déroulée autour d'un 

marché  européen, 
d'une enquête auprès 
des citoyens et des élus 
de toutes les villes par-
ticipantes,  d'ateliers 
débats, d'une conféren-
ce  et  de  moments 
conviviaux. 
 
 Le Marché européen qui s’est tenu les 17 et 18 
mai sur la Place de la République à Limoges a connu un 
très vif succès avec ses 60 stands. Plus de 10 pays y 
étaient représentés avec plus de 300 personnes venant 
de différents pays d’Europe et au-delà. 21 communes 

limousines  étaient  présentes 
pour plus de 350 acteurs des 
jumelages  limousins.  Enfin,  5 
groupes d’artistes venus d’Alle-
magne et d’Espagne ont animé 
le marché, pour le plus grand 

bonheur de tous. 
 
 La journée du sa-
medi 18 a été riche en 
échanges avec deux ate-
liers de 10h à 12h à l’hô-
tel  Mercure  et  une 
conférence-débat de 15h à 17h à l’Hôtel de Région.  
 
 Le premier atelier « Citoyenneté européenne », 
modéré par une représentante d’Intervista, réunissait 
Francis MARCHAN, Maître de conférence en sociologie, 
Université de Limoges ; Alina KOTKIEWICZ, Présidente de 

l’association  Eduq  – 
Pologne ;  Jean-Pierre 
AUDY,  Député  euro-
péen ; Samuel FELY et 
Charles DUVAL, mem-
bres du Parlement eu-
ropéen  des  jeunes, 
Club Ahoj Limoges. Les 
différents intervenants 

sont revenus sur l’enquête lancée auprès des communes 
jumelées des régions partenaires du Limousin, sur l’im-
portance de l’échange comme élément clé de la citoyen-
neté, sur le rôle des jumelages en tant qu’acteur de dé-
veloppement territorial et enfin sur la nécessité de l’Eu-
rope dans un contexte mondialiste malgré un désintérêt 
croissant pour les politiques européennes de la part des 
citoyens de l’Union.  
 
Le second atelier intitulé 
«  Impact  économique 
des politiques européen-
nes » modéré par Mar-
tin  FORST,  Conseiller 
municipal  délégué  aux 
Relations  Internationa-
les de la Ville de Limoges, comptait parmi ses interve-
nants Jean-Paul DENANOT, Président du Conseil Régional 
du Limousin ; Gabriele ROSSI, Président du Conseil Pro-
vincial de Ravenne (Italie) ; Victor FUENTE, économiste,  

3èmes Rencontres Internationales des Villes Jumelées 
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Actualité 
 

 
Région de Valence (Espagne) ; Catherine PARROTIN, AEL, 
bénéficiaire FSE (Limoges). L’accent fut mis sur le rôle de 
l’Europe dans le développement économique des terri-
toires à travers les fonds structurels européens, tel que 
le FSE (Fond social européen), qui permettent aux ré-
gions d’Europe d’atteindre un même niveau de compéti-
tivité en favorisant une politique de convergence. 
 
 L’après-midi, la conférence animée par Alfred 
GROSSER,  Professeur  émérite  des  Universités  à 

« Sciences Po » et éga-
lement  Président  du 
CIRAC (Centre d’infor-
mation et de recherche 
sur  l’Allemagne 
contemporaine),  fut 
l’occasion  de  revenir 
sur les relations franco-
allemandes  depuis  la 

guerre pour mieux les comprendre en mettant particu-
lièrement en exergue les points suivants :  

les premiers jumelages franco-allemands qui 
datent de 1948. 
le Plan Schumann du 9 mai 1950, acte fonda-
teur et révolutionnaire dans les relations fran-

co-allemandes,  qui 
créée les bases d'une 
Europe  communau-
taire,  dans laquelle 
les vainqueurs et les 
vaincus  accepteront 
de mettre en com-
mun  certains  élé-
ments de leur souve-
raineté nationale, et 

reconnaît par conséquent le principe de sou-
veraineté allemande, alors que le pays est en-
core occupé. 
le traité de l'Elysée du 22 janvier 1963, pré-
senté comme le fondement de la réconcilia-
tion et qui a donné naissance à l'OFAJ (Office 
franco-allemand pour la jeunesse), qui a été 
une remarquable réussite. 

 
 La soirée de gala au Pavillon Buxerolles de Limo-
ges a réuni 650 personnes autour d’un repas préparé par 
la  Caisse  des 
écoles  de  la 
Ville de Limo-
ges. Les convi-
ves ont pu ap- 

 
précier l’animation musicale de Bobby Dirninger accom-
pagné de nombreux artistes locaux.  
 
 Les Rencontres se sont conclues le dimanche 19 à 
Feytiat avec l’arrivée de la randonnée entre Limoges et 

Feytiat qui a réuni une 
soixantaine  de  mar-
cheurs, puis un repas 
convivial dans l’Espace 
Georges  Brassensou. 
510 personnes ont pu 
saluer le travail remar-
quable  des  bénévoles 

des comités de jumela-
ge fortement impliqués 
dans la réalisation et la 
réussite de cette 3ème 
édition. 

 

 

 

 
Les 3èmes Rencontres Internationales des Villes Jumelées du Limousin 
ont été organisées grâce au soutien de la Ville de Limoges, La Ville 
de Feytiat, Le Conseil régional du Limousin, le Conseil général de la 
Haute-Vienne, le Conseil général de la Creuse, le Conseil général de 
la Corrèze ; et avec le soutien technique de l’Association des com-
munes jumelées du Limousin et la Maison de l’Europe en Limousin – 
Centre Europe Direct. 
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Actualités 
 

Europe for Everyone 2013 : 
les jeunes se retrouvent en Moyenne Franconie ! 

 

 

 

 

A près la première édition du projet à Uzerche en 
2012, c'est à Nuremberg que s'est retrouvé, du 

13 au 23 août 2013, le groupe de 
trente jeunes Polonais, Alle-
mands et Français, âgés de 16 à 
23 ans. Pour faire encore mieux 
connaissance, approfondir la ré-
flexion sur l'avenir de l'Europe, 
découvrir la Moyenne Franconie, 
s'initier à des pratiques artisti-
ques... 
 
 Cette année, c'était à notre 
tour de nous déplacer ! Pas en 
avion ni en minibus, mais en train : le confort était ainsi 
assuré. A l'arrivée, nous retrou-
vons les copains et les copines 
rencontrés à Uzerche en août 
2012 : si la plupart ont peu changé 
physiquement, on sent une certai-
ne maturité gagnée. Les langues 
se délient bien vite et on se donne 
des nouvelles dans un anglais 
moins hésitant que l'an passé... 
 
 Le programme préparé par 
Bertram Höfer et Lisa Fischer, ani-
mateurs du Bezirksjugendring Mit-
telfranken, était très riche et se scindait en deux parties. 
D'abord un temps d'ateliers artistiques 
dans le cadre enchanteur de Burg Hohe-
neck, château appartenant à la ville de 
Nuremberg qui se situe près de Bad Wind-
sheim. En groupes tri nationaux, les jeu-
nes ont pratiqué la sculpture sur métal, 
différentes techniques de photographie et 
la réalisation d'un film en s'intéressant 
tous au thème de l'avenir de l'Europe. Les 
œuvres, très réussies et originales, ont été  
 
 
 
 

 
 
 

 
présentées dès le quatrième jour aux partenaires des 
jumelages de Moyenne Franconie, en présence du Prési-

dent du Bezirk Richard Bartsch. 
 
 Après la chaleureuse visite 
de l'écomusée de Bad Windheim, 
le séjour est devenu plus urbain 
puisqu'il s'est déroulé dans la ville 
même de Nuremberg. Le cadre de 
l'auberge de jeunesse, située au 
pied du château, était tout aussi 
merveilleux mais les activités un 
peu plus variées : rallye-photo, ate-
liers danse, jardin des sens... L'un 

des temps forts fut sans aucun doute la visite guidée du 
Centre de Documentation sur les 
Congrès du Parti national-
socialiste. 
 
 La dernière soirée festive a 
montré combien le groupe était 
soudé. Tous ont vivement remercié 
et félicité les hôtes allemands pour 
la parfaite organisation du séjour. 
Rendez-vous est désormais pris 
pour août 2014 à Gdansk chez les 
amis polonais. Les jeunes souhai-
tent poursuivre les expériences 

artistiques et apprendre aussi à monter leurs propres 
projets européens ! 
 
Claire Faucher, responsable du groupe limousin pour 
l'Association des Communes jumelées du Limousin 
Pierre-Louis Manouvrier, animateur jeunesse 
 
 
Projet soutenu financièrement par l'Union européen-
ne (Jeunesse en action) et l'Office franco-allemand 
pour la jeunesse 



8 

Actualité 
 Echange d’expériences entre acteurs des jumelages  

P our la deuxième année consécutive, l’Association 
des Communes jumelées du Limousin a mis en pla-

ce une session d’échange d’expériences à l’attention de 
ses adhérents le 16 novembre, à Bujaleuf. Cette année la 
thématique portait sur « l’intégration des questions eu-
ropéennes dans les projets des Comités de jumelage et 
sur le renforcement du réseau régional ».  

 

 PROGRAMME  
 
14h : Accueil par Isabelle LALLART, Présidente du Comité 
14h30 : Ouverture par Liliane DURAND PRUDENT 
14h35 : Mot d’accueil de M. Alain DOLLEY,  
Maire de Bujaleuf 
14h45-15h45 : Comment intégrer les questions euro-
péennes dans les programmes d’activités des comités de 
jumelage ? 
- Christophe CARON, Président du comité de jumelage de 

Meyssac : retour sur les projets « l’Europe pour les ci-
toyens »  

- Béatrice LECOZ, Présidente du comité de jumelage 
d’Aixe sur Vienne : Les échanges de jeunes  

16h00-17h00 : Renforcer le réseau régional des jumela-
ges 
- Liliane DURAND PRUDENT et Yves COUTURIER : Renfor-

cer le réseau des jumelages, Pourquoi ? 
- Astrid COURTY : Le site internet, un outil de mise en ré-

seau 
17h00 : Bilan de l’après-midi 
17h30 : Rafraichissement allemand en musique (Cie Ma-
nivelle et P’tits trous, Isabelle LALLART) 
 
 Une quarantaine de participants ont entendu en 
première partie les expériences des comités de Meyssac 
et d’Aixe sur Vienne sur leurs bonnes pratiques en matiè-

re d’intégration des questions européennes dans leurs 
programmes d’activités, de montage de dossier européen 
et d’échange de jeunes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La difficulté d’obtenir des soutiens de l’Union euro-
péenne dans le cadre notamment du programme 
« l’Europe pour les citoyens » a été évoquée. L’ancrage 
territorial du projet, l’implication des acteurs des diffé-
rents secteurs économiques, publics et de la société civi-
le, sont autant de facteurs qui peuvent favoriser le finan-
cement de futurs projets. Cependant, de gros projets 
sont difficiles à porter par de petites entités qui ne dispo-
sent pas de moyens humains et techniques suffisant. Au-
delà du rôle de coordination de l’ACJL, il a été souligné la 
nécessité de mieux travailler en réseau, en renforçant 
notamment le niveau départemental. 
 
 La seconde partie, animée par Yves COUTURIER et 

Liliane DURAND PRUDENT, a donc mis l’accent sur l’im-

portance des valeurs fondatrices de paix, de réconcilia- 

Liliane Durand Prudent, Isabelle Lallart, Alain Dolley  
et Guy Jean-Pierre Plas 

Christophe Caron pour le 
comité de jumelages de 
Meyssac 

Béatrice Lecoz et Claudette 
Durin pour le comité de 
jumelage d’Aixe sur Vienne 



9 

Actualités 
 

tion et de respect que véhiculent les comités de jumelage, 
ainsi que sur le besoin de mutualiser les moyens et les 
connaissances au niveau départemental et régional dans 
un réseau renforcé. L’animation du réseau au niveau dé-
partemental sera assurée par les trois vice-présidents de 
l’association représentant chacun l’un des départements 
régionaux. Enfin, le site internet commun a été présenté 
comme un outil essentiel afin de réaliser ces objectifs.  

 

 A l’issu de cette demi journée d’échange, un rafraî-

chissement bavarois en musique a été proposé aux mem-

bres des comités, et une vingtaine d’entre eux sont restés 

pour partager la choucroute traditionnelle du comité de 

jumelage de Bujaleuf. 

Yves Couturier, Vice-Président de l’ACJL  
et Liliane Durand Prudent, Présidente 

ECHANGE D’EXPERIENCES  
entre acteurs des jumelages 2014:  

- Présentation des groupes départementaux 
- Comment amener davantage de communes à prendre des engagements 

avec des communes européennes et du sud ?   
 

Au cours du second semestre 

L a 7ème Rencontre de la Coopération Décentralisée 
et de la Solidarité Internationale s'est déroulée le 7 

décembre 2013 à l'Hôtel de Région à Limoges. Une 
soixantaine de participants se sont retrouvés pour parti-
ciper à une journée d'échange sur le thème de 
«l'Education au Développement» (EAD), animée par Ro-
land Biache, Directeur Général de Solidarité Laïque. 
 
 Durant la matinée, deux tables rondes ont permis 
de mener des réflexions générales sur les pratiques 
d'EAD dans nos sociétés et sur la place de certains outils 
innovants comme le jeu pour sensibiliser le public. 
 
 L'après-midi a été rythmé par deux séries d'ate-
liers, sur des thèmes variés tels que la communication 
autour des actions d'EAD, la question du genre, ou enco-
re l'Economie Solidaire.  

 La coopération décentralisée est souvent assimi-
lée aux relations Nord-Sud. Or, ce concept est tout à fait 
applicable dans les relations entre pays européens et 
dans nos jumelages en travaillant et en réfléchissant sur 
des problématiques qui participent au développement 
de nos territoires. 

7ème rencontre de la coopération décentralisée à Limoges 
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L a 2ème Rencontre nationale « Jumelages et Parte-
nariats », organisée par l’Association Française du 

Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE), 
s'est déroulée à Montpellier, les vendredi 14 et samedi 
15 juin. Cette manifestation s’inscrivait dans le prolonge-
ment de la première Rencontre nationale organisée à 
Tours en 2009. Elle était placée sous le signe de l’Année 
européenne des citoyens et dans le cadre des célébra-
tions du 50ème anniversaire du Traité de l'Élysée. 

 
Maxime NEGREMONT, Secrétaire

-adjoint  du  Comité  de  jumelage 
d'Isle et Vice-président de la Maison 
de l'Europe en Limousin, représen-
tait l'ACJL lors de cet événement. Il a 
notamment apporté sa contribution 
en intervenant dans l'atelier « Des 
échanges grand public pour une Eu-
rope grand public ». 

 
Près de 200 participants, élus 

locaux, cadres territoriaux, acteurs 
de la société civile, ont échangé 
pendant ces deux jours de travaux 
autour des thèmes de la citoyenneté 
européenne, des jumelages et des 
coopérations entre collectivités ter-
ritoriales. 

 
Lors de son allocution, le Secré-

taire général de l’AFCCRE est revenu sur les valeurs fon-
datrices du projet européen et a tenu à rappeler que l’Eu-
rope n’était pas uniquement incarnée par de grands som-
mets de Chefs d'État, mais qu’elle est avant tout « un es-
pace où des citoyens et des citoyennes se rencontrent, 
échangent et réalisent des projets en commun ». 

 
La rencontre s’est ouverte sur un constat très réaliste 

de l’état du débat sur l’Europe et de la montée, dans tous 
les pays y compris en France, de l’ « euro hostilité ». La 
nécessité de réagir rapidement pour enrayer la montée 
des populismes s’est exprimée avec force lors des tra-
vaux. Pour cela, et à quelques mois des élections euro-
péennes, il devient urgent de redonner du sens au projet 
européen et à la citoyenneté européenne. L'Europe des 
échanges, de la mobilité existe et c’est à travers ses ci-
toyens qu’elle pourra s’exprimer. Il est temps de rappeler 
que les citoyens sont le « cœur battant » de l’Europe.  

 

Les échanges ont ainsi permis de saluer la contribution 
fondamentale des jumelages et des partenariats qui ont 
offert, sur le terrain, les conditions nécessaires à l’amitié 
entre les peuples, à l’ouverture à d’autre culture et à la 
solidarité entre les Européens, à l’exemple de la relation 
franco-allemande. 

 
Toutefois, les acteurs du mouvement des jumelages 

sont bien conscients des difficultés croissantes à mettre 
en œuvre des projets d’échanges 
entre citoyens européens. Le man-
que de moyens, qui risque de s’ac-
centuer avec la prochaine program-
mation 2014-2020, et la complexité 
des dossiers sont de vrais obstacles 
pour les porteurs de projets. 
 
C’est pourquoi les participants ont 
souhaité redire leur attachement au 
Programme de l’UE « L’Europe pour 
les citoyens », destiné à développer 
et à soutenir le mouvement des ju-
melages des communes en Europe, 
et ont réaffirmé l’importance de gar-
der au minimum l’enveloppe à hau-
teur des 229 millions d’euros que la 
Commission européenne a initiale-
ment proposée. Il est impératif de 
rester vigilant quant à d'éventuelles 
tentatives de réductions des moyens, 

déjà modestes, dont ce programme est doté. 
 
