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2 016 aura été marqué par un tour-
nant important pour l’Association 

des Communes Jumelées du Limousin 
(ACJL). En effet, après 9 années passées 
à la présidence, Liliane DURAND-
PRUDENT avait émis le souhait de ne pas 
renouveler son mandat à la tête de 
l’association. Le Conseil d’administration 
réuni à l’occasion de l’assemblée géné-
rale à Arnac-Pompadour le 9 avril 2016 a 
décidé à l’unanimité de me confier la 
tache, ô combien passionnante, de pour-
suivre le travail engagé et de lancer une 
nouvelle dynamique au travers de nou-
veaux projets. Je souhaite au travers de 
ces quelques lignes remercier Liliane et 
ses équipes successives pour le travail 
réalisé depuis tant d’années. Notre association est re-
connue pour son action, pour son sérieux et pour son 
coté novateur. Que ce soient les collectivités, les comi-
tés de jumelage ou nos partenaires, tous louent notre 
action et notre implication territoriale. Tout cela est le 
fruit de 30 années durant lesquelles élus et bénévoles 
de comités de jumelage se sont unis pour mettre au 
service de tous leurs savoir-faire et leur savoir-être afin 
de faire avancer la cause des jumelages.  

2016 aura une fois encore été une année marquée 
par des drames humains et le terrorisme à l’échelle eu-
ropéenne et internationale. Nous ne pouvons que le 
regretter et nous en désoler. Les jumelages sont avant 
tout l’émanation d’actions portées par des élus et des 
citoyens sur nos territoires. Ce sont ces actions et initia-
tives qui font la fierté de nos jumelages et de nos villes. 
Ce sont ces actions et initiatives qui permettent au 
quotidien de lutter contre la barbarie, contre le scepti-
cisme et qui nous permettent de dire haut et fort que, 
oui, les citoyens peuvent agir et que, oui, la citoyenneté 
européenne et internationale existe. Tous ces éléments 
sont également nécessaires au bon fonctionnement de 
notre démocratie, si chère à notre pays et à notre conti-
nent.  

2016 aura permis la continuité de nombreux projets 
déjà engagés par la précédente équipe, mais aussi de 

lancer de nouvelles dynamiques autour 
de la communication et du développe-
ment de notre réseau au territoire de la 
Nouvelle-Aquitaine. Il nous faudra du 
temps et beaucoup d’énergie pour y arri-
ver, mais ce défi de grande ampleur 
nous le relèverons tous ensemble pour 
partager nos expériences.  
2016 c’est aussi une image renouvelée 
pour l’ACJL avec un nouveau logo et une 
nouvelle identité graphique. C’est aussi 
évidemment le renouvellement du con-
seil d’administration, ce dernier que je 
souhaite remercier pour son implication 
à mes cotés dans la vie de l’association. 
Je profite de l’occasion qui m’est donnée 
ici pour remercier Guy-Jean-Pierre PLAS 

qui réalise de A à Z cette publication. C’est aussi le 
changement de chargée de mission avec le départ de 
Pierre-Louis remplacé par Alicia. Notre personnel joue 
un rôle primordial pour faire avancer quotidiennement 
nos activités, qu’ils en soient eux aussi sincèrement re-
merciés.  

2016 c’est surtout vous qui l’avez construite par vos 
nombreuses actions, activités, initiatives et rencontres 
organisées partout dans vos communes ou chez vos 
jumelles. La lecture de ce bulletin vous donnera un large 
aperçu de la diversité de tout ce que vous avez pu faire 
et mettre en place. Il est fantastique de pouvoir consta-
ter l’implication de vous tous, élus et bénévoles, pour la 
cause des jumelages. Je ne peux aujourd’hui que vous 
encourager dans vos villes et comités de jumelage, et 
nous encourager nous à l’ACJL (et à vos côtés) à pour-
suivre nos œuvres et à les amplifier.  

2017 sera une année importante pour l’ACJL avec de 
nombreux projets et perspectives. Vous serez associés 
à la plupart et nous n’aurons qu’un seul objectif: celui 
d’avancer ensemble et de continuer à promouvoir les 
jumelages comme nous savons tous le faire depuis des 
années… 

Bien amicalement à tous et bonne lecture!  
Maxime NEGREMONT 

EDITORIAL 

Maxime NEGREMONT 
Président de l’Association  
des Communes Jumelées  

du Limousin 

La Maison de l’Europe en Limousin 
partage ses locaux situés  

51 avenue Georges-Dumas  
à Limoges. 

avec  
l’Association des Communes  

Jumelées du Limousin. 
 

Lors de la réunion commune entre 
les bureaux des 2 associations du 

12 janvier 2017, il a été décidé 
qu’une des 2 vitrines donnant sur 
la rue serait désormais dévolue  

à la présentation de l’ACJL  
et de ses activités. 
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Adhésions 2016 

Assemblée générale 2016 

INFORMATIONS ACJL 

2 016 aura vue l’adhésion de la commune de 
Larche (Corrèze) à l’ACJL. Désormais ce sont près 

de 70 entités qui adhèrent à notre association. La com-
mune de Larche (environ 1 600 habitants) est jumelée 
avec Scheinfeld en Allemagne depuis 2014.  