La jeunesse a également été au cœur des débats. De 

nombreux participants ont souligné l’importance d’asso-
cier les jeunes aux initiatives européennes et de les inci-
ter à participer aux processus de décision qui précèdent 
ces initiatives. L’AFCCRE soutient en ce sens le projet de 
création d’un grand programme « Erasmus pour tous » 
destiné à permettre aux jeunes de pratiquer l’Europe 
dans le cadre de leurs études, de leur formation profes-
sionnelle et de leur temps libre. 

 
En conclusion des travaux, les participants ont adopté 

une déclaration finale invitant notamment l’AFCCRE à 
renouveler cette initiative afin de fixer un prochain ren-
dez-vous national en 2016. 

2ème Rencontre nationale « Jumelages et Partenariats » 

de l’AFCCRE à Montpellier 
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L a signature du Traité de l’Elysée en janvier 1963 
favorisa la création de nombreux jumelages entre 

communes françaises et allemandes. 
En 2013, à l’initiative du Comité de jumelage Egletons 

— Uffenheim, 9 comités de jumelage franco-allemands 
de la Corrèze ont souhaité commémorer ensemble à leur 
manière les 50 ans de l’amitié entre la France et l’Allema-
gne telle que l’avaient voulue les initiateurs de ce traité: 
Charles De GAULLE et Konrad ADENAUER, respective-
ment Président de la République Française et Chancelier 
de la République Fédérale Allemande. Pour ce faire ils 
éditèrent une affiche représentant un pommier portant 
de beaux fruits rouges, symboles de leurs échanges, et 
des photographies des désormais traditionnelles cérémo-
nies de plantation d’arbres de l’amitié fournies par les 
comités suivants: 

Tulle — Schorndorf (Bade-Wurtemberg): 1969, 
Argentat — Bad-König (Hesse): 1982, 
Pays de Pompadour — Oberelsbach (Moyenne-
Franconie): 1982, 
Saint-Robert — Oberreichenbach (Moyenne-
Franconie): 1986, 
Objat — Heilsbronn (Moyenne-Franconie): 1989, 
Donzenac — Wolframs-Eschenbach (Moyenne-
Franconie): 2000, 
Egletons — Uffenheim (Moyenne-Franconie): 2000, 
Canton de Seilhac — Hillpoltstein :(Moyenne-
Franconie) 2000, 
Favars/Saint–Hilaire Peyroux — Schoploch (Moyenne-
Franconie): 2010. 

50ème anniversaire du Traité de l’Elysée 

Une délibération pour renforcer les relations franco-allemandes 

50ème anniversaire du Traité de l’Elysée en Corrèze 

E n 2013 à l’occasion des 50 ans du Traité de l’Elysée, 
l’AFCCRE a rappelé son attachement à la relation 

franco-allemande, et a soumis à ses adhérents, les collec-
tivités territoriales, une proposition de délibération rap-
pelant le chemin parcouru depuis la signature du traité le 
22 janvier 1963 qui scellait la réconciliation entre la Fran-
ce et l’Allemagne. 
 
 Le travail de réconciliation entre nos deux pays est à 
présent achevé depuis longtemps et le couple franco–
allemand est désormais un axe essentiel à la construction 
européenne. 
 

En mars 2014 nous avons connaissance que les commu-
nes limousines suivantes ont pris cette délibération:  
Limoges, Argentat, Egletons, Donzenac, Isle et Guéret. 
 
 
Pour tout renseignement à l’AFCCRE :  
Valérie LOIRAT, Chef de projet Europe du citoyen 
Tel : 02.38.77.86.26, 
Courriel : valerie.loirat@afccre.org 
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J uillet 2013 fut 
l’occasion de la 

rencontre annuel-
le entre les villes 

jumelées d’Argentat et de Bad-
König. Un groupe d’une quarantai-
ne de personnes s’est rendu en 
Allemagne, en bus et voitures per-
sonnelles. Quelques jeunes collé-
giens ont aussi profité du voyage pour retrouver 
leurs correspondants des échanges scolaires pré-
cédents. 

Un programme varié nous attendait, asso-

ciant la découverte de la forêt de l’Odenwald 
(randonnée et pique nique champêtre dans la 
commune de Momart avec musique et danse) 
et la visite de Francfort-sur-le-Main. Cette gran-
de métropole nous a impression-
nés par les deux aspects qui la ca-
ractérisent: d’une part par son 
patrimoine historique très riche 
(Le Römer, la Cathédrale Impéria-

le, la maison de 
Goethe, l’Eglise 
Saint-Paul…) et 
d’autre part, par 

ses activités qui en font une des places financières 
les plus importantes d’Europe. 

Une soirée de fête sur la place du Château de 
Bad-König, ouverte à la population, a permis à tous 

de partager des moments d’amitié 
et de convivialité. 
Aider les jeunes à la recherche de 
stages a été encore une des priori-

tés des deux 
comités de 
jumelage 
français et 

allemand. 
Mathilde RI-
GONIE a ef-
fectué un sta-

ge de trois semaines à Bad-König. 
Tim WEIßMANTEL et Fréderic De la 
HAYE ont séjourné en Mars et en 
Octobre à Argentat et ont été ac-

cueillis à l’Office de Tourisme. Tout au long de l’an-
née, les deux villes jumelées restent en contact par 
l’intermédiaire de brochures éditées par les munici-
palités ainsi que par leurs sites Internet. 

Argentat — Bad-König 
Activités de l’année 2013  
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« Pour mieux nous connaître faisons un bout de 
chemin ensemble »  

Echange avec l’Allemagne - Robert HEBRAS 

reçoit une délégation allemande 

I nvités par le comité AGD, nos hôtes de la ville ju-
melle d’Oberasbach ont été reçus au centre de la 

mémoire d’Oradour sur Glane, avant une visite du village 
martyr commentée par monsieur Robert HEBRAS, un des 
rescapés du 10 juin 1944. 
Une conférence sur la citoyenneté européenne donnée 
par monsieur Jean-Paul DENANOT, Président de la Ré-
gion, clôturait cette matinée hautement symbolique et 
fortement médiatisée, à quelques jours de la venue de 
François HOLLANDE et Joachim GAUCK, les Présidents 
français et allemand. 

Comme un trait d’union 
Manfred FRANCK 

avait un rêve: relier le 
Limousin, depuis sa ville 
d’Oberasbach, à vélo!  

Pourtant il n’est pas 
un cycliste dévoreur de 
bitume, comme ceux, 
multicolores, visibles 
sur nos routes. Après 
une double opération 
des hanches, il se pré-
pare physiquement 
pendant six mois et se 
lance pour une chevau-
chée de 1 300 km sur 
un simple vélo de tou-

risme, avec sacoche contenant des vêtements pour lut-
ter contre le froid et la pluie, ses indésirables compa-
gnons de route avec les inévitables incidents mécani-
ques et autres crevaisons! 

Parti le 4 mai, après 13 étapes à pédaler et quelques 
jours de repos, il arrive le 23 sur nos terres, accompagné 
par trois collègues des clubs cyclistes de Nantiat et Nieul 
partis à sa rencontre pour l’ultime étape. Quelques élus 
et membres du comité de jumelage étaient présents 
pour saluer la performance de Manfred, très ému, qui 
tombait dans les bras de son ami Arnold qui l’accompa-
gnait pour assurer l’intendance, mais lui, en voiture. 

Echange avec l’Italie 
Aurence Glane Développement et Unione Romagna 

Faentina: le jumelage s’élargit… 
Avec la signature de la charte le 27 avril dernier, Sola-

rolo et Castel Bolognese, récemment intégrées dans la 
communauté de communes « Romagna Faentina », re-
joignent Brisighella, Riolo Terme et Casola Valsenio dans 
le jumelage avec Aurence Glane Développement.  

Au cours de chacune des deux cérémonies officielles, 
solennelles et admirablement orchestrées, les maires 
ont présenté leurs villes à la délégation limousine em-
menée par sa toute nouvelle présidente Jany-Claude 
SOLIS, en présence d’un représentant de la province de 
Ravenne. 

L ’ a u t r e 
temps fort 
de ce dépla-
cement, a 
été la com-
mémoration 
du 68ème 
anniversaire 
de la Libéra-
tion. Jour 
férié, le 25 
avril est une 
date impor-
tante en 
Italie au 
même titre 

que la fête nationale. 
Au pied du monument dédié aux victimes de la guer-

re et aux côtés du maire de Casola Valsenio, Jean Jac-
ques DUPRAT vice président d’AGD, intervenait sur l’an-
tifascisme en France. Ce thème demandé par nos amis 
italiens a retenu l’attention d’un public venu en très 
grand nombre. Parmi l’assistance nous pouvions noter 
la présence d’un ancien « partigiano » de la commune, 
survivant des combats de Monte Battaglia, haut lieu de- 

Aurence-Glane Développement - Oberasbach 

— Unione Romagna Faentina — Csongràd 

 

  

Mr HEBRAS avec les lunettes noires, entouré d’un auditoire atten-
tif, devant les caméras. 
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la résistance en Emilie-Romagne situé à quelques kilomè-
tres de là. 

En marge de ces manifestations avait également lieu 
un échange entre professionnels de la poste. En réponse 
à la visite en France de deux facteurs italiens en 2010, ce 
sont deux factrices françaises qui ont accompagné leurs 
collègues transalpins en tournée, en ville et sur les routes 
sinueuses de cette région montagneuse. 

Echange avec la Hongrie 
Cette année, et pour la première fois, la voie des airs a 

été choisie et testée pour se rendre en Hongrie. 
C’est donc de l’aéroport de Beauvais que 16 adhérents 

ont embarqué, direction Budapest le 16 août dernier, à 
l’invitation de la mairie de Csongràd, pour participer à la 
fête du pain et du vin. 

Après l’inauguration des festivités par les élus, toute la 
délégation a pleinement profité de la beauté des lieux. 
Diverses visites culturelles ont émaillé ce week-end: ate-
lier bois de Sandor, musée de l’histoire, hôtel de ville, ca-
ves à vin… 

Une ballade fluviale sur la Tisza, plus pittoresque, a 

permis à tous de se rafraichir un peu, par ces fortes cha-
leurs dues, peut-être, à la dégustation de palinka, la fa-
meuse eau de vie, considérée comme la boisson nationa-
le hongroise. 

C o m m e 
toujours, 
la ren-
c o n t r e 
s’est clô-
turée par 
un repas 
convivial 
musical, 
dans un 
des parcs 
de la vil-
le. Avant 

les grillades, le Maire-adjoint Gaspar GYOVAL et Jean-
Jacques FAUCHER Vice-président de la communauté de 
communes Aurence-Glane Développement, ont procédé 
à la cérémonie traditionnelle de partage du pain. 

G râce à un calendrier favorable en jours fériés, 
nous avons pu commencer nos traditionnelles 

retrouvailles chez nos amis allemands avec une soirée 
d'avance. Dès le mercredi 8 mai ce fut un accueil chaleu-
reux avec la traditionnelle première gorgée de bière alle-
mande à la descente du bus. 

Après une soirée et une nuit tranquille dans nos fa-
milles d'accueil, nous avons fait une marche conviviale 
autour de Burgoberbach. Puis ce fut la découverte des 
"Bassins de Kneipp" et de cette méthode de remise en 
forme grâce à un parcours dans des bassins d'eau glacia-
le. En effet cela donne un réel coup de fouet. 

Nous avons aussi fait la connaissance d'une apicultrice 
bio et passionnée des abeilles. Sa façon de travailler, sa 
vision sur l'avenir des abeilles en général et du nôtre de 
manière plus large, l’anime avec la même inquiétude que 
nos apiculteurs Français. 

Le lendemain après une visite guidée de la ville de Din-
kelsbühl ce fut la visite du réservoir de biogaz à Niedero-
berbach et du musée du pinceau et de la brosse de Bech-
hofen commentée et traduite par notre interprète Katja 
qui transforma le pinceau en pinson! 

Seule une randonnée en vélo a dû être annulée faute 
de participants, peut être dû au fait que peu de jeunes 

 
Bujaleuf — Burgoberbach 

Comité de Jumelage de Bujaleuf — 2013, une année active 



 
Chamberet — Schillingsfürst 
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C ’est une délégation importante de 
60 Schillingsfürster qui est venue à 

Chamberet le week-end de l’Ascension du 9 
au 12 mai. Une vingtaine de jeunes âgés de 
13 ans à 16 ans était du voyage ainsi que 
plusieurs personnes découvrant Chamberet 
pour la 1ère fois. A la tête de cette déléga-
tion étaient présents entre autres, Mr F. 
WIETH, Maire de Schillingsfürst, Mr P. DIN-
ZEL, Premier-adjoint, Mr F.C. GRÜBER dit « Sali », Prési-
dent de l’Association de Jumelage et Mme R. TANEVSKI, 
Vice-présidente. 

Notre Maire, Mr Le Docteur Daniel CHASSEING était 
présent à nos côtés pour accueillir les amis de notre com-
mune jumelle à leur arrivée le jeudi 9 mai en matinée. 
Nous le remercions pour sa présence à l’ensemble de nos 
manifestations, jusqu’à leurs départ le dimanche 12 mai. 

Le repas du midi était pris en commun avec les famil-
les d’accueil à la salle des fêtes soit environ 120 person-
nes. L’association offrant ce repas aux familles d’accueils. 

Nous nous sommes tous retrouvés à la Mairie de 

Chamberet à 17 H 30 pour la réception 
officielle de ce 24ème anniversaire, qui s’est 
terminée par un apéritif offert par la muni-
cipalité; nous avons tous levé notre verre à 
l’amitié qui unit les habitants de nos 2 
communes, rendez-vous étant pris pour 
l’année prochaine afin de fêter le 25ème 
anniversaire de Jumelage, un quart de siè-
cle d’amitié et d’échanges, bravo à tous et 

que cela continue! 
Le repas du soir était pris chez les familles d’accueils. 
Le second jour, avec le bus allemand ainsi qu’un 2ème 

bus affrété par nos soins, notre délégation de près de 
120 personnes s’est rendu à Solignac, au cœur du Limou-
sin. Nous avons été reçus par Mr LOBAT, Vice-président 
de l’office de tourisme, il nous a commenté la visite de 
l’église abbatiale construite, pour l’essentiel, au cours du 
12ème siècle, celle-ci étant l’une des plus majestueuses 
églises à coupoles de France. Ensuite, tout en flânant le 
long des rues, nous avons pu admirer entre autres des 
maisons à colombages, les remparts de l’abbaye, le pont  

ont pu nous accompagner cette année. 
En mai, nos deux comités respectifs de Burgoberbach 

et Bujaleuf ont participé aux 3èmes Rencontres Internatio-
nales des Villes Jumelées à Limoges et Feytiat. Les deux 
délégations ont proposé des produits locaux aux visi-
teurs. 

Fin octobre nous avons aussi renouvelé notre tradi-
tionnel échange « culinaire »: notre fine équipe de cuisi-
niers/ères, éplucheurs/es de patate et musicienne s'est 
rendue à Burgoberbach pour faire déguster le « fameux 
Coq au Vin » français qui fut très apprécié. 

Lors de ce séjour nous avons aussi évoqué la prochai-
ne venue des Allemands en Limousin du 29 au 31 Mai 

2014. Ils nous ont fait part de leur désir de retourner se 
recueillir à Oradour sur Glane. À leur demande déjà, 
nous avions fait cette visite il y a quelques années. Cela 
avait été un moment très fort en émotions. Nous en 
étions tous repartis bouleversés et nos amis allemands 
nous avaient expliqué leur gène de parler leur langue 
dans ce lieu, d’où leur silence. Ils souhaitent y retourner 
et s'y recueillir à nouveau mais cette fois-ci dans leur 
langue sans éprouver de gêne. Respect, main tendue, 
fraternité, regard commun vers un avenir de paix sont 
les chemins à suivre. C'est ça aussi « LES JUMELAGES ». 
Nous avons aussi concrétisé la tenue de la 3ème fête de la 
bière (proposée par nos amis allemands) à Bujaleuf, le 4 
Octobre 2014 avec le groupe musical « Blasmusik ». 

Le 16 novembre dernier, à l’initiative de Michel PA-
QUET, secrétaire du comité de jumelage et par ailleurs 
Vice-président de l’Association des Communes Jumelées 
du Limousin, notre comité et Mr le Maire ont eu le plaisir 
d’accueillir, salle C.H. Gorceix, une quarantaine de mem-
bres d’une quinzaine de comités de jumelages du Limou-
sin afin d’échanger leurs expériences. Nombre de ces 
participants sont restés en soirée pour déguster la déli-
cieuse et dorénavant traditionnelle choucroute proposée 
par notre comité.  

2014 - dates à retenir: 29 au 31 Mai, accueil de nos 
amis allemands, 4 Octobre, fête de la bière avec l’orches-
tre « Blasmusik ». 

La Présidente 
Isabelle LALLART 
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roman du 12ème 
siècle enjam-
bant la Briance. 
Justement c’est 
auprès de celle-
ci que nous 
avons pu pique-
niquer après 
avoir été reçu 
par Mme AU-
BISSE, Maire de 
Solignac, Mr J.F 
D E S M O U L I N , 
Premier-adjoint, ainsi que Mr C. MADRANGE, adjoint, 
représentant la municipalité de Chamberet. Nous remer-
cions la municipalité de Soli-
gnac ainsi que l’office de tou-
risme pour l’accueil réservé à 
notre délégation. 

Nous nous sommes rendus 
en 2ème partie de journée à 
Uzerche pour visiter librement 
« la Perle du Limousin », cité 
moyenâgeuse qui a également 
enchanté et ébloui nos amis 
allemands. 

La journée s’est terminée 
par une soirée festive à la salle 
des fêtes de Chamberet au 
cours de laquelle a été servi un excellent repas. L’anima-
tion musicale ayant été confiée à l’orchestre 
de Bernard RUAL avec la participation de Pier-
re MAURY. Nous étions 170 personnes à cette 
magnifique soirée qui se termina au cœur de 
la nuit pour les plus jeunes d’entre nous. Des 
jeunes Chambertois et Schillingsfürster, gar-
çons et filles, il y en avait beaucoup cette an-
née, un vrai bonheur de les voir s’amuser, 
danser, fraterniser…Notre souhait…. que cela 
perdu pour l’avenir de notre jumelage. 

Programme du dernier jour: matinée libre, 
repas en famille. L’après-midi était organisé 
notre 1er rallye touristique en voiture au sein 

de notre grande commune afin de découvrir en-
tre autres: nature, paysage, points de vue, his-
toire et patrimoine de celle-ci. Une belle après-
midi ludique et enrichissante que les partici-
pants franco-allemands de chaque équipe ont 
pu apprécier malgré le temps maussade. 
La dernière soirée étant organisée par l’Associa-
tion de football présidé par Mr A. LASCAUX, le 
repas « grillade partie » était donc pris sous le 
chapiteau installé au stade de football, ce fut 
encore plus de 150 personne présentes à cette 
ultime soirée. Merci à tous les bénévoles de cet-
te association pour l’accueil réservé à notre ju-

melage. 
Arriva alors un moment assez difficile le dimanche 

matin à 8 H 00, le départ de nos 
amis; celui-ci fut accompagné 
d’yeux rougis de larmes, d’em-
brassades et d’accolades maintes 
fois répétées, les plus anciens et 
les habitués quittant là non seu-
lement des amis mais également 
des frères et des sœurs, éloignés 
de presque 1 000 km ! 
Nos amis de notre commune ju-
melle Schillingsfürst ont été de 
nouveau enchantés de l’accueil, 
de la gentillesse, de la générosité 
qui leur ont été témoignés tout 

au long de ces 3 jours d’amitié et de fraternité. Nous 
tenons à féliciter 
la municipalité, 
tous les membres 
de l’association, 
les bénévoles, les 
amis du jumelage 
pour leur excellent 
travail et les géné-
reuses familles 
d’accueil, piliers et 
éléments essen-
tiels de cette réus-
site. 

Coussac-Bonneval — Pappenheim  

L ors de notre dernière assemblée générale du 
01/02/2013 deux personnes n’ont pas souhaité 

renouveler leurs fonctions au sein du bureau: il s’agit de 
Messieurs Vincent BESSE et Christian MAYTRAUD. Le co-
mité les remercie pour tout le travail accompli ces der-
nières années et souhaite la bienvenue aux nouveaux 
adhérents ainsi qu’à Mme Marie-France MARCOU com-

me Vice-présidente et Mr Jean-Pierre DEVALOIS comme 
Trésorier-adjoint. 

L’année 2013 du comité de jumelage a été comme en 
2012 marquée par les deux événements désormais tradi-
tionnels qui sont: le marché et vide grenier du 21 avril et 
la fête de la bière du 13 juillet. 

Pour ces deux manifestations les visiteurs sont venus  
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Donzenac — Wolframs-Eschenbach 
Les activités de 2013 

 

encore plus nombreux qu’en 2012 sans doute grâce à 
une météo nettement plus favorable et aux efforts répé-
tés de l’association et de ses bénévoles. 

L’emplacement de la manifestation du 21 avril (place 
aux foires et dans l’avenue du 11 novembre) a été appré-
cié de tous (commerçants et exposants), d’autant plus 
que l’opération sponsoring a été renouvelée avec succès 
(30 € l’encart publicitaire pour les 2 manifestations). Près 
de 45 exposants pour le vide grenier ont répondu pré-
sents pour 260 ml réservés et 16 exposants pour le mar-
ché de printemps pour 76 ml réservés. 

L’autre événement important de notre comité a été 
la visite de nos amis de Pappenheim le week-end du 
13/07, visite associée à notre fête de la bière. Cette édi-
tion 2013 de la fête de la bière a été honorée par la pré-
sence et la participation active de nos collègues et amis 
allemands. L’affluence et l’extraordinaire ambiance de 
cette soirée d’été aura marqué aussi bien les esprits li-
mousins que bavarois. Leur visite fût aussi l’occasion de 
célébrer à Coussac la signature du 25ème anniversaire lors 
d’un repas officiel au restaurant « le Kaolin ». Lors de ce 
week-end a été intégrée la visite des jardins sonores de 
la Borie et la clôture du séjour s’est effectuée par un pi-
que-nique gastronomique aux bords de l’étang de Mar-
saguet. 

Le succès de ces manifestations est dû notamment à 
la participation active des nombreux bénévoles, de la 
municipalité et des autres associations coussacoises ainsi 
que des municipalités voisines.  

N’oublions pas que 2013 aura été l’occasion de nous 
équiper en polos floqués de blasons à l’effigie des 2 com-
munes jumelées, ainsi que de tabliers floqués « fête de la 
bière Coussac-Bonneval » dont tous les bénévoles ont pu 
apprécier outre l’esthétique l’utilité. 

Afin de renforcer notre cohésion, le dimanche 13 oc-
tobre un repas convivial festif réunissait l’ensemble de 
nos adhérents et bénévoles. Un parmentier de canard, 
dont l’idée revient à notre trésorier Marcel, fut apprécié 
de tous. 

D’autres points importants ont vu le jour au cours de 
l’année 2013, notamment l’amitié et l’incroyable compli-
cité qui s’est générée entre les nouveaux jeunes adhé-
rents des deux comités lors de notre rencontre bilatérale 
mais aussi l’arrivée de jeunes couples avec enfants dans 
notre comité. 

Nous ne pouvons que nous enorgueillir d’un tel cons-
tat car l’avenir de notre comité passe par la jeunesse. 
L’Europe ne se construit-elle pas dès le plus jeune âge ? 

Le secrétaire du comité de jumelage 
J-C MERILHOU 

L 'année 2013 a commencé le 8 février 2013 avec 
l'assemblée générale dont le rapport d'activité et 

le bilan financier ont fait apparaître la bonne santé et le 
dynamisme de l'association. Le bureau a été reconduit 
avec un seul changement: Mme Christelle SANS a été 
remplacée par Mme Michelle DUMAS au poste de secré-
taire. 

Les cours d'allemand, dispensés par Simone CHEV 
ALIER, ont eu lieu tous les mardis à l'Espace Numérique. 
Ces cours ce déroulent en toute convivialité, chacun 
peut avancer a son rythme et les 14 participants ont fait 
de grands progrès. 

« Le tour de 
Donzenac » en 11 
jours! Partis en vélo 
le 25 avril tôt le ma-
tin de Wolframs-
Eschenbach, les 
trois cyclistes-plus 
qu’amateurs, Jo-
hann SCHLACKL, 
Josef WEGEHAUPT 
et Fritz NEPPER sont arrivés en vélo le 5 mai à 13 H 15 
devant la Mairie de Donzenac, après avoir parcouru 1 
220 km et franchi 4 751 m d’altitude. Avec une immense 

volonté, du courage et la bonne humeur ils ont surmon-
té ce défi personnel. Annie SCHACKL a accompagné en 
avant-garde les cyclistes en voiture. Elle a montré égale-
ment beaucoup de courage, car toute seule avec quel-
ques connaissances de la langue et de la France elle a 
repéré le chemin, acheté le ravitaillement et cherché les 
couchages du soir. Initialement prévu entre 14 et 16 
jours, leur motivation et surtout les bon repas français 
dégustés le soir avec un bon verre de rouge (parfois un 
peu plus) leurs ont donné une forme olympique pour 
parcourir le chemin en 11 jours. Arrivés à Donzenac nos 
amis ont été accueilli par Yves LAPORTE et le comité de 

jumelage et, après 
un court repos de 
2 jours, nos amis 
sont repartis pour 
préparer la venu 
de la classe de 
CM2 de l’école de 
Donzenac à Wol-
frams-Eschenbach. 
Cette aventure 

nous prouve que nos deux régions ne sont pas si éloi-
gnées l’une de l’autre, car même en vélo on peut y arri-
ver!  
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Le voyage des élèves de CM2 en Allemagne: le comité 
de jumelage a facilité l’élaboration du programme par de 
nombreux échanges avec la mairie et son homologue de 
Wolframs-Eschenbach. 

Du 17 au 19 mai 2013, notre comité a participé aux 
Rencontres Internationales des Villes Jumelées du 
Limousin à Limoges dont c'était la troisième édition. Au 
marché européen, lieu de rencontre entre les élus, les 
membres des comités de jumelage et la population, 
notre stand de Donzenac — Wolframs-Eschenbach 
présentait des produits de nos deux communes. Deux 
thèmes ont été retenus pour les ateliers, « La 
citoyenneté européenne » et « L’économie et l’Europe ». 

Notre comité a également assisté à la conférence-débat 
sur le couple franco-allemand et son rôle dans l'Union 
Européenne. 

Le 18 octobre 2013, une exposition de photos et 
documents sur le Rideau de fer, était proposée par Mr 
JARRIGE au Cantou. Ce fut un moment riche en 
révélations sur le quotidien des habitants riverains du 
mur, qui partageait pendant 40 ans l’Allemagne et 
Berlin. Mr JARRIGE a su, avec passion, nous remettre 
dans le contexte historique de cette période et nous 
faire partager son vécu de l'époque au travers de 
multiples anecdotes. 

En cette fin d’année le marché de Noël fut à nouveau 
l'occasion de moments de convivialité et de découvertes 
de produits ou décorations venant de notre ville jumelle 
ou de ses environs.  

Egletons — Uffenheim 
L’année 2013 en photos 

M Richard BARTSCH, Président du Bezirk de la Moyenne Fran-
conie, a visité notre stand. 

Comme Egletons, Uffenheim se reconnaît de loin grâce à son clocher! 

Pour illustrer l’anniversaire du traité de l’Elysée le comité de jumelage a réalisé, 
avec l’aide de l’animateur du Centre de Découverte du Moyen-âge, une frise souple 
de six mètres de long. Elle évoque en images commentées en français et en alle-
mand les cinquante ans des deux pays, des deux communes et du jumelage né en 
2000. Il a fallu bien sûr faire des choix car, à y regarder de près, cette période 
a été très riche en événements et bouleversements de toutes sortes ! 
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Lors du traditionnel défilé du 1er mai, fête de Walpurgi à Uffenheim, les élèves participant à l’échange scolaire ont été re-
joints par la délégation du comité et de la commune arrivée la veille en minibus. 

A la fin du même mois ce sont les pompiers d’Egletons qui ont été invités, avec leurs collègues italiens et polonais, à prendre 
part aux festivités organisées par ceux d’Uffenheim pour célébrer les 150 ans de leur compagnie. Malheureusement le ciel a 
cru qu’il y avait le feu et a déversé des seaux d’eau sur ces (ses = du feu !) soldats ! 

Le Maire d’Uf-
fenheim et un 
enseignant ac-
compagnant un 
groupe d’élèves 
allemands se 
sont retrouvés 
au sec sous le 
chapiteau des 
R e n c o n t r e s 
Internationales 
des Villes Ju-
melées du Li-
mousin alors que 
là aussi le ciel 
gâchait la fête. 

C omme chaque année, le 
Comité de jumelage de 

Guéret a participé ou organisé une 
dizaine de manifestations dont les 
plus conséquentes se déroulent 
pendant ou autour des mois de mai, 
juin, juillet. 

Début mars, le Lycée Bourdan de 
Guéret a accueilli les lycéens de 
Stein. Nous leur avons offert des 
cartes postales et un livre de photos 
sur notre département. 

Du 18 au 22 avril, une dizaine 

d’amis allemands de Stein membres 
du DFFK (Cercle d’amitié franco-
allemande) sont venus à Guéret 
pour animer un stand à la foire 
exposition de Guéret. Sur ce stand, 
peuvent être dégustées les 
spécialités franconiennes comme 
les saucisses de Nuremberg 
accompagnées de bière locale. 
Cette manifestation qui perdure 
depuis plus de dix ans est très 
populaire sur la foire expo. Nos 
amis de Stein viennent avec un mini 

Guéret — Stein — Zitenga 
Les activités de 2013 

  

Assemblée générale du comité en février 



 

20 

Activités 2013 - RENCONTRES DE CITOYENSRENCONTRES DE CITOYENS  
bus et un camion chargé de matériel (barbecue, four, 
évier…) et de tous les ingrédients nécessaires. Ils sont 
logés chez nos adhérents mais les journées sont rudes. 
Cette année, les températures n’ont pas été très favora-
bles à la fréquentation du stand. Toutefois les contacts 
conviviaux pris en ces lieux avec nos amis allemands, 
avec les responsables du comité, font de cet évènement 
un moment très important pour populariser le jumelage 
Guéret — Stein. 

Du mercredi 8 mai au dimanche 12 mai, 45 adhérents 
du Comité de jumelage de Guéret accompagnés d’une 
délégation municipale conduite par le maire, ont rendu 
visite à leur ville jumelle Stein. Parmi ces adhérents, 6 
pompiers de Guéret venus en minibus sont allés à la ren-
contre de leurs homologues. Si notre jumelage avec 
Stein a atteint une plénitude certaine, nous le devons 
assurément, à l’engagement de nos élus, à ceux de Stein, 
à la bonne coopération entre nos comités, français et 
allemand, mais aussi à l’hébergement de nos adhérents 
en famille car c’est un élément essentiel pour renforcer 
et nourrir les liens d’amitié entre nos concitoyens. 

Du vendredi 17 mai au dimanche 19 mai, ont eu lieu 
les 3émes « Rencontres Internationales des Villes Jume-
lées du Limousin» à Limoges et Feytiat. Le comité de ju-
melage et la ville de Guéret ont accueilli une délégation 
de onze personnes de Stein conduite par Monsieur le 
Maire. A Limoges nos deux stands contigus présentant 
des produits creusois et franconiens étaient heureuse-
ment bien à l’abri car le temps ne fut pas très favorable. 
Les ateliers autour de la citoyenneté européenne, l’im-
pact économique des politiques européennes dans les 
territoires, la conférence débat animée par Monsieur 
Alfred GROSSER, spécialiste des relations franco-
allemandes, organisés le samedi ont eu un vif succès au-
près des participants de toute nationalité, même si les 
délégations les plus nombreuses étaient allemandes. 
Une soirée de gala le samedi soir et une journée festive 
très réussie à Feytiat malgré une pluie diluvienne ont 
clôturé la manifestation. Il faut saluer le travail fait par 
les équipes de Feytiat et Limoges ainsi que l’aide appor-
tée par l’Association des Communes Jumelées du Limou-
sin présidée par Liliane DURAND-PRUDENT. 

Une rencontre de jeunes a eu lieu à Guéret du ven-
dredi 2 au lundi 12 août. Elle permet à onze adolescents 
français de 12 à 16 ans et à onze jeunes allemands du 
même âge de vivre ensemble pendant 10 jours. Cet 
échange est prévu sur deux ans, le même groupe se re-
trouvera donc à Stein en 2014. Ces jeunes, garçons et 
filles, ont occupé un gîte de groupe pendant 7 jours et 
terminé leur séjour dans les familles françaises. Cette 
rencontre est mise au point par les services jeunesses 
des deux villes jumelles et le comité de jumelage de Gué-
ret. Elle a été subventionnée par l’O.F.A.J. (Office Franco 
Allemand pour la Jeunesse). 

Le repas annuel du 
comité de jumelage a 
eu lieu le dimanche 
midi 13 octobre à 
l’Auberge de St-Fiel. 
Nous étions 35 parti-
cipants dont le Maire 
de Guéret et plusieurs 
élus municipaux. C’est  

Réception officielle à la Mairie de Stein  
et voyage dans une ambiance conviviale 



Participation aux 3èmes Rencontres 

Internationales des Villes Jumelées du Limousin  

U ne délégation de 9 personnes de Gunzenhausen 
est venue participer aux 3èmes Rencontres 

Internationales des Villes Jumelées du Limousin le week-
end de Pentecôte. Conduite par la Présidente du Comité 
de jumelage allemand, Ingrid PAPPLER, et le 
représentant de la Mairie, Friedrich KOLB, la délégation 
a participé au marché européen place de la République à 
Limoges en proposant à la vente des saucisses, des 
chopes. Le Comité d’Isle quant à lui proposait des crêpes 
pour le bonheur 
de tous vu le 
temps bien 
maussade.  

F a m i l l e s 
d’accueil, élus et 
membres des 
comités de 
jumelage se sont 
retrouvés le 
samedi soir au 
pavillon Buxerolles pour une grande soirée de gala avec 
plus de 600 personnes pour célébrer ces Rencontres. 

Le dimanche matin, sous une pluie battante, les deux 
délégations ont participé à une randonnée reliant 
Limoges à Feytiat, les deux villes coorganisatrices de 
l’évènement, où à l’arrivée les attendaient un buffet et 
de nombreuses animations.  