La grande nouveauté 2016 est la possibilité pour l’en-
semble des entités de Nouvelle-Aquitaine d’adhérer à 
l’ACJL. Suite à la réforme territoriale et à la fusion des 
régions, il est apparu nécessaire à l’Association des 
Communes Jumelées du Limousin de s’adapter à cette 
évolution territoriale en s’ouvrant à l’ensemble du terri-
toire de la Nouvelle-Aquitaine. D’une part pour faire 
partager 30 années d’expérience sur les jumelages aux 
entités de Nouvelle-Aquitaine, et d’autre part car plu-
sieurs communes de l’ex-région Aquitaine ont déjà émis 
le souhait d’adhérer à l’association. Cela impliquait une 
modification de l’article 1 des statuts. L’ACJL s’est réunie 
en Assemblée générale extraordinaire le 5 novembre 
2016 afin de modifier son article 1. A l’unanimité, l’article 
1 ainsi rédigé a été adopté: 

Article 1: Préambule 
Il est constitué une association régie par la loi du 1er 

juillet 1901 sous le titre de «Association des Communes 
Jumelées du Limousin». Elle rassemble les diverses 
«entités» adhérentes du Limousin, étendues à la Nou-
velle-Aquitaine, jumelées ou en cours de jumelages 
avec d’autres «entités» d’Europe ou d’autres continents. 
Par «entité», on entend: 

 Une commune, 

 Un regroupement de plusieurs communes, 

 Une communauté de communes, 

 Une communauté d’agglomération, 

 Une communauté urbaine, 

 Une métropole. 
Désormais, l’ensemble des entités de la région Nou-

velle-Aquitaine peuvent rejoindre notre association et 
bénéficier de 30 années d’expérience dans le domaine 
des jumelages.  

L ’assemblée générale 
2016 de l’Association 

des Communes Jumelées 
du Limousin s’est tenue à 
Arnac-Pompadour 
(Corrèze) le samedi 9 avril 
2016. Devant une assem-
blée réunissant plus de 
soixante personnes et re-
présentant une trentaine 
de communes du Limousin, 
les participants à l’assem-
blée générale de l’ACJL ont 
été reçus par un représen-
tant de la municipalité et 
accueillis par le comité de 
jumelage. Après l’approba-
tion du compte rendu de 
l’AG 2015, Liliane DURAND-
PRUDENT, Présidente de 
l’ACJL, a fait le rapport mo-
ral de l’année écoulée insis-
tant sur la nécessité de 
renforcer les jumelages au 
regard du contexte inter-
national encore très diffi-
cile. Elle en a aussi profité 
pour faire un bilan de ses 9 
années passées à la prési-
dence de l’association puis-
qu’elle avait annoncé lors 
de l’AG 2015 qu’elle ne sou-
haitait pas être candidate à 
la présidence au renouvel-
lement de 2016.  
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Commission  
de coordination  
Conseil régional 

Conseil d’administration 

L a commission 
de coordination 

avec le Conseil régional 
de Nouvelle-Aquitaine 
s’est tenue le 31 mai 
2016. Cette commis-
sion se réunit une fois 
par an et est composée 
d’élus de la Région, des 
services de la Région 
et de membres de 
l’ACJL. Ce moment 
d’échange et de par-
tage, prévu dans la convention unissant les deux par-
ties, permet de rendre compte des actions menées tout 
au long de l’année par l’ACJL en faveur des jumelages et 
de la coopération européenne et internationale. C’est 

également à l’occasion 
de cette réunion que 
sont discutés et validés 
les projets de l’associa-
tion.  
Au cours de l’année, et 
suite aux évolutions 
territoriales, plusieurs 
rendez-vous ont été 
organisés avec les ser-
vices de la Région 
Nouvelle-Aquitaine 
pour faire le point sur 

les dossiers de l’ACJL et envisager les pistes des futures 
collaborations avec la collectivité. Ainsi, en fin d’année, 
une rencontre avait lieu avec Monsieur Jean-Michel AR-
RIVE, Directeur Europe et international.  

Par la suite, le compte rendu d’activités a démontré la 
vitalité de l’association, avant que le compte rendu 
financier soit présenté. Avant que le nouveau conseil 
d’administration ne soit élu, Liliane DURAND-
PRUDENT en a profité pour remercier toutes celles et 
tous ceux qui se sont investis dans l’association et qui 
ne briguaient pas le renouvellement de leur poste. Le 
conseil d’administration renouvelé s’est réuni dans la 
foulée pour élire Maxime NEGREMONT à la présidence 
de l’association pour une durée de 2 ans. Celui-ci a 
ensuite présenté le programme d’activités 2016, l’asso-
ciation ayant décidé d’axer son travail sur la communi-
cation (aussi bien la sienne que celle à destination des 
comités de jumelage), à anticiper un élargissement de 
l’activité au territoire de Nouvelle-Aquitaine et à conti-
nuer d’accompagner collectivités et comités de jume-
lage dans leurs actions quotidiennes. Enfin, il a été 
proposé à l’assemblée générale de voter une baisse de 
près de 15 % des cotisations des entités adhérentes.  