En fin de journée, les deux comités se sont retrouvés 
pour une réunion de travail et évoquer les prochains 
déplacements en Allemagne notamment le 30ème 
anniversaire de jumelage entre les deux communes qui 
sera célébré à Gunzenhausen à la Pentecôte 2014. 

Pour clôturer le séjour, les Comités d’Isle et de 

Gunzenhausen ont dîné avec Richard BARTSCH, 
Président du Bezirk de Moyenne-Franconie accompagné 
d’une petite délégation. L’occasion pour les comités de 
jumelage d’évoquer leurs activités, et pour le Maire 
d’Isle et Conseiller général, Gilles BEGOUT, d’échanger 
sur des sujets politiques et de gestion publique.  

Participation à la Kirchweih de Gunzenhausen  

Une délégation de 17 personnes s'est rendue à 
Gunzenhausen 
du 6 au 10 
s e p t e m b r e 
p o u r 
participer à la 
K i r c h w e i h 
( ke r m e s s e ) . 
Gilles BEGOUT, 
Maire  – 
C o n s e i l l e r -
général, et 
C o l e t t e 

TRUCHASSOU, Présidente du Comité de jumelage 
menaient cette délégation. 
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Isle — Gunzenhausen 
 

toujours un moment convivial d’échange, de discussion 
entre les adhérents. 

Ce compte rendu à la Prévert des activités du Comité 
de jumelage de Guéret serait toutefois incomplet si je 
n’évoquais pas le nouveau jumelage de la ville de Guéret 
avec Zitenga au Burkina Fasso. La coopération entre la 
ville de Guéret et Zitenga fonctionne depuis plusieurs 
années mais à été récemment officialisée par une 
convention de partenariat et de jumelage. A la demande 
de Mr le Maire, le Comité de jumelage de Guéret a été 
amené à accueillir ce deuxième jumelage. Il y aura 
désormais au sein du Comité de jumelage de Guéret un 
groupe Guéret - Stein et un groupe Guéret - Zitenga. Bon 
vent à notre nouveau jumelage! 
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Au programme: Direction Pappenheim, sa nouvelle 

Maison de l’Europe et son château, avant de participer 
aux différentes festivités de la Kirchweih, aux moments 
conviviaux sous la Bierzelt (tente à bière) ou encore 
temps libre avec les familles d'accueil. La délégation était 
présente au traditionnel défilé des associations le lundi 
après-midi avec comme thème cette année « Les Ro-
mains et les Celtes à Gunzenhausen ».  

Le moment fort de ce séjour s'est déroulé le diman-
che soir à la Haus des Gastes (Maison d’hôte) avec la 
signature par Gilles BEGOUT et son homologue alle-
mand Joachim FEDERSCHMIDT d'une déclaration propo-
sée par l'AFCCRE (Association des Conseils des Commu-
nes et Régions d'Europe) dans le cadre des 50 ans du 
Traité de l'Elysée. Les deux maires ont rappelé, devant 
Willy HILPPERT, fondateur du jumelage aux côtés de Ro-
bert LAUCOURNET en 1984, leur attachement à cette 
belle idée d'amitié entre les deux communes et ont pris 
l'engagement de poursuivre et d'amplifier ce partena-
riat. Cette amitié sera aussi fêtée lors du 30ème anniver-
saire à la Pentecôte 2014 (7 au 10 juin) à Gunzenhausen. 
Une réunion inter-comité a eu lieu en fin de séjour pour 
préparer ce moment.  

A noter que début juillet, une délégation de 4 person-
nes d'Isle s'était rendue à Gunzenhausen pour participer 
aux festivités du Limestival.  

Participation au Salon du livre d’enfants d’Isle  

Chaque année fin novembre, la Mairie d'Isle organise 
le Salon du livre d'enfants. Plus grand salon littéraire ré-
gional à destination de la jeunesse, cette manifestation 
attire tous les ans de très nombreux visiteurs. Invitée à 
l’initiative du Comité de jumelage Isle-Gunzenhausen, 
l’illustratrice allemande Uschi HEUSEL était présente au 
Salon du Livre d’enfants à Isle du 22 au 24 novembre 
2013. Originaire de Dietzenbach près de Francfort sur le 
Main, Uschi HEUSEL a décidé d’abandonner sa carrière de 
secrétaire chez Volvo à 48 ans pour se lancer dans le des-
sin. Cette autodidacte passionnée illustre des jeux de so-

ciété, des cartes, des calendriers, des livres d’enfants 
qu’elle a présentés sur son stand à Isle. Elle a également 
fait quelques caricatures. 

En 1998 elle a crée une BD qui est régulièrement pu-
bliée sous forme de petites « strips » dans le Offenbach-
post, journal local de Dietzenbach. Cette BD met en scène 
le Rat Ludwig, son épouse Gerda, le poulet et leurs 3 in-
supportables enfants. En effet Uschi aime et dessine les 
rats! 

Inspirée par les œuvres d’art de maîtres anciens elle 
est l’auteur également de superbes toiles faussement 
historiques qui mettent à l’honneur des portraits inatten-
dus des rois, des princesses et des créatures d’un autre 
temps, tous ancêtres du Rat Ludwig. 

Un pur délice pour le spectateur que ces œuvres sur-
prenantes desquelles transparaît un humour espiègle et 
délicat. Présente au salon du dessin de presse, d'humour 
et de la caricature à Saint-Just-le-Martel depuis plusieurs 
années, elle a remporté l'année dernière le « Prix de l'hu-
mour tendre ». 

Uschi HEUSEL est également intervenue au Collège 
Jean-Rebier d'Isle auprès des élèves lors d'un cours d'alle-
mand et d'un cours d'art plastique. 

Pour terminer un week-end de culture et de livre, les 
membres du Comité de jumelage d'Isle ont invité Uschi 
HEUSEL à partager un repas commun en présence du 
maire de la commune. 

Participation au Téléthon 
Le Comité de jumelage d'Isle a participé pour la pre-

mière fois au Téléthon les 6 et 7 décembre 2013. En ef-
fet, plusieurs associations de la commune se sont re-
groupées pour organiser diverses manifestations au pro-
fit de l'événement.  

En compa-
gnie de l'AML 
87, Isle Dan-
se, le Comité 
des fêtes et la 
JA Isle Rando-
vélo, le Comi-
té de jumela-
ge a participé 
à l'organisa-
tion d'une 
soirée musi-
cale et dansante, puis d'une randonnée pédestre et cy-
clo. Les dons récoltés sur ces deux journées ont permis 
de reverser plus de 1 500 € à l'AFM Téléthon. Une belle 
réussite donc pour cette première qui en appelle sure-
ment d'autres.  

Le Comité de jumelage d’Isle  

sur Internet et sur Facebook 
Le Comité de jumelage d'Isle est désormais présent 

sur Internet. Tout d'abord via un nouveau site Internet  



C ette année, la Ville de Seto a été particulièrement 
mise à l’honneur. En effet, en 2013, la Ville de 

Limoges et sa ville jumelle japonaise ont célébré leur 
10ème anniversaire de jumelage. 

14 Mars 2013: Le jeune chœur d’enfants de Pilsen a 
été accueilli à Limoges pour deux représentations qui ont 
l’une et l’autre charmé leur public: la première à l’EHPAD 
du Roussillon et la seconde à l’église Saint-Michel des 
Lions. 

Du 3 au 12 mai 2013: Foire Exposition de Limoges. Un 
stand dédié à nos deux villes jumelles, Fürth et Seto, a 
proposé durant la Foire-Exposition de Limoges des 
spécialités gastronomiques allemandes et japonaises. 

Du 17 au 19 mai 2013: Rencontres Internationales des 
Villes Jumelées du Limousin. Cette année, en partenariat 

avec la ville de Feytiat, la ville de Limoges a organisé la 
troisième édition des Rencontres Internationales des 
Villes Jumelées du Limousin. Durant trois jours, cet 
événement ouvert au public a offert un espace privilégié 
de dialogue entre les citoyens européens et les 
représentants institutionnels sur des sujets d'actualité 
européenne. Ce fut également l'occasion de dynamiser 
les jumelages des collectivités et de présenter au grand 
public la richesse culturelle européenne. Un marché 
européen était en effet installé place de la République à 
Limoges les 17 et 18 mai et divers ateliers-débats et 
conférences organisés le 18 mai. Fürth, notre ville 
jumelle allemande était représentée par une délégation 

sur un stand dédié au jumelage lors de cet événement. 
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Limoges — Charlotte — Fürth - 

Grodno — Plzen — Seto 

http://jumelageisle.wordpress.com/. 
Toutes les actualités du comité sont mises en ligne 

régulièrement, de même que des photos, articles de 
presse, bulletins d'inscription...  

Les personnes intéressées peuvent aussi se renseigner 
sur l'histoire de notre comité, en savoir 
plus sur les deux villes, et retrouver les 
activités annuelles de l'association.  

En complément, le Comité de jume-
lage d'Isle est aussi désormais sur les 
réseaux sociaux, et en particulier Face-
book à l'adresse suivante https://
www.facebook.com/jumelageisle 

Là encore, actualités, photos et évé-
nements du Comité de jumelage sont 

mis en ligne.  
N'attendez plus et 

rendez-vous vite sur nos 
deux nouveaux outils de 
communication web.  

  

   

https://www.facebook.com/jumelageisle
https://www.facebook.com/jumelageisle
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Octobre: La Ville de Limoges est chaque année repré-

sentée au Festival « Bonjour Pilsen » par un apprenti pâ-
tissier du CFA le Moulin Rabaud, des produits gastrono-
miques limousins dégustés au cours d’une soirée consa-
crée à Limoges, ainsi qu’un groupe de musique local, une 
année sur deux. Cette année, c’est le groupe des 
« Sourds Doués » qui a inauguré ce festival à Pilsen et qui 
a également donné une représentation à Fürth. 

Le 4 décembre: Concert des Cités 
Unies. Enfin, cette année s’est conclue 
par l’un des événements biennaux les 
plus attendus, le Concert des Cités Unies. 
Cet événement permet à une soixantaine 
de jeunes musiciens originaires de nos 
cinq villes jumelles et de Limoges de se 
retrouver durant une dizaine de jours afin 
de former un orchestre éphémère pour 
deux représentations. Ce concert ren-
contre un grand succès à chaque nouvelle 
édition et est devenu un rendez-vous in-
contournable pour le public limougeaud. 
Cette année encore, l’Opéra Théâtre a 
affiché complet pour ce concert sure le thème de la mu-

sique dans le cinéma. Un concert a également été offert 
à Tulle dans la salle de l’Auzelou. 

Divers: De multiples échanges scolaires sont mis en 
place et sont encore aujourd’hui très vivants entre les 
établissements de la Villes de Limoges et ceux de nos 
villes jumelles. Sont ainsi régulièrement accueillies par la 
Ville de Limoges des délégations de Fürth, Pilsen, Char-
lotte et Grodno dans le cadre de ces appariements. Grâ-

ce au disposi-
tif d’aide aux 
associations 
du service 
des Relations 
Internationa-
les, une délé-
gation de jeu-
nes basket-
teurs de 
l’ASPTT à éga-
lement été 
accueilli à 
Charlotte au 

mois de novembre. 

Mérinchal – Öhningen 
Les activités en 2013 

 

L es échanges se développent entre les deux 
communes qui sont jumelées depuis 1988 à 

Öhningen, commune située au bord du lac 
de Constance, et 1989 à Mérinchal, 
commune de Creuse. Cette année 2013, 
les activités ont été plus nombreuses en 
raison d’événements particuliers, à savoir 
le 25ème anniversaire du jumelage à 
Ohningen et la rencontre des villes 
jumelées du Limousin. Elles ont aussi été 
marquées par la traditionnelle et joyeuse 
choucroute, par le sympathique marché 
de Noël, ainsi que par un concert de 
gospel. 

Tous les deux ans ont lieu les rencontres des villes 
jumelées du Limousin. Après Brive et Guéret c’était au 
tour de Limoges d’accueillir, en mai, cette manifestation 
de dimension internationale puisque de nombreux pays 
sont représentées. De nombreux stands, groupes, 
associations, se sont retrouvés et réunis au centre 
historique de la capitale limousine dans un cadre 
architectural particulièrement remarquable. Öhningen et 
Mérinchal, ensemble sur le même stand, étaient de la 
partie, mais pas la météo qui a perturbé les visites de la 
ville.  

Les deux communes présentaient, au même titre que 

les autres, leur ville, leur région, leurs spécialités aux 
visiteurs et aux stands voisins. 

Les participants, autorités, élus, se sont 
par ailleurs retrouvés pour un dîner de 
gala où l’animation musicale était de 
qualité.  
Nos amis allemands étaient à nouveau là 
pour la traditionnelle choucroute de 
l’hiver à Mérinchal, dont une délégation 
de pompiers qui revient désormais tous 
les ans. Ils ont d’abord été 
chaleureusement accueillis par les 
pompiers pour un verre de l’amitié, 
avant de manger avec les familles qui les 

reçoivent. 
Le lendemain nous avons visité Crocq grâce au guide 

expérimenté et passionné qu’est le Maire de cette 
commune.  

Nouvelle, bien organisée et placée dans un cadre 
champêtre très agréable, la chocolaterie de Biollet nous 
a permis de déguster de nombreuses spécialités, avant 
de se régaler d’une choucroute du comité de jumelage 
arrosée par une excellente bière de la Forêt Noire offerte 
par les amis d’Öhningen. La soirée était animée par le 
jeune Romain. Nous étions 120 personnes et la salle était 
donc à nouveau bondée lors de cette fête amicale. 
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Vers de nouvelles aventures 

L e point fort de cette année 2013 aura été sans nul 
doute le voyage à Markt-Erlbach en Allemagne du 

25 au 30 avril pour la signature d’un nouveau jumelage. 
Panazol est donc désormais lié à deux villes: Picanya 
dans la banlieue de Valence et Markt-Erlbach en Moyen-
ne Franconie. 

L’année a commencé le 13 février avec la tenue de 
l’assemblée générale qui dressait le bilan du comité ri-
che de 270 adhérents. L’activité allait ensuite se poursui-
vre tout au long de l’année avec quelques moments 
forts: 

Du 25 au 30 avril: Près de 60 personnes ont pris la 
route de la Moyenne Franconie pour concrétiser une 
année de réflexion, d’échanges et de préparation entre 
les conseils municipaux et les comités de jumelage des 
deux villes. Les maires des deux communes, Mme Birgit 
KRESS et M. Jean-Paul DURET ont signé le 27 avril le ser-
ment qui désormais unit les deux cités pour des échan-
ges durables, fructueux et chaleureux. 

Le 8 mai: La Mairie de Panazol et le comité de jume-
lage ont reçu M. Fritz KÖRBER, Conseiller régional et 
cheville ouvrière de la quasi-totalité des jumelages réali-

sés ces 30 dernières années entre la Moyenne-Franconie 
et le Limousin. A cette occasion, l’hôte allemand dévoi-
lait malgré sa timidité et sa modestie quelques riches 
aspects de sa personnalité attachante et désintéressée. 

Du 16 au 24 mai: Panazol a participé aux 3èmes RIVJL 
(Rencontres Internationales des Villes Jumelées) organi-
sées par l’Association des Communes Jumelées du Li-
mousin et les villes de Feytiat et Limoges. A cette occa-
sion les délégations de Picanya et Markt-Erlbach accueil-
lies dans la cité des Massottes ont activement participé 
aux côtés des bénévoles du comité de jumelage à l’acti-
vité du stand panazolais place de la république. Ce stand 
a connu un intense et convivial succès tout au long de 
ces journées. A noter également la participation éclairée 
de Victor FUENTES aux débats organisés lors de cette 
manifestation. Victor, Inlassable acteur du jumelage en-
tre Picanya et Panazol, ancien député valencien est éga-
lement professeur d’économie à la faculté de Valence. 
La richesse de ses propos a conquis le public et les diffé-
rents intervenants. 

Echanges scolaires: Du 30 avril au 7 mai: 58 élèves des 
écoles primaires de Panazol se sont rendus à Picanya. 

Du 21 au 27 mai: Match retour, 45 jeunes espagnols 
étaient accueillis par leur homologues panazolais. Ces 
échanges scolaires constituent le socle du jumelage entre 
les deux villes. Ils sont générateurs des nombreuses ren-
contres et amitiés qui naissent et perdurent. 
12 juin: Alphonse KRIMM, personnalité panazolaise et 
artiste bien connu dans la cité était reçu au siège du co-
mité. Il offrait deux de ses œuvres, des installations en 
bois et placages à l’effigie des blasons de Picanya et 
Markt-Erlbach. 

 Panazol - Picanya — Markt-Erlbach  

Devant le stand de Panazol lors des 3èmes Rencontres Internationales des 
Villes Jumelées du Limousin en mai: Richard BARTSCH, Président du Bezirk 
de Moyenne-Franconie, Carlos MARZO, Maire-adjoint de Picanya, Victor 
FUENTES, professeur conférencier de Picanya, Jean-Paul DENANOT, Prési-
dent du Conseil régional du Limousin, Jean-Paul DURET, Maire de Panazol, 
Jean-Marc BELLEZANE, Président du Comité de jumelage de Panazol. 
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Du 14 au 17 juin: Fira del Xicotet commerc, 11 per-

sonnes ont participé au marché de proximité à Picanya, 
un grand moment d’échanges et une excellente occasion 
pour présenter des produits régionaux du Limousin. Une 
nouveauté cette année, les rencontres avec les produc-
teurs locaux d’oranges. 