Article: « Le Populaire du Centre » 

L ’assemblée générale a élu un nouveau conseil 
d’administration, pour partie renouvelé. En voici 

sa nouvelle composition:  
Président 
 Maxime NEGREMONT, Conseiller municipal délégué 

aux Relations Internationales – Isle (87) 
Présidents d’Honneur 
 Jacques TAURISSON 

 Jean-Pierre SALESSE 
Vice-présidents 
 Guy Jean-Pierre PLAS, Président du Comité de ju-

melage Tulle-Schorndorf-Bury-Dueville (19) 

 Yves COUTURIER, Président du Comité de jumelage 
de Saint-Sulpice-le-Guérétois (23) 

 Daniel SABOURDY, Administrateur du Comité de 
jumelage de Panazol (87) 

Secrétaire 
 Claudine CHARIEYRAS, Présidente du Comité de 

jumelage du Pays de Pompadour (19) 
Secrétaire-adjoint 
 Joël CHASSARD, Président du Comité de jumelage 

de Noblat-Aigues-Vives (87) 
Trésorier 
 Mathieu OLIVEIRA, Conseiller municipal délégué à la 

Jeunesse et à l’Animation – Egletons (19) 
Trésorier-adjoint 
 Gérard CHAMPAUD, Administrateur du Comité de 

jumelage d’Eymoutiers (87) 
Autres membres du Conseil d’administration 
 Jean-Bernard TIGOULET, Président du Comité de 

jumelage d’Aixe-sur-Vienne (87)  
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Formations 

 Jacques FAURE, Adjoint au Maire de Royère-de-
Vassivière (23)  

 Nadine REYNES, Présidente du Comité de jumelage 
de La Souterraine (23) 

 Jany-Claude SOLIS, Présidente du Comité de jume-
lage d’AGD-Couzeix (87) 

 Isabelle DEBOURG, Adjointe au Maire, Tourisme et 
Relations internationales - Limoges (87) 

 Elisabeth SOUBRANNE, Présidente du Comité de 
jumelage d’Egletons (19) 

 Alain DUFOUR, Administrateur du Comité de jume-
lage de Coussac-Bonneval (87) 

 Annie GAUTHIER, Présidente du Comité de jumelage 
de Saint-Robert (19) 

 Chantal ROBERT, Présidente du Comité de jumelage 
d’Isle (87) 

 Liliane DURANT-PRUDENT, Adjointe au Maire en 
charge des jumelages - Guéret (23) 

 Lucile VALADAS, Présidente de la Maison de l’Eu-
rope / Centre d’Information Europe Direct 
En 2016, les administrateurs se sont réunis pour des 

réunions du conseil d’administration. Ces réunions sont 
l’occasion de faire le point sur les différentes actions 
menées par l’association, mais aussi par les différentes 
communes jumelées et leurs comités de jumelage. Mo-
ment d’échange, de convivialité et de partage, ces réu-
nions sont aussi l’occasion de préparer la mise en œuvre 
du programme d’activités de l’année en cours et de ré-
fléchir aux futurs projets à mettre en place.  

« Jumelages et partenariats européens: mode d’em-
ploi » – Session d’études sur les jumelages 

L ’AFCCRE (Association Française du Conseil des 
Communes et Régions d’Europe) a organisé, en 

partenariat avec l’ACJL (Association des Communes 
Jumelées du Limousin), une session d’études sur les 
jumelages intitulée « Jumelages et partenariats euro-
péens: mode d’emploi ». Cette journée s’est tenue à la 
Mairie d’Isle le vendredi 14 octobre dernier et a regrou-
pé une vingtaine de personnes. Conseils régionaux, 
conseils départementaux, grandes villes,  

http://www.jumelages-limousin.eu/
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OFAJ 
Office Franco-Allemand pour la Jeunesse 

petites communes, comités de jumelages, élus, béné-
voles, agents territoriaux, le groupe était très divers et 
représentatif de tous les acteurs des jumelages sur 
notre territoire. 

Animée par Philippe TARRISSON, Directeur du pôle 
échanges et partenariats de l’AFCCRE, cette journée 
vise notamment à guider les participants dans leur re-

cherche de moyens pédagogiques, opérationnels et 
financiers facilitant la mise en œuvre des rencontres. 

Favorisant l’échange d’expérience et de bonnes pra-
tiques, les travaux ont été consacrés à des sujets très 
concrets tels que le cadre légal des jumelages, la mise 
en place et l’animation des échanges, les subventions 
aux projets, etc.  

« Les comités de jumelage au carrefour des apprentis-
sages — Education formelle et non formelle, une coopé-
ration pour l’avenir des échanges franco-allemand de 
jeunes » 21-23 octobre 2016 à Ecully (banlieue lyon-
naise) 

A ccompagnée de Liliane 
DURAND-PRUDENT, Ad-

jointe au Maire de GUERET (23), 
Annie GAUTHIER, Présidente Co-
mité de jumelage de Saint-
Robert (19), Guy Jean-Pierre 
PLAS, Président Comité de jume-
lage Tulle-Schorndorf-Bury-
Dueville, Jean-Bernard TIGOULET, 
Président du Comité de jumelage 
Aixe-sur-Vienne (87), Bernadette 
DUGOULET, Secrétaire du Comité 
de jumelage d’Aixe-sur-Vienne, 
Maxime NEGREMONT, Président 
de l’Association des Communes 
Jumelées du Limousin (ACJL) et 
Alicia BEUCHER, sa collaboratrice, 
je me suis rendue pour la pre-
mière fois à ce séminaire 
(organisé tous les 2 ans par 
l’OFAJ).  

Cette expérience a été très 
enrichissante, car assez nouvelle 
au sein du comité d’Isle, je suis 
loin de connaître tous les rouages 
des comités de jumelage. 

Tout d’abord, il faut souligner l’organisation mise en 
place par l’OFAJ. Tout est prévu et pensé pour que le 
séjour soit une réussite. 

Après une présentation des divers intervenants et du 
programme, par Régine DITTMAR, Chef de bureau 
« Echanges scolaires et extra-scolaires » à l’OFAJ, une 
présentation de la ville et un échange « brise 
glace » [jeux pour faire connaissance avec les différents 
intervenants français (73 participants) et allemands (39 
participants)], nous avons assisté à un débat centré sur 
les établissements scolaires, échanges scolaires et extra
-scolaires avec le rappel des points forts de l’année, 
mais aussi les nouvelles orientations de l’OFAJ, tout ceci 
ponctué d’exemples, d’expériences diverses et d’inter-
ventions. 

La soirée s’est terminée par la réception à la Mairie 
de LYON pour un buffet dînatoire (très belle mairie). Au 
fil de la soirée, les participants et intervenants pou-
vaient faire connaissance. 

La journée de samedi comportait 2 ateliers entre-
coupés d’animations, d’interventions de jeunes et dia-
logues avec l’OFAJ.  

J’avais choisi comme thèmes: 

 Projets de jumelages en faveur de l’apprentissage de 
la langue du partenaire; 

 Les échanges scolaires: quelles possibilités de jume-
lage. 

Par petits groupes de travail, sous forme de questions 
et de réponses, nous avons établi une liste des attentes, 
difficultés et solutions que chacun de nous évoquait. 
Présentation en fut faite ensuite aux participants des 
autres ateliers, sous forme d’échanges. Le temps nous a 
même manqué, tellement nous avions d’informations à 
partager. 

Ces thèmes m’ont permis de mieux connaître les 
domaines pris en charge par l’OFAJ et les différents 
programmes existants et aides proposées. 

En fait, l’OFAJ dispose d’une palette variée de 
moyens mis en œuvre pour accompagner les comités 
de jumelage dans leurs différentes actions (traducteurs, 
valises pédagogiques, subventions…). A ce titre, l’OFAJ 
encourage à consulter le plus souvent possible son site, 
car il est le pont entre les comités et les écoles.  

Tout au long du week-end, l’OFAJ a rappelé l’impor-
tance d’inscrire les jeunes dans les programmes car ils 
sont un bon vecteur, notamment au niveau des réseaux 
sociaux et éviter la mort des comités. A ce titre, il faut 
souligner la participation importante à la réunion de 
jeunes (- de 30 ans selon le critère de l’OFAJ!). L’impor-
tance également de maintenir et augmenter la qualité 
des rencontres, même si les échanges sont rendus diffi-
ciles par certains facteurs et certaines réformes  
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Echange d’expériences 
Nieul - 5 novembre 2016  

U ne journée d’échange d’expériences, organisée 
par l’Association des Communes Jumelées du 

Limousin (ACJL) s’est tenue le samedi 5 novembre 2016 
au château de Nieul. 

Accueillis par Mme le Maire de Nieul et Vice-
présidente de la Communauté de communes Aurence-
Glane Développement, Mme Béatrice TRICARD, et par 
le Comité de jumelage AGD-Couzeix, les 22 entités par-
ticipantes ont pu échanger autour du thème retenu 
pour 2016: «  Communiquer sur son jumelage, mission 
impossible? » 

Maxime NEGREMONT, Président de l’ACJL, a été 
tout au long de cette journée à l’écoute de tous. Beau-
coup de comités éprouvent des difficultés à mettre en 
place une bonne communication. 2 comités sont inter-
venus pour présenter leur expérience: 

 Claudine CHARIEYRAS, Présidente du Comité de ju-
melage du Pays de Pompadour (19). Son témoignage 
portait sur une communication encore peu dévelop-
pée et les pistes de réflexion mises en place; 

 Chantal ROBERT, Présidente du Comité de jumelage 
d’Isle (87). Ce dernier a une stratégie de communica-
tion développée et variée grâce au savoir-faire de 
ses bénévoles et aux outils mis en place depuis 
quelques années.  

En complément de cet échange d’expériences le 
Président de l’ACJL a présenté la nouvelle stratégie de 
communication de l’ACJL (nouvelle identité graphique, 
nouveau site Internet) et commenté le « kit communi-
cation » donné à chaque participant: état des lieux, ob-

jectifs, outils et surtout proposition de définir pour 
chaque comité un référent communication (une per-
sonne jeune si possible). 