Pendant l’été: Des Panazolais en visite à Markt-
Erlbach et Picanya ont rencontré leurs homologues pour 
préparer quelques projets pour les futures rencontres. 

Septembre: Rentrée des cours d’espagnol et d’alle-
mand: 

Espagnol: Les 4 cours dispensés par les professeurs 
Teresa ROUZIER et José GARCIA sont suivis par 32 
personnes. De son côté José ARETA, assure 20 heures 
pour les élèves des écoles. 
Allemand: Les professeurs Renate FESSEMAZ, Semira 
SCHUSTER et Catherine ROULIERE assurent 3 cours 
pour 21 personnes. 
9 novembre: la Paella annuelle s’est déroulée cette 

année dans le local de Pain et Soleil: un nouveau site 
mais également une nouvelle animation qui ont conquis 
les 121 convives. 

Du 6 au 13 décembre: 34 panazolais ont rendu visite à 
leurs amis de Markt-Erlbach, avec en point d’orgue en 
cette période la visite des marchés de Noël en Alsace et 
bien sûr en Allemagne. 

Vendredi 13 décembre: vente de produits espagnols 
(oranges, mandarines, touron, jambon, Moscatel, huile 
d’olives…) dans le cadre du marché de Noël organisé par 
le club de Basket. 

Stagiaires: d’avril à juillet, deux étudiants panazolais 
étaient en stage à Picanya, un autre de septembre 2013 à 
juillet 2014. 

De nombreuses manifestations sont programmées 
pour 2014 dont les principales seront : 

Un voyage de Panazolais à Picanya en mars à l’occa-
sion des Fallas de Valence, 
Les échanges scolaires, 
La venue d’une délégation de Picanya en mai, 
La signature à Panazol du serment de jumelage avec 
Markt-Erlbach en juin, 
La participation au marché de proximité à Picanya en 
juin avec pour la première fois des amis de Markt-
Erlbach. 

Pays de Pompadour—Oberelsbach  

L ’année 2013 a été riche pour le comité de jumela-
ge de Pompadour. Accueil des partenaires alle-

mands, convention avec le collège de Lubersac, prépara-
tion du voyage de 2014 et participation à des manifesta-
tions de l’Association des Communes Jumelées du Limou-
sin ont particulièrement marqué notre activité. 

Journées internationales  

des communes jumelées du Limousin 
Le Comité de jumelage de Pompadour tient à partici-

per aux activités régionales des autres communes jume-
lées. L’Assemblée générale et les journées d’information 
en font partie. Mais un événement plus marquant 
étaient en mai 2013 les « Journées internationales des 
communes jumelées du Limousin ». C’est avec un stand 

d’information et de vente de produits régionaux bavarois 
que les bénévoles du comité de jumelage ont cherché à 
faire connaître Pompadour et sa ville partenaire, Obe-
relsbach. 

Accueil d’une délégation bavaroise 
Une année sur deux, les communes jumelées reçoi-

vent leurs partenaires allemands. En 2013, la rencontre 
annuelle de jumelage a donc eu lieu chez nous, du 29 mai 
au 1er juin. 

C’est un programme varié et attractif qui a été propo-
sé à la délégation bavaroise. Anciens amis et nouveaux 
visiteurs ont participé avec plaisir aussi bien à des sorties 
culturelles qu’à des rencontres de réflexion commune et 
des moments de convivialité. 



 

27 

Activités 2013 - RENCONTRES DE CITOYENSRENCONTRES DE CITOYENS 
Ainsi, le groupe allemand et les familles d’accueil ont-

ils visité le château de Jumilhac, site majeur du Parc Na-
turel Régional, château féodal (XIIème-XVème) impression-
nant, agrémenté de jardins en terrasse. Ses toits féeri-
ques aux faîtières allégoriques, sa légende de « La Fileu-
se », ses pièces d’apparat et sa cuisine avec batterie de 
cuivres, valent bien le déplacement même depuis l’Alle-
magne. 

A l’usine de la Seynie de St-Yrieix la 
Perche, le groupe a pu découvrir les se-
crets de la fabrication de la porcelaine 
et admirer des pièces uniques, ancien-
nes et contemporaines. 

Dans le cadre du partenariat avec le 
Collège de Lubersac et de l’Année Euro-
péenne des Citoyens, deux moments 
d’échanges et de réflexion ont réuni 
Allemands et Français du jumelage avec 
des élèves du collège. C’étaient au collè-
ge des débats autour des initiatives ci-
toyennes européennes où les élèves 
nous ont impressionnés par le sérieux 
avec lequel ils avaient préparé ces sujets 
et où les échanges ont été particulière-
ment agréables. Et c’était à la Mairie de 
Pompadour une rencontre d’informa-
tion, et de discussion sur le thème de la 
citoyenneté et nationalité avec des témoignages de Fran-
çais ayant récemment acquis notre nationalité et l’inter-
vention de Messieurs les Maires de Pompadour et de 
Beyssenac. 

Et bien entendu, il y avait une large place pour la 
convivialité, avec des moments en famille, un repas 
« saucisses » entre participants à la rencontre et notam-
ment une soirée de Gala dans la salle polyvalente de St-

Sornin, animée avec beaucoup de talent par le groupe de 
danseuses de Mme Karina SCHODROCK. Nos amis alle-
mands ont été particulièrement impressionnés par leur 
prestation et espèrent bien les revoir chez eux. 

Les visiteurs bavarois ont exprimé avec beaucoup d’é-
motion leurs remerciements de l’accueil chaleureux et au 
départ de leur groupe, tout le monde s’est dit « à l’année 
prochaine à Oberelsbach » 

Voyage en Allemagne en 2014 
L’année 2014 sera en effet une année 
de voyage pour nous. Notre prochain 
voyage à Oberelsbach aura lieu du 27 
mai au 1er juin 2014, pendant le long 
week-end de l’Ascension. Dès mainte-
nant, le comité de jumelage se tient à 
la disposition de toutes les personnes 
ou associations intéressées par ce 
voyage vers notre commune jumelle et 
sa région. http://www.oberelsbach-
rhoen.de/Cette rencontre est actuelle-
ment en cours de préparation par nos 
amis allemands. Elle comportera des 
visites et rencontres autour du thème 
de la démocratie en Europe et des ini-
tiatives des citoyens: 

Une rencontre sportive,  
Une balade/randonnée dans le parc 

naturel qui jouxte Oberelsbach. Située au cœur de 
l’Allemagne à l’intersection de la Bavière, la Hesse et 
la Thuringe, la Rhön, région de moyenne montagne, a 
été déclarée réserve de biosphère par l’UNESCO en 
1991, 
Une visite de trois villes de la région, Würzburg 
(Bavière), Meiningen (Thuringe) et Fulda (Hesse). 

http://www.oberelsbach-rhoen.de/
http://www.oberelsbach-rhoen.de/
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L’annonce du voyage a déjà suscité le vif intérêt des 

élèves germanistes du collè-
ge de Lubersac et de leurs 
familles ce qui nous laisse 
espérer une délégation nom-
breuse pour cette rencontre 
de jumelage. 

Claudine CHARIEREYRAS, Présidente 

Saint-Robert — Oberreichenbach 

9 au 11 mai 2013 à Saint-Robert 

E n ce week-end de l’Ascension, le comité de jume-
lage a reçu une délégation d’Oberreichenbach, 

accompagnée par le Président Klaus DAMBECK. C’est en 
toute simplicité et sympathie que des familles de Saint-
Robert et des environs ont accueilli ceux qui avaient pu 
faire ce long voyage de 1 200 kms en bus ou en voiture. 

C’est Aubazine village perché, qui 
était au programme cette année 
avec la visite guidée du cloître, de 
l’abbaye et de l’église abbatiale. 
Tous ensembles nous avons admiré 
la beauté de ces bâtiments du 12ème 
siècle. 

Après un très bon déjeuner au Restaurant Lachaud 
qui a ravi les papilles de nos invités, nous voici partis en 
balade commentée, sur le Canal aux Moines, ouvrage 
d’art exceptionnel du 12ème siècle, creusé dans la roche 
par les moines cisterciens de l’abbaye. Les cisterciens, 

g r a n d s 
spécialis-
tes de la 
m a i t r i s e 
de l’eau, 
ont cons-
truit ce 

canal pour apporter l’eau cou-
rante au monastère.  
Cette journée très agréable 
s’est terminée par une soirée 
chez les hôtes. 
Pendant le séjour, une ren-
contre franco-anglo-allemande 

a été organisée autour du jeu de bawl ainsi qu’un 
concours de belote en équipes mixtes franco-allemande 
dans la bonne humeur. 

Après les discours et apéritif offert par la municipalité, 
la soirée d’adieu a réuni familles et élus autour d’un buf-
fet généreusement préparé par les membres du Comité 
de Jumelage. 

30 novembre 2013 - Soirée Choucroute 
Cette soirée dansante particulièrement conviviale a 

permis de réunir une centaine de personnes dans la salle 
Saint-Libéral à Saint-Robert et de passer un très agréable 
moment fort chaleureux.  
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Le nouveau Conseil d’administration était particulière-

ment satisfait de cette première expérience très encoura-
geante pour les bénévoles du comité de jumelage.  

Nouveau Conseil d’administration 

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 24 
août 2013, il a été procédé à l’élection des membres, sui-

te à la démission de Josette DUPRE, Présidente depuis la 
création. 

Vice-président: Jean-Pierre LUCON, 
Secrétaire titulaire: Madeleine DURAND, 
Secrétaire-adjointe: Mireille PERROT, 
Trésorier: Olivier DESMAISON, 
Membres: Hélène DAIRE, Francine DURAND, Serge 
BECOT, Rémy DOUSSEAUD. 
Josette DUPRE a été désignée Présidente d’honneur 

et remerciée pour toute son action.  
Pour le weed-end de l’Ascension 2014, une déléga-

tion de Saint-Robert et des environs sera accueillie par 
nos amis allemands d’Oberreichenbach, en Moyenne-
Franconie. 

Il convient de rappeler qu’il ne peut y avoir de jumela-
ge sans la participation active des élus, des habitants de 
la commune, du monde éducatif et associatif. Nous de-
vons montrer notre bonne volonté et détermination à 
renforcer la citoyenneté européenne, en créant des liens 
entre les citoyens. 

Annie GAUTHIER 
Présidente 

I ls étaient là nos amis espagnols, pour ce dernier 
week-end de juin. Emmenés par leur nouveau mai-

re Alberto SANTOS-ALEGRIA et accompagnés par l'an-
cienne « alcaldesa » Ana-Mary RODRIGUEZ-ENERIZ, dou-
ze adultes et neuf jeunes ont quitté Cabanillas le vendre-
di à l'aube pour rallier Saint-Victurnien dans l'après-midi. 
Quelques heures de détente bienvenue 
avant de se retrouver à la salle polyvalente 
pour un remarquable pot d'accueil organi-
sé par la municipalité et concocté par 
Francis, le cuisinier de l'école. Ana-Mary, 
Alberto et Jean DUCHAMBON ont été un 
long moment les vedettes de la manifesta-
tion, chacun rappelant son rôle dans la 
genèse du jumelage, son développement 
et son implication future. La soirée s'est 

poursuivie 
par une 
« auberge 
espagnole » 
à l'initiative 
du comité 

de Jumelage. 
Une bon-

ne nuit de 
repos et tout 
ce petit mon-
de se retrou-

vait fin prêt samedi matin pour notre 
voyage-découverte de la Corrèze en auto-
car. Première étape: Collonges-la-Rouge. 
Malgré une fine bruine intermittente, 
nous avons pu déambuler à loisir dans les 
rues de la cité historique de grès rouge, 
répondant ici et là, dans la mesure du 
possible, aux nombreuses questions de 
nos compagnons. 
La mi-journée arrivant, nous sommes par-

tis vers Donzenac pour une visite des « Pans de Travas-
sac », la carrière d'ardoises d'où ont été extraites celles 
ayant servi à la réhabilitation des toits de l'Abbaye du 
Mont-Saint-Michel. A l'entrée de la carrière, des tables 
(en ardoise bien sûr) nous ont permis de savourer confor-
tablement un copieux pique-nique. 

Saint-Victurnien — Cabanillas 
Echange citoyen 

 



Une fois restaurés, nous 
avons pu visiter les fameuses 
carrières sous la conduite d'un 
guide qui n'est autre que l'un 
des trois ouvriers travaillant 
encore sur le site d'exploita-
tion. On se sent tout petit à 
côté de ces énormes « pans », 
qui subsistent après extraction 
de l'ardoise car contenant trop 
de quartz. La visite s'est termi-
née par une très belle démons-
tration de clivage.  

Départ vers 
Uzerche, der-
nière étape de 
notre périple. 
Visite pédes-
tre tranquille 
dans les ruel-
les de la cité, 
suivie d'une 
pause-café 

bienvenue, avant le retour 
vers Saint-Victurnien. La jour-
née se termine par le repas du 
comité de jumelage. Comme la 
veille, les jeunes de Saint-
Victurnien ayant participé à 
l'échange de 2011 se sont 
joints à leurs amis espagnols. 
Ce fut une journée particuliè-
rement dense, instructive et 
très décontractée. 

Ce dimanche matin, visite 

du village martyr d'Oradour-
sur-Glane. Puis cérémonie offi-
cielle à la mairie où Jean DU-
CHAMBON et son homologue 
Alberto SANTOS-ALEGRIA ont 
solennellement redonné une 
impulsion au jumelage.  
Après un dernier repas pris 
dans les familles d'accueil est 
venue l'heure du départ. Tout le 
monde s'est retrouvé sur la pla-
ce et vers 15 H 00 la délégation 
espagnole est repartie vers Ca-

banillas où l'arri-
vée a eu lieu aux 
alentours de 
minuit. 

Tous ceux 
qui se sont im-
pliqués de près 
ou de loin dans 
l'organisation et 
l'animation de 

ce séjour peuvent en tirer une 
légitime fierté: le jumelage de 
Cabanillas et de Saint-Victurnien 
a de beaux jours devant lui. 
Aussi c'est avec plaisir que nous 
pouvons d'ores et déjà annoncer 
que le prochain échange aura 
lieu en mai 2014. Un car emmè-
nera les habitants de Saint-
Victurnien qui le souhaiteront à 
Cabanillas pour un séjour de 
quelques jours dans les familles.  
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Tulle – Schorndorf — Bury — Dueville 

 

Dueville a Tulle 

D epuis le début de l’année 2012 j’eus l’impres-
sion d’un manque… Probablement du à cette 

fatigue chronique que je ressens depuis ma naissance... 
En fait il s’agissait d’un manque de lumières, de couleurs 
et d’odeurs, bref d’un manque d’Italie (d’autant qu’un 
problème satellitaire me priva de la RAI pendant plu-
sieurs mois) et d’un manque de nos amis Italiens, de leur 
joie de vivre qui fort heureusement réchauffa notre 
froid séjour berlinois de février 2012. 

Et voilà, ce week-end nos amis de Dueville sont enfin 
là, avec leurs sourires ensoleillés pour nous recharger en 

vitamines C et D jusqu’à notre prochaine rencontre. Ces 
vitamines indispensables à la vitalité de notre jumelage: 
un bel enfant (comme Giuliano) qui fête ses 5 ans cette 
année. Il faut veiller sur lui (et sur Giuliano) pour qu’il 
croisse et profite et devienne ainsi bel et bon qu’un ri-
sotto de Patrizia, qu’une robe de Samanta, qu’une pein-
ture d’Emjl, qu’un jardin de Dueville, qu’une villa palla-
dienne, que les pré-alpes vicentines, bref que la Vénétie. 

Vous autres amis tullistes nous y aidez de toutes les 
manières dès que vous le pouvez et notamment en ac-
cueillant avec plaisir nos amis de Dueville. Je vous re-
mercie pour tout ce que vous faites pour eux, pour notre 
jumelage, pour nos jumelages. Vous montrez ainsi votre  
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belle générosité et je sais que vous aimeriez les garder 
plus longtemps, mais ils passent aussi vite qu’une Mase-
rati, mais qu’y a-t-il de plus fantastique qu’une Maserati, 
à la rigueur une Alfa-Romeo... 

Pour conclure, je reprendrai à mon compte cette 
phrase de Jacqueline MIGNON et Jeanine INSERGUET : 
« avec Patrizia, Giuliano et leurs filles, ce jumelage nous 
a apporté le plus beau des cadeaux », Tous les Duevillese 
représentent le plus beau des cadeaux pour les Tullistes. 

Discours prononcé par Guy Jean-Pierre PLAS le 28 
avril 2013 à 

Tulle 

Tulle et 

les Tullistes 

selon 

Giuliano 
C’est vrai, 

notre séjour à 
Tulle fut bref 
et beaucoup 
de personnes 
qui nous ac-
cueillirent le 
regrettèrent 
aussi. Malheu-
r e u s e m e n t 
quand nous 
organisons ce 
genre de voya-
ges nous de-
vons tenir 
compte de la 
période et du 
nombre de 
jours dont dis-
posent les 
voyageurs se-
lon leurs acti-
vités profes-
sionnelles ou 
autres, pour 
rester plus 
longtemps à 
Tulle il leur faut envisager des séjours privés. 