En ouverture de cette journée, une assemblée géné-
rale extraordinaire s’est tenue dans l’optique de modi-
fier l’article 1 des statuts de l’ACJL afin de permettre 
l’adhésion de l’ensemble des entités de la région Nou-
velle-Aquitaine. Madame Huguette TORTOSA, Conseil-
lère régionale de Nouvelle-Aquitaine, et Monsieur Lau-
rent LAFAYE, 2ème Vice-président du Conseil départe-
mental de la Haute-Vienne ont salué cette évolution, 
rappelé leur attachement aux travaux de l’ACJL et à 
l’action de tous les bénévoles dans les comités sur le 
territoire.  

Article: « Le Populaire du Centre » 

comme la modification des rythmes scolaires, la sup-
pression des classes bilingues, la modification des men-
talités, l’attrait pour d’autres destinations... 

Il a également été rappelé que la clé d’un bon fonc-
tionnement d’un comité est la qualité des liens avec le 
milieu scolaire et les échanges avec leurs intervenants, 
mais aussi le soutien et la participation aux projets par 
les communes. 

Les rencontres trilatérales avec les pays de l’Est et le 
souhait d’intégrer les jeunes défavorisés financièrement 
et géographiquement dans les différents programmes 
des comités a été également souligné. 

Pour conclure, j’ai appris énormément de ce week-
end studieux, ressenti un peu comme une formation 
accélérée sur les comités de jumelage et les moyens 
mis en place pour les soutenir, mais j’ai également ap-
précié les échanges avec les autres comités (tant éloi-
gnés géographiquement, que parfois très proches 
comme par exemple Aixe-sur-Vienne, Chabanais), 
échanges d’idées, techniques et modes de travail, etc). 

Une petite sortie nocturne pour découvrir un peu la 
ville de Lyon a même été possible avec un participant 
qui s’est improvisé « guide » pour l’occasion.  

Témoignage de Sylvie AMILIEN, Vice-présidente du  
Comité de jumelage d’Isle  
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ACTUALITES 
Changement  

de chargé de mission 

D epuis 2014, Pierre-Louis MANOUVRIER occupait 
le poste de chargé de mission partagé à mi-

temps avec la Maison de l’Europe en Limousin. Ayant 
décidé de rompre son contrat pour de nouvelles orien-
tations professionnelles, les deux associations ont du 
réaliser le recrutement d’une nouvelle personne. Plus de 
70 candidatures ont été reçues et étudiées. C’est finale-
ment Alicia BEUCHER qui a obtenu le poste. Diplômée 
d’un master en affaires européennes et internationales, 
Alicia a déjà une belle idée de ce qu’est l’Europe puis-
qu’elle a effectué un semestre d’étude en Erasmus à 
Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), un service 
civique à la Maison de l’Europe de Nîmes, un premier 
service volontaire européen en Croatie, puis un second 
de 6 mois à Las Palmas de Gran Canaria (Espagne). De-
puis sa prise de poste, l’équipe du conseil d’administra-
tion, les collectivités, les partenaires et les comités de 
jumelage ne peuvent que constater son dynamisme et 
sa forte implication dans tous les dossiers portés et ac-
compagnés par l’ACJL.  

Labellisation  
Service civique  

L ’ACJL a fait une demande de labellisation pour 
accueillir des volontaires en Service civique à 

compter du début de l’année 2017. La Direction régio-
nale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
(DRJSCS) de la Gironde a répondu favorablement à 
cette demande fin novembre. A compter du 1er janvier 
2017 l’ACJL peut donc accueillir pendant 3 ans plusieurs 
volontaires en Service civique. Les missions proposées 
seront variées et d’une durée de 7 à 8 mois sur une pé-
riode de 24 heures par semaine.  

Accompagnement  
de nouveaux jumelages 

L ’ACJL accompagne les communes et entités dé-
sireuses de mettre des jumelages en place sur 

leur territoire. Plusieurs communes de l’ex-région Li-
mousin ont ainsi fait appel à nos services.  

Déjà en contact avec la commune portugaise de 
Gonçà, la ville creusoise d’Evaux-les-Bains s’est atta-
chée les services de l’ACJL à plusieurs reprises au cours 
de l’année 2016. Maxime NEGREMONT, le Président, et 
le Vice-Président Creuse, Yves COUTURIER, se sont ren-
dus à Evaux-les-Bains début septembre pour rencon-
trer le maire et par la suite participer à une réunion pu-
blique à laquelle étaient conviées la population, les as-
sociations de la commune et toutes les structures qui 
font vivre la ville au quotidien. Cette réunion aura été 
pour l’ACJL l’occasion de présenter la démarche de ju-
melage ainsi que toutes les formalités qui y concourent. 
Par la suite, Yves COUTURIER, a continué cet accompa-
gnement de la commune en participant à l’assemblée 

générale fondatrice du comité de jumelage fin dé-
cembre.  

Déjà tournée vers l’international depuis de nom-
breuses années avec l’organisation depuis 35 ans du 
Festival international de la caricature et du dessin de 
presse & d’humour, la commune de Saint-Just-le-
Martel (Haute-Vienne) franchit le pas en voulant sceller 
son premier jumelage. Une première rencontre a eu lieu 
avant l’été 2016 entre la municipalité et l’ACJL représen-
tée par Maxime NEGREMONT, son Président, et Daniel 
SABOURDY, son Vice-Président Haute-Vienne. Ce pre-
mier rendez-vous aura été l’occasion de poser les bases 
de la constitution d’un jumelage, d’en définir les con-
tours et de répondre aux nombreuses questions des 
élus. Saint-Just-le-Martel veut créer ce jumelage en 
l’axant sur le travail réalisé par son conseil municipal 
d’enfants. C’est finalement vers l’Italie et grâce à des 
contacts relayés par un dessinateur que va  
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se tourner la commune de Saint-Just-le-Martel. Les 
premiers échanges de mails ont eu lieu en fin d’année 
avec la commune de La Salle dans le Val d’Aoste. Une 
seconde rencontre a eu lieu entre élus et le Président 

de l’ACJL pour faire le point sur le projet. 2017 sera une 
année importante pour continuer le rapprochement des 
2 communes. Déjà Saint-Just-le-Martel participe aux 
activités mises en place par l’ACJL.  

Actions permanentes 

Commandes groupées de produits allemands pour les 
marchés de Noël 

L es mar-
chés de 

Noël représen-
tent une manne 
financière non 
négligeable 
pour de nom-
breux comités 
de jumelages. 
Depuis plu-
sieurs années, 
l’ACJL a pris 
l’habitude de 
commander des 
produits bava-
rois typiques 
(bières, gâteaux 
et objets de 
décoration) au-
près de fournis-
seurs alle-
mands. En 2016, 
les commandes 
ont concerné 10 
entités territo-
riales pour un 
coût de plus de 
6 000 €.  

Afin d’élargir 
l’offre mais également de l’ouvrir à d’autres pays euro-
péens, un groupe de travail a été mis en place pour que 
de nouveaux produits puissent être proposés à l’achat 
dès les marchés de Noël 2017.  

Prêts de matériel aux comités de jumelage 
Pour leurs manifestations, l’ACJL 
met à disposition des comités de 
jumelage et entités adhérentes 
du matériel (carte des jumelages 
en Limousin, brochures…). La 
Maison de l’Europe en Limousin - 
Centre d’Information Europe Di-
rect peut également mettre à 
disposition du matériel 
(drapeaux, expositions, docu-
mentation…).  
Accompagnement au montage 
de projets 
Depuis plus de 10 ans, le pro-
gramme de la Commission euro-
péenne « L’Europe pour les ci-
toyens » finance des projets oeu-
vrant au travail de mémoire, à la 
connaissance réciproque des ci-
toyens européens et à leur rap-
prochement au sein de l’Union 
européenne. L’ACJL accompagne 
et conseille les collectivités et 
comités de jumelages dans leur 
démarche pour l’obtention de 
financements européens. En 
2016, deux villes limousines ont 
obtenu des financements euro-
péens via ce programme: Aixe-
sur-Vienne - 87 (25 000 €) et Isle 

- 87 (7 500 €). L’ACJL accompagne et conseille égale-
ment sur les demandes concernant les programmes 
Erasmus+ et OFAJ.  

Article: « Le Populaire du Centre » 

Une communication  
renouvelée 

L ’année 2016 aura notamment été marquée par un 
renouvellement quasi complet de la communica-

tion de l’association. Plusieurs administrateurs de 
l’ACJL, accompagnés des chargés de mission succes-
sifs, ont planché sur ce lourd travail. Suite à la consulta-
tion de plusieurs professionnels, L’AGENCE (agence de 
communication) située à Limoges a été retenue pour 
réaliser le travail souhaité par l’ACJL.  

C’est tout d’abord l’identité graphique de l’associa-
tion qui a été totalement revue. Changement de logo, 
de police d’écriture, de couleurs… La nouvelle version 
présente une ouverture claire à la Nouvelle-Aquitaine, 
le logo reprenant la forme de la région. On retrouve 
également les couleurs présentes à l’époque sur les lo-
gos des 3 anciennes régions (Aquitaine, Limousin et 
Poitou-Charentes). Une fois l’identité graphique validée, 
c’est le site Internet de l’association qui a été totale-

ment repensé et mis à jour. La navigation y est plus fa-
cile et accessible via tous les supports (ordinateurs, 
smartphones, tablettes). L’information est à portée de 
clic et rapidement consultable par tous. Un nouvel 
agenda a été pensé pour une plus grande visibilité des 
actions des collectivités et de leurs comités de jume-
lage.  

2016 aura également permis le développement de la 
page Facebook de l’association (facebook.com/
jumelageslimousin) et l’arrivée sur le réseau social Twit-
ter (@acjl_limousin).  

Lors de sa journée échange d’expériences, l’ACJL a 
encouragé les comités de jumelage à lui communiquer 
toutes les informations concernant leurs activités. 
L’ACJL est ainsi un véritable relais et amplificateur 
d’information sur les activités des jumelages.  

http://facebook.com/jumelageslimousin
http://facebook.com/jumelageslimousin
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Perspectives 2017 

2 017 s’annonce comme une année importante 
pour l’ACJL. De nombreux projets et perspectives 

de développement sont programmés. 2017 sera l’année 
des 30 ans de l’association avec une journée anniver-
saire prévue pour le samedi 24 juin. Ce sera aussi le dé-
but de notre élargissement à l’ensemble du territoire de 

la Nouvelle-Aquitaine, la poursuite du développement 
de notre nouvelle stratégie de communication ou en-
core l’organisation aux côtés de la commune d’Oradour-
sur-Glane (Haute-Vienne) et d’une troupe de théâtre de 
Cadolzburg (jumelée avec Le Palais-sur-Vienne) d’un 
grand week-end de l’amitié et de la jeunesse d’Europe 
du 1er au 3 septembre.  