Toutefois, bien que bref, notre séjour à Tulle fut très 
agréable, intense et, grâce à votre comité de jumelage, 
très intéressant : la visite de la cave viticole, le spectacle 
folklorique,… 

Comme toujours, l’accueil fut très chaleureux et tou-
tes les personnes sont revenues plus que contentes des 
différentes familles qui les ont reçues. Pendant le voyage 
de retour, comme d’habitude nous avons fait parler les 
gens au micro dans le car pour raconter leurs expérien-
ces. Tous ont exprimé un commentaire très positif du 
voyage et particulièrement de leur séjour à Tulle, disant 

qu’ils avaient été affectueusement dorlotés par leurs 
familles d’accueil. Globalement on peut dire que malgré 
le temps « un peu froid et pluvieux » nous avons tous 
fait une belle expérience. A la demande générale des 
participants nous nous retrouverons dans quelques se-
maines pour un repas et pour voir les photos que Diego 
TASCA a récupérées de plusieurs voyageurs pour faire un 
CD du voyage que nous vous enverrons.  

C’est l’occasion pour moi de renouveler au bureau du 
Comité de jumelage et à toutes les familles hôtes nos 

compliments 
pour l’organi-
sation impec-
cable et pour 
vous remer-
cier tous au 
nom des par-
ticipants pour 
votre accueil 
formidable. 
Maintenant 
notre com-
mission de 
jumelage va 
s’employer à 
rendre agréa-
ble et chaleu-
reux votre 
séjour prévu 
en 2014 Mer-
ci!!!! et nous 
vous embras-
sons tous. 

La France 

et les 

Français 

selon Sa-

manta 
Merci, merci 
b e a u c o u p 
pour les mer-
v e i l l e u s e s 

journées passées avec les amis de Tulle. Quand j'arrive en 
France je suis très heureuse… J'aime beaucoup tout ce 
qui est français!!! J'aime le son des mots français, il est si 
doux... J'aime les gâteaux, la mousse au chocolat et les 
crêpes.... Ah quelle gourmande!!! J'aime les chansons 
d'Edith PIAF… J’aime « La vie en rose », qu’on trouve seu-
lement en France... J'aime l'histoire et les grandeurs de la 
Ville lumière... J'aime « La Marseillaise » et les drapeaux 
avec le bleu, le blanc et le rouge... Et j'aime aussi les Fran-
çais… pleins de fantaisie, modernes et nationalistes… J'ai-
me la France parce qu’elle est aussi belle que l'Italie et 
quand je viens chez vous je me sens chez moi!!! 

En ce jour de fin avril, le vignoble du plateau quercy-
nois ressemblait à une lande du Lancashire balayée 
par le vent du nord. Il obligea les visiteurs (52 Due-
villese et leurs amis tullistes) à se serrer sous les 
arbres pour se réchauffer et écouter les explications 
du viticulteur, et les engagea à entrer rapidement 
dans le chai. Là ils dégustèrent le vin qu’il produit 
avant de visiter Cahors et son célèbre Pont Valentré. 

Valse tullo-duevillese rythmée par le groupe folklori-
que « Lou Suquetou d’Auïtou » d’Egletons, avant les 
traditionnels discours et échanges de cadeaux 
dont… une sérénade surprise offerte par un chœur 
de Dueville chaleureusement inspiré. 
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Tulle à 

Schorndorf 
Notre vieille 
Europe… Je 
dis vieille car 
de son histoi-
re séculaire, 
que je par-
cours réguliè-
rement, je 

retiens priori-
tairement les 
évènements 
positifs, des 
plus anciens 
aux plus ré-
cents. Le plus 
positif d’en-
tre eux n’est-
il pas la créa-
tion de notre 
Communauté Européenne? Née la 
même décennie que moi, elle ne me 
désespère toujours pas, malgré tous 
les soubresauts qui l’agitent et tout ce 
que l’on médit d’elle. Peut-être parce 
que baptisée dans la « ville éternelle » 
elle nous apporte la paix; cette paix 
qui conditionne tous nos projets communs. 

Comme vous, je suis fier de contribuer à ce grand 
projet commun, la construction européenne, en m’occu-
pant de jumelages, projets communs par excellence. 
Comme elle, ils deviennent fragiles nos jumelages, aussi 
méritent-ils soins et attentions. Alors voici mon ordon-
nance de médecin des jumelages que j’ai l’impression 
d’être parfois: 

Curiosité et découverte, 
Apprentissage et pratique des langues, 
Voyages et séjours, 
Echanges et amitiés. 
En fait, ces fortifiants nous les prenons déjà tous ici 

mais il est grand temps de les administrer à forte dose 
aux jeunes et aux quadras de nos communes de manière 
qu’ils soient assez costauds pour reprendre le flambeau. 
Ainsi, ils réaliseront qu’un jumelage c’est une flamme 
qu’il faut entretenir pour qu’elle brille toujours ardem-
ment. Ici à Schorndorf, ma seconde patrie, je vis ardem-

ment et mes concitoyens aussi car, comme moi, ils ai-
ment Schorndorf et les Schorndorfer, même si cette an-
née, nous sommes seulement 7 Tullistes présents parmi 
vous. Mais 7 d’un coup comme dirait « Le vaillant petit 
tailleur » des frères GRIMM, voire 8 avec Corinne DEL-
MAS, la traductrice de ce texte, toujours de tout cœur ici 
par la pensée. Nos voisins espagnols qui aujourd’hui dé-
couvrent Schorndorf et les Schorndorfer vont aussi les 
aimer ardemment, j’en suis persuadé. Ainsi les flammes 
des jumelages et de la construction européenne ne se 
consumeront pas.  

C’est aussi pour raviver ces flammes que le Consulat 
Général de la République fédérale d’Allemagne à Bor-
deaux organise un séminaire du 24 au 27 octobre près 
de Poitiers. Dit d’impulsion, ce séminaire traitera de l’a-
venir des jumelages par « des projets capables d’attirer 
les jeunes générations et ceux qui sont au milieu de leur 
vie professionnelle et active » (voir page 51). Les partici-
pants, dont Ulrich KOST de Schorndorf, devraient en re-
partir, je l’espère, avec le souffle qui permettra d’attiser 

le feu des jumelages auquel se ré-
chaufferont les Européens du futur. 

Notre comité participe pleinement à la 
construction de l’Europe des citoyens 
en leur faisant découvrir l’Allemagne 
et l’Italie autrement, et maintenant 
aussi la Grande-Bretagne puisque il 

s’occupe des 
j u m e l a g e s 
avec Schorn-
dorf, Dueville 
et Bury. L’Al-
lemagne et 
S c h o r n d o r f 
qui me struc-
turent, l’Italie 
et Dueville 
que je porte 

j u s q u ’ a u 
bout de mes 
chaussures, 
la Grande-
Bretagne et 
Bury qui ti-
tillent notre 
vision de 
l’Europe  

Tombeaux baroques dans l’église gothique de Schwäbisch-Hall, ancienne ville libre d’Empire coquette et prospère à 60 km au nord-est de Schorndorf. 

Depuis 1991, le 3 octobre, les célébrations officielles de la fête nationale (Tag der deutschen Einheit) s’installent dans la capitale d’un des 16 Länder de la 
République fédérale. En 2013 Stuttgart en Bade-Wurtemberg les accueillait pour le plaisir de près de 500 000 visiteurs. Répartis dans toute la ville des 
stands de chaque Land présentant et proposant leurs spécialités et diverses animations bon-enfant, des musiciens de tous styles... 

Visite du circuit des 36 statues contemporaines réparties dans Schorndorf depuis 1987. 

Discours, échanges de cadeaux et dîner entre amis à la mairie puis au Restaurant LAMM. 
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nous obligeant à la conforter.  

Cela fait 23 ans que je vis jumelages et donc Europe. 
La Présidence de notre comité que j’assure, tant bien 
que mal, depuis 13 ans, se terminant dans quelques 
mois, je voudrais exprimer officiellement ma gratitude à 
Schorndorf (à ses paysages, à son urbanisme, à son ar-
chitecture) et aux Schorndorfer (à leur art de vivre, à 
leur générosité, à leurs élus). Merci de m’avoir ouvert le 
cœur et l’esprit des jumelages et de m’avoir rendu plus 
Européen. Régulièrement je viens aussi à Schorndorf 
« incognito », je continuerai tant que je pourrai car il 
s’agit d’une nécessité, une perfusion de Gemütlichkeit. 

Discours prononcé par GUY JEAN-PIERRE PLAS le 4 octo-
bre 2013 à Schorndorf 

Bury a Tulle 
La crise! Depuis 1973 j’entends parler de crise. J’aurai 

donc passé les 2/3 de ma vie en crise. Moi qui ne suis 
pas sujet à crise de nerfs. Moi qui n’ai pas connu la crise 
de la quarantaine. Et maintenant je dois affronter la cri-
se des jumelages au regard de mes responsabilités loca-
les et régionales dans ce domaine. Tous ici nous retrous-
sons nos manches pour la vaincre cette crise, notam-
ment par l’union, le plus beau synonyme de jumelage. A 
Tulle, Bury, Dueville et Schorndorf sont maintenant 
unies sous la même bannière pour que nos jumelages 
vivent et perdurent. 

Aussi, sommes
-nous telle-
ment heureux 
de recevoir à 
nouveau nos 
vieux amis de 
Bury et de leur 
offrir un pro-
gramme qui 
leur fasse ai-
mer encore 
plus Tulle et 
les Tullistes, La 
France et les 

Français… Mais était-ce vraiment nécessaire? Ce séjour, 
qui doit beaucoup à l’engagement fort, sincère et multi-
forme des adhérents et du bureau de notre comité, re-
place notre jumelage franco-britannique au 1er plan. Le 
rosier anglais que nous plantons aujourd’hui symbolise 
sa renaissance et ce square repeint aux couleurs du 
Royaume-Uni lui donnent de la lisibilité dans un quartier 
fréquenté, notamment par les jeunes. Cela satisfait plei-
nement l’anglomane que je suis et permet à l’amateur 
de gâteaux que je suis également de rappeler (Les Tullis-
tes savent tous que je rabâche beaucoup) ma propre 
recette du quatre-quarts: 

Un quart Français par nature, 
Un quart Britannique par fantaisie, 
Un quart Germanique par culture, 
Et un quart Italien pour les arts (certains, qui me 
connaissent bien, disent y compris mineurs… ils veu-
lent sans doute parler de ceux destinés aux fashion 
victims…). 
Alors vous comprendrez mon bonheur de savoir mes 

4 matrices réunies. Ainsi j’ai l’impression d’animer le 
concert des nations, comme on disait au XIXème siècle. 
D’ici que je me prenne pour le Chanceler METTERNICH 
au Congrès de Vienne… Mais alors, ma chère Yvonne, 
vous seriez mon Lord CASTLEREAGH. Et ainsi tous en-
semble nous retrouverons le rythme joyeux de la valse 
des jumelages, 
celle qui nous 
entraîne d’une 
ville à l’autre 
pour former 
une farandole, 
la farandole de 
l’amitié. 

Discours 
prononcé par 

Guy Jean-
Pierre PLAS le 

22 octobre 
2013 à Tulle 

A Tulle, visite de l’Hôtel Lauthonie de 
style Renaissance et du Cloître de la 
Cathédrale. Tous regardent vers le 
haut puis dans des miroirs dans les-
quels seules les voutes des galeries se 
reflètent à donner le vertige. 

Passage de Bury, plantation d’un 
rosier rouge des Lancastre par Joan 
GRIMSHAW, Deputy-Mayor de Bury, 
sur un air d’accordéon bien tulliste. 

Depuis plus de 30 ans, le grès rouge et 
les ardoises de Travassac de l’église du 
village du Saillant d’Allassac enchâs-
sent l’une des dernières créations en 
vitrail de l’artiste d’origine russe Marc 
CHAGALL (1887/1985). 

Conquis nos amis de Bury: Par le jeune 
vin des Coteaux de la Vézère (photos 
page suivante). 
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Vallée de la Gorre — Weihenzel 
 

E n 2013, les ac-
tions habituelles 

du Comité ont été 
poursuivies tout en 
développant un tra-

vail de collaboration avec d’autres associations de la 
Communauté de Communes. 

C’est ainsi que pour la décoration des fontaines et 
des puits à l’occasion des fêtes de Pâques, trois comités 
des fêtes du secteur (Saint-Auvent, Saint-Cyr, Cognac la 
Forêt) ont participé en décorant un élément de leur 
bourg. 

Nous avions donc cinq fontaines ou puits réalisés sur 
l’ensemble de la communauté de communes. 

Nous avons continué pour fêter la journée de l’Eu-
rope, par une action envers les enfants avec une ani-
mation à la médiathèque: cette année nous avons fait 
intervenir deux animatrices de la Maison de l’Europe 
avec des jeux et du matériel adapté; puis pour les 
adultes le pique-nique international s’est déroulé à 
Gorre le dimanche 12 mai. 

Au mois de juin, avec le comité des fêtes de Saint-
Auvent qui a adressé une invitation à nos amis de 
Weilhenzell, s’est organisée une randonnée gourman-
de à laquelle nous avons participé. Lothar, boucher de 
son métier est venu en France pour réaliser des sau-
cisses allemandes, grillées et dégustées avec de la biè-
re, lors d’une étape de la randonnée. Le feu tradition-
nel de la Saint-Jean a clôturé en beauté cette soirée 
chaleureuse. 

En ce qui concerne les jobs d’été, Marie et Claire sont 
parties travailler à Weilhenzell durant une dizaine de 
jours, en juillet, au jardin d’enfants. En contrepartie, 
nous avons reçu Nadine et Léna qui ont réalisé un stage 
au centre de loisirs (Cognac/St-Laurent) au mois d’août, 
pour une dizaine de jours. 

En septembre, les cours d'allemand ont repris tous 

les lundis soir pour les adultes et les mercredis après-
midi pour les enfants (aide aux devoirs) animés par Ma-
rie-Thérèse. 

Sur invitation des pompiers de Weilhenzell, du 2 au 6 
octobre, une délégation composée de pompiers de Saint 
Laurent sur Gorre, de membres de la Communauté de 
Communes accompagnés du Conseiller Général, et des 
responsables du jumelage, s’est rendue en Allemagne. 
Des démonstrations de manœuvres, des visites touristi-
ques (musée de matériel ancien de pompiers) des mo-
ments festifs ont agrémenté ce séjour. Les participants 
étaient ravis. Un grand travail de préparation a été réalisé 
par Monsieur Jean-Pierre LEONARD, président de l’Ami-
cale des Pompiers. 

La nouveauté de l’année, c’est l’ouverture de l’atelier 
bricolage adultes, les vendredis après-midi, les partici-
pants, sous la responsabilité de Colette, ont fabriqué de 
nombreux objets décoratifs, vendus lors du marché de 
Noël qui a eu lieu le 1er décembre. Grâce à cet atelier de 
nouveaux adhérents ont découvert l’ambiance du comité 
de jumelage. 

Pompiers allemands et français réunis (octobre 2013) 



Noces d’émeraude 

C ondat a été 
très animée 

le week-end de l’As-
cension 2013. De 
nombreux rendez-
vous étaient propo-
sés dans le cadre des 
40 ans de jumelage 
avec la commune de 
Forstfeld en Alsace. 
Des noces d’émerau-
de donc. 

Les membres de L’U.C. Condat (club de 
cyclisme) ont ouvert le bal en accompa-
gnant le bus de la délégation alsacienne 
pour son entrée dans la ville le 8 mai. Partis 
le 3 mai de Forstfeld, les cyclistes ont effec-
tué le chemin retour à vélo en suivant la 
route que les réfugiés alsaciens avaient em-
pruntée lors de leur déplacement pendant 
la Seconde Guerre Mondiale avant d’être 
recueillis par des familles condatoises. Ce 
trajet s’est effectué par étapes de 150 km, 
encadré par deux motards de l’Association 
Assurance Sécurité 
Courses de Condat. 
Lors des derniers 
kilomètres (Folles-
Condat), les cyclis-
tes ont bénéficié 
du renfort d’un 
invité de choix en 
la personne de Bru-
no GENEST, Maire, 
qui n’a pas hésité à 
monter sur un vélo 
et braver les intem-
péries. Ils ont en-
suite ouvert la route au bus alsacien, an-
nonçant ainsi aux nombreux spectateurs 
l’arrivée des invités. 

Alsaciens et Condatois se sont ensuite 
retrouvés autour du Monument aux Morts 
pour célébrer ensemble l’armistice de 
1945. Bruno GENEST et Robert HEIMLICH, 
Maire de Forstfeld, ont également inauguré 
une nouvelle plaque à la mémoire des sol-
dats morts pendant les conflits. 