 

Nouveau logo 
Nouveau site internet 

Nouveaux X-banners et 
nouvelle plaquette avec 
la carte des jumelages 

des 3 départements  
limousins. 
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L e 22 janvier 2016: assemblée générale. 
Du 6 au 9 mai: les Ostentions avec accueil de nos 

villes jumelles (180 personnes accueillies), avec pré-
sence Place de la Motte à Limoges pour la journée de 
l'Europe, participation des groupes folkloriques polonais 
et croates. 

Le 6 août: marché nocturne et festif avec la présence 
de nos amis allemands de Groβhabersdorf, place de la 
Mairie à Aixe.  

Aixe-sur-Vienne  
Großhabersdorf 

Swieciechowa — Malinska 
 

  

Premier Marché festif de la bière 

L e 12 mars 2016 a eu lieu notre pre-
mier Marché festif de la bière. Nous 

avions convié plusieurs brasseurs locaux. 
Un seul avait répondu présent. Il s’agit 
d’Artibrassage 87, de Saint-Sulpice Laurière. 
Il proposait sa bière à consommer sur place 

et à emporter. Nous proposions nous aussi 
plusieurs variétés de bières allemandes à la 
vente, à emporter et aussi à consommer sur 
place. Nous proposions également une pe-
tite restauration style brasserie, avec au me-
nu saucisses de Nuremberg, frites, dessert. 
Une animation musicale figurait également 
au programme.  

 

ACTIVITES

Ambazac — Markt-Eckental 
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Ambazac à l’heure allemande pour Pâques 
Cette année, le comité de jumelage a décidé de dé-

corer 2 fon- taines avec 
des œufs comme c’est 
la tradition en Moyenne-
Franconie. Ce ne sont pas 
moins de 300 œufs qui ont 
été peints à la main par les 
enfants du Centre de Loi-
sirs « Le Petit prince » et les 
bénévoles du comité de ju-
melage. Cette action n’aurait 
pu se faire sans le con-
cours de la municipalité 
d’Ambazac, des employés 
municipaux, des enfants, 
des anima- teurs et de la 
direction du Centre de Loi-
sirs « Le Petit Prince », ainsi 
que des bénévoles du comité de jumelage. 

Voyage à Markt-Eckental 
Cette année, c’est accompagné de 5 élus d’Amba-

zac, dont Monsieur le Maire, de collégiens d’Ambazac et 
de Saint-Sulpice-Laurière, et enfin pour la 1ère fois de 
judokas, que le comité de jumelage s’est rendu à Markt-
Eckental pour le week-end de l’Ascension. Après un 
long voyage, nous avons été accueillis au Centre de la 

Jeunesse à Eckental, où chacun est parti dans sa famille 
d’accueil. Le jeudi de l’Ascension est traditionnellement 
le jour de la fête des pères en Allemagne et, pour l’oc-
casion, une table avait été réservée à Brand pour les 
élus français et allemands, pour un bon moment de 
convivialité. 

Le vendredi 6 mai, les collégiens sont allés en cours 
avec leurs correspondants. Après un repas en commun, 
certains se sont retrouvés au Centre de la Jeunesse, 
d’autres ont suivis leurs correspondants pour des activi-
tés diverses. A 9 h 30, les élus français et allemands, 
ainsi que les présidentes des 2 comités de jumelage 
étaient conviés à la Mairie d’Eckental pour la signature 
du livre d’or. Cette signature a été suivie d’une présen-
tation de Markt-Eckental et de ses villages sous forme 
de diaporama. La matinée s’est poursuivie par un départ 
pour Fürth avec tout le reste du groupe. Nous avons été 
accueillis à la Maison de Limoges et du Limousin. Après 
un rapide déjeuner de spécialités franconiennes, nous 
avons eu une visite guidée de Fürth, à la recherche du 
trèfle, symbole de cette ville. La journée s’est terminée 
par la soirée de l’amitié à Fürth, où nous avons été ac-
cueillis par une chorale. Le repas a été ponctué de pe-
tits discours et d’échanges de cadeaux, avant que tout 
le monde se retrouve pour danser. 

Le samedi 7 mai, c’était journée libre en famille, ou 
pour les personnes intéressées, une visite à Hohenstein 
avec son café à l’ancienne, et ballade dans et autour du 
village. Pour les judokas, ils avaient un entrainement 
commun avec leurs homologues allemands. A l’issue de 
celui-ci, les judokas allemands ont conviés nos judokas 
au restaurant. Certains courageux se sont rendus le soir 
à « Die Blaue Nacht» (« La Nuit Bleue ») à Nuremberg. 