Après une journée libre, le jeudi, passée 

dans les familles, hôtes et invités étaient 
conviés le vendredi 10 au déjeuner officiel 
offert par la Municipalité de Condat. Ani-
mé par Béatrice RAMADIER, Présidente du 
Comité de Jumelage, et Alain LASCAUX. Ce 
rendez-vous a permis aux deux maires de 
réaffirmer leur engagement dans le jume-
lage de leurs villes et de continuer à l’ani-
mer et à le faire vivre, prouvant l’attache-
ment profond et les liens particuliers 
créés au fil des années. Ils ont ainsi signé 
une charte et ont émis le souhait de se 

retrouver pour fê-
ter les 50 ans de 
cette « union ». 
Après une remise 
de cadeaux, les 
convives ont pu 
profiter de l’excel-
lent repas concocté 
par l’équipe de 
Laurent MOURIER 
et danser au ryth-
me de bonnes mu-
siques. 
Le samedi 11, le 

comité de jumelage proposait une visite du 
musée des Beaux Arts de Limoges après un 
moment de convivialité offert par l’Associa-
tion « Quorum ». Le soir, tous ont assisté au 
nouveau spectacle de « La Java des Gas-
pards » à l’Espace Confluences. 
Après ce programme riche en rencontres et 
partage, la délégation alsacienne est repar-
tie à Forstfeld le dimanche 12 mai vers 10 H 
00 après une collation offerte par l’Associa-
tion « Les Amis des Fleurs » à l’occasion de 

la traditionnelle 
« Fête de la fleur » à 
Condat. 
Tous ont promis de 
se revoir très vite, 
soit dans le cadre du 
jumelage soit de 
manière plus per-
sonnelle, l’amitié 
entre les familles 
s’étant crée, nourrie 
au fil des ans et des 
visites. 

Condat sur Vienne — Forstfeld 
40ème anniversaire de jumelage 
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L es ren-
contres 

et échanges 
entre Mérin-
chal et Öhnin-
gen ont com-
mencé il y a 
m a i n t e n a n t 
une généra-
tion. C’est, en 
effet, en 1984 
que cette belle 
aventure a vu 
le jour. En 
1988 les rela-
tions tissées 
aboutissent à 
un jumelage 
officiel des 
deux commu-
nes à Öhnin-
gen. En cette 
année 2013 était donc organisé le 25ème anniversaire à 
Öhningen début juillet. Une quarantaine de personnes, 
dont beaucoup de jeunes, est partie de Mérinchal pour 
un week-end de festivités. 

L’accueil du maire et du comité de jumelage de Öh-
ningen fut très chaleureux et le programme intensif. Les 
participants ont pu découvrir sous un chaud soleil les 
bords du lac de Constance grâce à deux promenades en 
bateau. La première visite fut pour Uberlingen, station 
balnéaire entourée de coteaux portant des vignobles, 

l’occasion de 
d é g u s t e r , 
chez un viti-
culteur plu-
sieurs vins 
très diffé-
rents des vins 
français. Sous 
un soleil tou-
jours radieux, 
la deuxième 
visite fut 
pour Stein 
am Rhein, 
voisine de 
Ö h n i n g e n , 
mais en Suis-
se, célèbre 
pour ses faça-
des décorées 
et couvertes 
de nombreu-

ses fresques que des guides parfaitement francophones 
ont expliquées aux participants.  

La fête fut également chaleureuse et amicale, au bord 
de l’eau, dans le magnifique village de Wangen dont l’as-
sociation musicale est réputée. Dans une ambiance tout 
aussi chaude se sont déroulées deux soirées, l’une à 
Wangen qui possède une salle avec vue imprenable sur le 
lac, l’autre à Öhningen dans la fameuse cave des sorciè-
res avec costumes et repas bavarois. 

Limoges — Seto 

10ème anniversaire de jumelage 

Les Journées de Seto 

P our célébrer le 10ème anniversaire du jumelage 
entre Limoges et Seto, la ville de Limoges a mis à 

l’honneur sa ville jumelle japonaise durant le mois de 
septembre et a organisé les « Journées de Seto », qui 
furent riches en découvertes et en rencontres. 

Dans le cadre de « Toques et Porcelaine », un chef 
cuisinier originaire de Seto a été invité à venir faire la 
démonstration d’une spécialité gastronomique japonai-
se présentée dans les créations de Cécile CHARROY, ar-
tiste designer ancienne élève de l’ENSA de Limoges. Le 
chef Yasuhiko YANAURA a également présenté l’art 

spectaculaire de la sculpture sur fruits et préparé un 
dîner franco-japonais en collaboration avec un chef li-
mougeaud. 

Le Service des Relations Internationales a par la suite 
organisé les « Journées de Seto » aux mois de septembre 
et octobre. Le public limougeaud a ainsi pu découvrir la 
culture japonaise à travers divers ateliers, démonstra-
tions, expositions, conférences, séances cinématographi-
ques et concerts, ainsi que la sérénité offerte par les jar-
dins japonais installés devant l’hôtel de ville et au cœur 
du Centre Saint-Martial. Ces manifestations ont été ap-
préciées par la délégation officielle japonaise accueillie à 
Limoges pour l’occasion. 

Mérinchal — Öhningen 

25ème anniversaire de jumelage 
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Une délégation de la ville de Limoges s’est également  

rendue à Seto en octobre 2013 afin de célébrer cet an-
niversaire important. Le groupe limougeaud « Artuan de 
Lierrée » y a donné un concert, organisé dans le cadre 
des « Journées de Limoges ». 

Enfin, c’est un groupe de jazz originaire de Seto, le 
« Miya Nakajima Quartet », qui a été invité au festival 
« Eclats d’Email » pour assurer le concert des villes ju-
melles qui y est organisé tous les ans sous la coupole 
d’Ester. 

Jubilés 2014 

 

  

 

45 ans 
 

TULLE—SCHORNDORF (All.) 
 

35 ans 
 

CHAMBOULIVE— GOZEE (Bel.) 
 

30 ans 
 

ISLE— GUNZENHAUSEN (All.) 
Du 7 au 10 juin, à Gunzenhausen 
 

25 ans 
 

CHAMBERET— SCHILLINGSFÜRST (All.) 
Du 29 mai au 1er juin, à Schillingsfürst 
 

CHATEAUPONSAC— BURGTHANN (All.) 
Du 28 juillet au 3 août à Burgthann 
 

OBJAT— HEILSBRONN (All.) 
Les 7 et 8 juin, à Objat et du 18 au 20 juillet, à Heilsbronn 

 

20 ans 
 

EYMOUTIERS— DIESPECK (All.) 
Du 29 mai au 1er juin, à Eymoutiers 
 

15 ans 
 

FEYTIAT— ARENYS DE MUNT (Esp.) 
Du 25 au 27 avril, à Arenys de Munt 
 

10 ans 
 

ROCHECHOUART— OETTINGEN (All.) 
Du 7 au 11 juin, à Rochechouart 
 

5 ans 
 

TULLE— SMOLENSK (Rus.) 
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Rencontre des jeunes  

en Allemagne 4/10 août 

2013. 

Q uatorze jeunes âgés de 
12 à 17 ans, encadrés par 

deux animateurs, ont retrouvé 
leurs amis Allemands et Italiens 
pour partager une semaine dans 
un camping à Heidenheim 
(Hechlingen am See, à environ 80 

km de 
N u r e m -
b e r g ) . 
Une se-
m a i n e 
que la 
pluie et 
les orages 
n'ont pas 
entachée. 

Au programme des visites, ils ont pu découvrir la ville 
typique de Rothenburg ainsi que son musée de la justice. 
Un questionnaire à l'appui et tout le monde a pu décou-
vrir les modes de punitions et de tortures qui avaient lieu 
au Moyen-âge. Ils ont aussi parcouru les rues de la ville 
d'Augsbourg qu'ils ont découverte cette fois par le biais 

d'une mission photos dont 
tout le monde se souviendra. 
Le groupe s'est essayé à l'accro 
branche et à la planche à voile 
à Brombachsee. Il a aussi réus-
si à profiter du site du camping 
pour flâner au bord du lac et 
s'y baigner. 
Pour finir, tout le monde est 
allé à Treuchtlingen pour profi-

ter du cen-
tre aqua-
r é c r é a t i f 
(thermes). 

La fin 
de la se-
maine a 
été mar-
quée par 
la confec-
tion d'un 
repas complet auquel tout le monde a participé 
(limonade, taboulé, mini calzones et leurs garnitures). 

De retour à Oberasbach, le groupe s'est promené 
dans les rues de Nuremberg avant de partager le barbe-
cue et la soirée d'adieu. 

Aurence Glane Développement 



Activités 2013 -   
Isle — Gunzenhausen 

Collège Jean Rebier 

D ans le cadre du programme européen Brigitte-
Sauzay soutenu par l’OFAJ (Office Franco-

Allemand de la Jeunesse), les 3 jeunes élèves de 3ème du 
Collège Jean-Rebier d’Isle, Raphaël AMILIEN, Clément 
BARDY et Valentin CATHERINOT, partis début janvier 
étaient de retour d’Allemagne, avec leurs 3 correspon-
dants allemands: Antonia, Theresa et Sven. 

Les familles 
f r a n ç a i s e s 
avec des 
membres du 
Comité de 
j u m e l a g e 
étaient là 
pour les ac-
cueillir à la 
gare de Limo-
ges le vendre-
di 29 mars. 

Un accueil plus solennel a été fait ensuite le mardi 2 
avril au Collège Jean-Rebier d'Isle. Autour d’une colla-
tion, la Principale Mme PELESZEZAK, entourée de Mlle 
TISSEUIL, professeur d’allemand et de Mr ARNAUD, pro-
fesseur principal, a félicité ces 3 jeunes devant les élèves 
de leur classe et souhaité la bienvenue aux 3 jeunes élè-
ves allemands qui ont été intégrés au collège jusqu’au 22 
Juin. La Présidente du Comité de jumelage, Colette TRU-
CHASSOU a aussi présentée ses félicitations et mots de 
bienvenue ainsi qu’Hélène CUEILLE, conseillère munici-
pale, représentant la municipalité. 

Fin mai, un repas offert par le Comité de jumelage a 
mis à l'honneur ces 6 jeunes. L'occasion aussi de rassem-
bler tous les acteurs de cet échange (jeunes, familles 
d'accueil, collège, comité, mairie) autour d'un bon mo-
ment de partage et de convivialité. 

Lycée Auguste Renoir 
Du 16 au 23 mars, le Lycée Renoir de Limoges a accueilli 
pour son échange scolaire les élèves du Simon-Marius 
Gymnasium de Gunzenhausen. Au cours d'une semaine 
de visites très chargée, les jeunes allemands ont pu dé-
couvrir Limoges et ses environs. A la veille de leur dé-
part, une réception était organisée au restaurant scolai-
re du lycée en présence des familles d'accueil, du provi-
seur du lycée, des professeurs et de représentants du 
Comité de jumelage d'Isle qui avaient été conviés. 

Les 50 ans de l’OFAJ 
L'année 2013 était celle du 50ème anniversaire du 

Traité de l'Élysée, mais également celle des 50 ans de 
l'OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse). L'orga-
nisme avait lancé en début d'année un appel à projets 
« 50 ans, 50 journées d'actions ». Le Comité de jumelage 

d'Isle, par l ' intermé-
diaire de sa commission 
jeune a déci- dé de ré-
pondre à cet appel et 
d ' o r g a n i s e r une jour-
née festive pour célé-
brer à sa ma- nière les 50 
ans de l'OFAJ. 

Le samedi 1er juin, une 
grande après- midi franco-
a l l e m a n d e s'est donc 
déroulée au CDTPI. De 
nombreuses animations 
ont été pro- grammées. 

Ainsi, les festivités ont été lancées par visioconférence 
depuis notre ville jumelle de Gunzenhausen par la Prési-
dente du Comité de jumelage et le Maire de Gunzenhau-
sen. Le groupe de hip-hop EHS Crew accompagné de 
EHW junior a présenté 2 spectacles de danse sur le thè-
me de l'amitié franco-allemande.  

Un peu plus tard dans l'après-midi, 6 jeunes collégiens  

39 



40 

Activités 2013 -   

 

(3 français et 3 allemands) effectuant le programme d’é-
change de l'OFAJ « Brigitte-Sauzay » ont pu faire part de 
leur vécu et témoigner leur encouragement à ce que 
d'autres jeunes suivent leur exemple.  

En milieu d'après-midi, une table ronde sur les rela-
tions franco-allemandes depuis 50 
ans était proposée à l'assistance 
venue en nombre et très intéres-
sée. Kati SCHUMANN, professeur 
d'allemand au Havre, et Edith MA-
TEJKA pour l'ALIFRAL (Association 
Limousine Franco-Allemande) tou-
tes deux allemandes ont pu appor-
ter des éléments très intéressants 
et nourrir un échange fourni avec 
la salle.  

Pour clôturer cette après-midi festive, les 
participants ont effectué un lâcher de ballon aux 
couleurs de nos deux pays et de l'Europe, offert 
le verre de l'amitié en présence des autorités locales et 
pu écouter un « bœuf musical » réalisé par les jeunes du 
comité de jumelage. 

Tout au long de l'après-midi, en fil rouge, étaient pro-
posés une dégustation de produits français et allemands, 
de la musique de nos deux pays des 50 dernières années, 
une fresque artistique où chaque participant et visiteur a 

pu exprimer son sentiment sur les relations franco-
allemandes, une exposition du CIDAL sur Berlin accompa-
gnée d'un quiz, ainsi que de nombreux jeux pour tous les 
âges.  

Cette journée de fête et de célébration de 50 ans 
d'amitié franco-allemande pour les jeunes 
aura été un véritable succès avec de nom-
breux visiteurs. Une journée montée de toute 
pièce en quasi intégralité par la commission 
jeunes du Comité de jumelage. Environ 15 

jeunes ont travaillé durant plu-
sieurs semaines au montage de 
ce projet.  Pour clore les festivi-
tés organisées partout en France 
et Allemagne pour les 50 ans de 
l'OFAJ, une grande fête était or-
ganisée à Paris les 5 et 6 juillet 
2013. Maxime NEGREMONT, a 
eu l'honneur de représenter la 

commission jeunes du Comité de jumelage d'Isle à ces 
célébrations en présence de nombreux ministres de nos 
deux pays. A cette occasion, un appel de la jeunesse fran-
çaise et allemande aux responsables politiques a été re-
mis afin de coordonner les politiques dans de nombreux 
secteurs. Il a également retrouvé sur place Sylvie FEJA qui 
représentait le Bezirk de Moyenne-Franconie.  

Pays de Pompadour– Oberelsbach 

Partenariat avec le Collège de Lubersac 

U n des objectifs majeurs du jumelage est l’ouver-
ture des jeunes à l’amitié avec le peuple alle-

mand et à l’apprentissage de sa langue. La maîtrise de 
l’allemand notamment constitue un atout particulier en 
ces temps où la mobilité est souvent facteur de réussite. 

C’est dans cet esprit que le comité de jumelage et le 
Collège de Lubersac ont décidé de travailler ensemble, 
grâce à un partenariat nouveau, formalisé par une 
convention. Le 30 avril, Mme Claudine CHARIEYRAS, pré-
sidente, et Mme Nathalie COLY, Principale du collège, 
ont signé cette convention en présence de Messieurs les 

Maires de Pompadour et Beyssenac et de membres des 
conseils municipaux ainsi que de représentants de la 
municipalité de Lubersac. Dans cette convention, ils ex-
priment leur souhait d’œuvrer conjointement pour une 
meilleure connaissance de l’Allemagne et de l’allemand 
de la part des adolescents de notre secteur, indépen-
damment de leur commune de résidence. 

Ils conviennent concrètement « d’organiser ensemble 
une ou plusieurs manifestations par an qui doivent per-
mettre aux élèves du collège d’entrer en contact avec des 
habitants de la commune jumelle ». 

Aussi bien le collège que les communes jumelées 
voient dans ce partenariat un nouvel essor pour le jume-
lage et une possibilité supplémentaire d’atteindre les 
buts poursuivis. L’intérêt que suscite la nouvelle classe de 
6ème « bi-langue », qui a ouvert en septembre au collège 
de Lubersac, montre que ce partenariat va tout à fait 
dans le sens des besoins et envies de nos jeunes. 

Dans le cadre de ce partenariat, le comité de jumelage 
s’est aussi mis à la recherche d’un établissement scolaire 
allemand en vue d’un échange, voire d’un appariement 
avec le collège. Les premiers contacts ont été pris, les 
élèves sont ravis et tout nous permet d’espérer que cela 
débouchera sur un partenariat durable. 



Sainte-Féréole — Manocalzati 

Activités 2013 -   

A près le départ de nos écoliers à Ma-
nocalzati, est venue l’heure d’ac-

cueillir au mois d’avril 2013, 17 écoliers de 
Manocalzati accompagnés de 3 professeurs 
et la présidente des parents d’élèves italiens. 
Les parents italiens ont fait de réels efforts 
pour cette continuité car, en Italie, il n’est 
pas si simple de laisser partir ses petits et de 
surcroit, pour un voyage qui demeure un ef-
fort pécuniaire pour chacun. 

Aussi la Mairie de Sainte-Féréole et le co-
mité de Jumelage ont eu à cœur de leur orga-
niser un séjour le plus agréable possible. 

Les associations de Sainte-Féréole ont, 
elles aussi, mis la main à la pâte. Quand ils 
n’étaient pas en cours avec les petits Flégeo-
lois, divers ateliers ou sorties leur ont été 

proposés: tennis, danse, repas entre écoliers 
des 2 écoles, visite de Brive, peinture sur ar-
doise, visite d’une ferme, visite des Pans de 
Travassac, sortie au parc du Renou à Limoges 
et une journée à Paris où un bus les attendait 
pour leur faciliter les déplacements. 
Après cette semaine franco-italienne, ce n’é-
tait pas le froid qui a régné durant le séjour 
qui faisait couler les larmes. Tous, bien sûr, 
promirent de se revoir. 
Les articles sur ce séjour français qui ont paru 
dans le journal de Manocalzati, ont montré 
que le comité avait atteint ses objectifs. 
Néanmoins même si les jeunes resteront tou-
jours les interlocuteurs privilégiés de ce parte-
nariat, le comité souhaite élargir ses actions 
aux autres tranches d’âge pour l’année 2014.  
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A l’école de Sainte-
Féréole. 

Autour d’une table les 
petits aussi communi-
quent mieux. 

Avec le Conseiller général 
Gilbert FRONTY. 

Les Hymnes lors de la 
réception par la munici-
palité. 

Les maitresses italiennes 
expriment leur joie d’être 
en France. 

A Paris. 

Et enfin dans des activités 
de plein air: toujours 
facétieux malgré le froid. 
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Activités 2013 —  

Tulle—Schorndorf 

Chantier solidaire du mercredi 

7 août, échange franco-

allemand 

L es 11 jeunes de l’échange franco-
allemand d’août 2013, ont parti-

cipé à un chantier solidaire qui avait 
pour but de renforcer les liens d’a-

mitié entre les participants, autour d’une bonne 
action. 
Ce chantier a pour finalité de rendre vivant et ac-
cessible au plus grand nombre de Rochechouartais 
le site de Fonvergne. Ce lieu est d’une grande im-
portance pour la commune car depuis le 1er janvier 
2012, y est planté un arbre à chaque naissance 
dans une famille rochechouartaise. 

Durant cette matinée, les participants ont entretenu 
les espaces verts et ont découvert le puits intarissable, 
selon Monsieur Jean BERNARD, Adjoint au Maire. Les jeu-
nes ont, par la suite, mis en place un espace de pique-
nique sur le site, le rendant ainsi plus accueillant pour les 
familles qui y viennent. Le midi, un repas a été pris sur la 
table fraichement montée. 

Cette matinée, programmée le deuxième jour de la 
rencontre, a permis aux jeunes de faire connais-
sance autour d’un beau projet et d’un repas pris 
en commun. 
Dans la continuité de ce premier pas, l’idée d’ins-
taller une pompe solaire pour puiser l’eau plus 
facilement a germée. Ce projet pourrait voir le 
jour prochainement. 

Le printemps des apprentis 

A  partir du 15 avril 2013, 2 apprenties serveuses 
du CFA des Treize vents de Tulle effectuaient un 

stage à Schorndorf: Laetitia FREYSSINEL et Vanessa 
VAYNE qui âgées de 19 ans, travaillent respectivement 
dans des restaurants d’Argentat et de Brive. Elles complé-
taient ainsi leur formation en salle au restaurant 
« Courage » de La Künkelin Halle qui reçoit régulièrement 
des apprentis de l’établissement tulliste. Matthias KLOP-
FER les reçut en mairie entouré de Sonja SCHNABERICH-
LANG, chargé des jumelages à la Ville de Schorndorf, et 
d’Anne-Marie HEIDERICH, la plus francophile des Schorn-

dorfer, traductrice du comité de jumelage. 

Rochechouart — Oettingen 
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Le printemps des lycéens 
Hallo, nous prenons une fois de plus la plume afin de 

vous narrer les aventures des Schorndorfer dans notre 
belle ville de Tulle. Après le merveilleux séjour que nous 
avaient offert nos amis allemands nous ne pouvions faire  

autrement que de leur rendre la pareille. 

Le 29 avril 2013, au soir, nous attendions donc avec la 
plus grande impatience nos correspondants. Dès la des-
cente du bus, ce ne furent qu'accolades et embrassades 
amicales... Ah ! Que ces 5 mois nous avaient paru longs!!! 

Le premier jour, les allemands découvrirent notre ly-
cée avec ses cours, ses élèves... Puis, nous avons conti-
nué par une visite de la mairie et un petit casse-croûte 
amélioré avec au menu, des croissants et des chocolati-
nes, typiquement français. Une fois restaurés et satisfaits 
par le discours d'accueil, nous nous mîmes en route pour 
une escapade en Dordogne. Tout d'abord, les jardins 
d'Eyrignac, merveilleuse oasis de verdure et de calme, 
puis Sarlat, perle du Périgord, que nous visitâmes avec 
entrain. Enfin, la Roque-Gageac avec ses inoubliables 

maisons troglodytes. 
Le 2ème jour, ce fut journée de repos. Certains en pro-

fitèrent pour faire visiter la belle région de la Corrèze à 
nos amis allemands et d'autres optèrent pour des grasses 
matinées bien méritées.  

Le jeudi, la solennité fut de rigueur. En effet, sous des 
cieux peu cléments, déversant à grands flots leur irrita-
tion sur nos têtes, nous fîmes la visite du lieu martyr 
d'Oradour-sur-Glane. Cela restera sans doute l'un des 

après-midi les plus émouvants de notre vie. Ce n'étaient 
pas tant la présence des ruines qui était explicite mais 
l'absence de vie et de bruits communs à toute ville de 
Lima à Moscou. Nous rentrâmes tristes, mais instruits du 
malheur des peuples. 

Le dernier jour de classe de la semaine, le vendredi, 
nous visitâmes l'Auvergne. Nous nous arrêtâmes tout 
d'abord aux fontaines pétrifiantes de Saint-Nectaire dans 
lesquelles nous fîmes connaissance avec le procédé de 
gravure et de marbrisation de la fabrique familiale. Puis 
nous voyageâmes jusqu'à Vulcania, où nous découvrîmes 
les caractéristiques de la Terre durant le reste de la jour-
née dans le cadre majestueux d'un volcan reconstitué et 
grâce de diverses activités. 

Lors du week-end, plusieurs options furent prises par 
les familles accueillantes, il y eut les tenants du parcours 
culturel, de Rocamadour au gouffre de Padirac et les 
adeptes du farniente et du shopping qui eurent droit à 
une visite, certes pas très culturelle mais très bien organi-
sée, des quartiers commerçants de Brive. Nulle boutique 
ne fut apte à résister à la science des jeunes Françaises et 

à l'instinct des jeunes 
Allemandes… 
Le dernier jour, puis-
qu'en ce bas monde, 
l'homme est condam-
né à travailler, il fallut 
se résigner à une ma-
tinée de classe, riche 
en traductions, pas 
toujours aisées!!! 
Rassurez-vous, l'après
-midi fut tout de mê-
me moins studieux, 
en effet, une excur-
sion au musée du 
Président de Sarran 
nous divertit de ses 
mille et unes curiosi-
tés plénipotentiaires. 
Enfin vînt l'heure, elle 
était inéluctable et 
graves nous nous sen-
tions. Mais, en guise 
de consolation, au 

moins avions-nous la certitude qu'il ne s'agissait point 
d'adieux à jamais et que ces au revoir, loin d'être des ana-
thèmes, nous rapprocheraient par-delà les distances. 
Nous garderons, et je crois pouvoir parler au nom de 
tous, de cette expérience une inébranlable foi en les rela-
tions franco-allemandes, présentes ou futures 

Les Schorndorfer vous saluent une dernière fois et 
rendent leurs portes-plumes! 

Les élèves germanistes du Lycée Edmond-PERRIER 

Activités 2013 —  
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Activités 2013 - MARCHÉS DE NOËL 

Egletons au marché de Noël d’Uffenheim 

L e marché de Noël se tient toujours le 
deuxième week-end de l’Avent à Uf-

fenheim et cette année le comité a organisé 
un déplacement sur ce thème. 

Une première halte à Colmar a permis 
de suivre une visite guidée de la vieille vil-
le puis de flâner sur les cinq marchés de 
l’Avent installés sur différentes places.  

Après cette pause alsacienne le groupe a 
repris la route pour finir d’arriver à Uf-
fenheim sous quelques flocons de saison. La 
soirée en famille a permis à chacun de se 
retrouver ou, pour les nouveaux, de faire 
connaissance. 

La journée de sa-
medi a donc été 
consacrée à la visite 
de marchés de Noël 
de différents styles. 
Celui de Würzburg, 
la belle ville résiden-
ce baroque au bord 
du Main, tel qu’il se 
tient dans les cités 
moyennes et plus 
importantes avec ses 
nombreux stands 
proposant toutes 
sortes d’objets de dé-
coration et toutes 
sortes de restaura-
tions réconfortantes, 
dont les fameux 
punchs et vins 
chauds, avec ou sans 
alcool, au vin rouge 
ou au vin blanc de 
la région car en fait 
la visite au marché 
de Noël est, pour nos 
amis allemands, d’a-
bord l’occasion de se rencontrer autour 
d’une table haute un mug chaud entre les 
mains. L’après-midi avançait, le marché se 
remplissait lorsque notre groupe a quitté 

Würzburg pour un gros bourg situé à 
proximité aussi au bord du Main, connu 
pour être un haut lieu de la viticulture et 
un village d’artistes, Sommerhausen. Là le 
touriste entre dans les maisons, les granges 
habillées en tenue de Noël, le souffleur de 
verre s’active, on se bouscule un peu pour 
découvrir les objets artisanaux offerts à la 
vente, tout le village est transformé en 
marché de Noël grandeur nature. Pour-
quoi ne pas goûter le raifort à la groseille, 
pour agrémenter la viande de bœuf ou le 
gibier, ou au coing pour accompagner le 
fromage ou la tartine beurrée? 

La nuit tombe et il 
est temps de retrou-
ver Uffenheim et 
s o n  m a r c h é 
« familial »: animé 
par quelques asso-
ciations plutôt cari-
tatives. Une famille 
a ouvert sa cour 
pour abriter le bu-
reau de poste du pè-
re Noël! Comme à 
Egletons tout le 
monde se connaît et 
se reconnaît. Un 
groupe de jeunes en-
fants chantent, 
quelques musiciens 
donnent l’aubade, 
Saint-Nicolas et le 
« Christkind », l’en-
fant Jésus figuré 
par une petite fille, 
distribuent des gâ-
teaux de Noël aux 
enfants, seulement! 
Les plus grands se 

réchauffent avec le punch traditionnel, 
« Feuerzangbowle », concocté sur place par 
Christine, la spécialiste du genre. 
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M arché de Noël de Stein du vendre-
di 29 novembre au dimanche 1er 

décembre. 

Nous  avons  voyagé  dans  de  bonnes 
conditions climatiques le 28 novembre et le 
2 décembre.  La délégation comptait dix 
participants dont trois jeunes qui ont ap-
porté un renfort joyeux et découvert le cli-
mat fraternel de nos relations avec nos cor-
respondants ainsi que la sympathie de la 
population de Stein. 

Le gui, le houx que nous avons proposé à 
nos amis allemand étaient cette année de 
première qualité. Le fromage creusois, le 
vin de «Guéret» (du Bordeaux bien sûr…)
ont été dévalisés.  

Nous  sommes  donc repartis  pratique-
ment sans invendus mais avec le Glühwein, 

les Lebkuchen, les Stollen proposés à la ven-
te sur notre stand de Noël à Guéret. Nous 
avons aussi ramené nombre de caisses de 

bière et de cadeaux à distri-
buer à nos adhérents. 
Le stand de Noël à Guéret, 
lui a eu lieu le samedi matin 
14  décembre  Place  Bon-
nyaud près de la Fontaine 
des Trois Grâces à l’abri d’un 
chapiteau  installé  par  les 
services techniques de la vil-
le. Le vin chaud offert est 
toujours  apprécié,  les  den-
rées périssables ont été ven-
dues car nos adhérents fidè-
les sont venus faire leurs em-
plettes. Nous avons pu discu-

ter avec nos amis et rencontrer quelques 
nouvelles têtes.  

Activités 2013 — MARCHÉS DE NOËL  

Guéret au marché de Noël de Stein 

 



Gunzenhausen  au marché de Noël d’’Isle 

L e Comité de jumelage d’Isle recevait 
début décembre une délégation de 

Gunzenhausen pour le week-end du marché 
de Noël. Environ 25 personnes avaient fait 
le déplacement dont le Maire de Gunzen-
hausen, Joachim FEDERSCHMIDT et son 
épouse Kathrin, ainsi qu’Ingrid PAPPLER, 
la Présidente du Comité de jumelage. Après 
un accueil chaleureux à la Mairie d’Isle, les 
invités ont passé la soirée dans leur famille 
d’accueil.  

Le samedi ma-
tin, les deux co-
mités et les mai-
res se sont retrou-
vés pour une ré-
union de travail 
permettant de 
faire un retour 
sur les nombreu-
ses activités de 
l’année 2013, mais 
surtout d’échan-
ger sur les prépa-
ratifs du 30ème an-
niversaire entre 
les 2 villes, qui se 
déroulera en juin 
prochain à Gun-
zenhausen. La 
matinée s’est terminée par 2 visites gui-
dées: un groupe a été à la chaufferie du 
CHU de Limoges, tandis qu’un autre s’est 
rendu à l’usine Bernardaud. En fin de 
journée, l’Avenir Musical du Limousin 87, 
invité par le Comité de jumelage, a joué en 
l’honneur de la délégation allemande, un 
concert de la Sainte-Cécile au Centre cultu-
rel d’Isle. L’occasion pour ce bel orchestre 
de présenter leur nouvel album et de don-
ner un avant goût des festivités du mois de 
juin prochain, car l’AML 87 se produira 
pour le 30ème anniversaire à Gunzenhau-
sen. L’ensemble de la délégation allemande 
et du public a plébiscité la qualité et la va-

riété des partitions jouées. Pour terminer 
la journée, les comités, les familles d’ac-
cueil et la délégation allemande, étaient 
conviés par le Maire et le Conseil munici-
pal à un repas convivial servi par les jeu-
nes français et allemands. 

Le dimanche, jour du marché de Noël, les 
visiteurs ont pu retrouver comme à leur 
habitude de nombreux produits allemands 
dans la Maison du Temps Libre: saucisses, 

c h o u -
c r o u t e , 
charcute-
rie, bière, 
v i n 
c h a u d , 
gâteaux, 
poteries, 
d é c o r a -
tions de 
Noël… Il 
y en 
a v a i t 
pour tous 
les goûts. 
Dès 6 H 
00 du 
m a t i n , 
des mem-
bres du 

Comité de jumelage de Gunzenhausen s’ac-
tivaient pour préparer et cuire sur place 
plus de 1500 Bretzel. Les jeunes ont animé 
un stand avec plusieurs jeux. Il était aussi 
possible de prendre des renseignements et 
de s’inscrire pour le voyage organisé pour 
le 30ème anniversaire de jumelage. Ce mar-
ché aura été encore un véritable succès, 
tout au long de la journée, le public a été au 
rendez-vous sous un beau soleil. 

La délégation allemande est repartie 
après un week-end intense en activités et 
en émotions avec la promesse faite par les 
deux comités de se revoir très prochaine-
ment.  
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Un avant -goût de Noël à Oettingen 

U ne fois encore le comité de jumela-
ge de Rochechouart a participé au 

marché de Noël à Oettingen. 

Ambiance dans la magie de Noël, lumiè-
res, décorations, odeurs de vin chaud et les 
petits chalets en bois……Tout y était nous 
rapporte les 4 bénévoles (les couples Mary-
lène et Jacky PENICHOU et Christine et 
Patrice NORMAND) qui pendant 3 jours 
ont été les ambassadeurs de Rochechouart 
et avec succès ont vendu les produits fran-
çais: fromages, charcuteries, vins …. 

L’accueil de nos amis allemands a été 
très très chaleureux et le petit plus cette 
année: la chorale « Philomèle » était du 
voyage; alors chants se sont mêlés à la bon-
ne humeur et on peut dire que tout le mon-
de revient très enthousiaste! 

Marylène PENICHOU pour les bénévo-
les du CJRO 

L a fin de l’année 2013 a été marquée 
par le cinquième marché de Noël à 

Mérinchal, confortable-
ment installé dans la 
grande salle au premier 
étage du château de la 
Mothe. À la différence de 
certaines années les visi-
teurs n’ont pas eu à bra-
ver le froid car il faisait 
doux. Le Père Noël, tou-
jours généreux et attentif, 
distribuait des friandises 
aux petits enfants, mais il 
avait très chaud en raison des conditions 
météorologiques! Ils sont encore venus nom-
breux témoigner leurs encouragements, 
leur soutien, avec gentillesse et bonne hu-
meur, à l’association organisatrice. 

L’Entente Sud-est proposait des sapins de 
Noël, des bouquets de houx et de gui. Les 
autres exposants offraient un large éven-
tail de présents, en particulier des produits 
du terroir régalant tout autant les yeux 

que les palais gourmets puisqu’il y avait 
deux chocolatiers. 

Un stand tenu par les en-
fants de l’école primaire 
de Mérinchal attirait à 
nouveau l’attention. Les 
jeunes, sous le regard 
bienveillant de leurs maî-
tresses et de quelques ma-
mans et même de papas 
toujours dévoués, s’illumi-
naient en expliquant leur 
démarche dans la réalisa-
tion de calendriers.  

Le rez-de-chaussée permettait de se res-
taurer en savourant les succulentes gâteries 
préparées par des mains expertes. 

Ce fut à nouveau une belle réussite, même 
si l’affluence était moindre. 

Enfin, il faut signaler le concert de gospel 
en l’église de Mérinchal organisé par l’En-
tente Sud-est avec la participation du comi-
té de jumelage. En somme une année bien 
remplie. 

Le marché de Noël de Mérinchal 

Rochechouart au marché de Noël d’Oettingen  
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