Le dimanche 8 mai, après beaucoup d’embrassades 
et la promesse de se revoir en 2017, nous avons fait re-
tour à Ambazac.  
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Une année presque normale 

T raditionnellement notre activité annuelle est arti-
culée autour de 3 axes majeurs: les rencontres 

avec nos 4 jumeaux, les rendez-vous jeunesse et les 
opérations économiques auxquelles viennent s’ajouter 
toutes les réunions statutaires. 
Unione della Romagna Faentina (Italie): cogner le gra-
nite 

Du 2 au 6 juin une délégation transalpine est venue 
en Limousin sur les traces de leurs compatriotes immi-
grants venus travailler en France et notamment en 
Creuse. Au plus haut de la vague se sont plusieurs cen-
taines de forçats du burin qui sont venus tailler la pierre 
servant à embellir nos villes. Pour animer le thème nous 
les avons conduits sur un des lieux-même où ils avaient 
œuvré: Sardent.  

Les visites étaient d’ailleurs commentées par 2 pro-
fesseurs de lycée de Felletin, fils d’immigrés italiens, et 
par un solide nonagénaire très ému, un des derniers 
survivants de cette époque difficile. 

Une petite promenade digestive dans le village de 
Masgot, commentée par le maire de la commune com-
plétait la journée. A cette occasion le comité de jume-
lage remettait à l’office de tourisme une traduction en 
italien de la plaquette de présentation du village. 

Nous adres-
sons nos re-
merciements 
à messieurs 
PATIES, DEL 
PRATO et 
MARCHIO 
sans qui la 
journée n’au-
rait pas eu 
tout à fait la 
même saveur.  

Csongràd (Hongrie): « Everest » corrézien 
Pour cette petite délégation hongroise, nous avions 

prévu une visite des Monédières, coin du Limousin très 
connu grâce à Jean SEGUREL et au critérium cycliste. 
Ce fût un véritable dépaysement pour ces Hongrois 
dont le point le plus haut de leur commune culmine à 
77 m. La visite du musée du Président à Sarran complé-
tait la journée.  

Le week-end, avant le retour au pays, était consacré 
au shopping et à des sorties avec les familles d’accueil. 

Oberasbach (Allemagne): la tête de veau s’exporte aus-
si! 

Pour notre déplacement en Allemagne à l’occasion 
de la fête patronale d’Oberasbach, nos amis nous ont 
demandé de préparer un plat limousin. A notre grande 
surprise, parmi les plats proposés, ils ont choisi la tête 
de veau sauce gribiche; il faut dire que quelques mois 
auparavant certains des organisateurs, en privé, avaient 
déjà testé et apprécié. 

Notre « chef » et 
sa brigade multina-
tionale ont donc pré-
paré près de 200 parts 
consommées au cours 
du repas con- vivial du 
dimanche. La presse 
locale, qui se faisait 
l’écho de cette ma-
nifestation, comparait 
même notre plat au célèbre Schäufele franconien.  

Aurence-Glane  
Développement, Couzeix  

Oberasbach  
Unione Romagna Faentina 

Csongràd — Marcilla 
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Marcilla (Espagne): un ibère chez les Gaulois 
Depuis plu-

sieurs années 
notre jumelage 
avec Marcilla pa-
tine sérieusement. 
C’est pourquoi 
nous avons invité 
le maire, nouvelle-
ment élu, à nous 
rendre visite à 
l’occasion du pas-
sage du Tour de France sur nos terres. Un groupe d’élus 
communautaires a ainsi pu lui présenter notre territoire 
et tenté de relancer la machine. Attendons la suite don-
née… ou pas. Mais la situation ne devra pas perdurer 
éternellement. 
Des ressources financières 

Bien que notre Communauté de communes et la 
ville de Couzeix nous versent des subventions qui peu-
vent paraitre substantielles, elles ne représentent tou-
tefois qu’un tiers de notre budget annuel. Il faut donc 
aller chercher d’autres ressources financières. Pour cela 
nous organisons quelques manifestations 
« économiques ». Théâtre, soirée à thème, vente de 
choucroute au marché de Noël de Couzeix et vente de 
produits régionaux à celui d’Oberasbach viennent ap-
porter le 2ème tiers indispensable à notre fonctionne-

ment. 
Le dernier tiers est lui le résultat des cotisations, 

dons et diverses participations aux frais de déplace-
ment… 
Opérations exceptionnelles 

L’Europe c’est nous. Suite à l’invitation des jumeaux 
polonais d’Oberasbach, une délégation de 5 personnes 
s’est rendue en Pologne pour la foire des Rameaux 
d’Olawa les 19 et 20 mars afin d’y tenir un stand. 

Au moment de la photo souvenir avec tous les ju-
meaux, alors que les Français non directement concer-
nés voulaient se retirer, Madame Birgit HUBER, Maire 
d’Oberasbach, les a retenus par ces mots remarquables 
« Restez, l’Europe c’est nous ». 
Communiquer sur le jumelage: mission impossible? 

C’est autour de ce thème que notre comité de jume-
lage et la Mairie de Nieul ont eu le plaisir de recevoir les 
adhérents de l’Association des Communes Jumelées du 
Limousin pour un échange d’expériences autour de la 
communication, samedi 5 novembre. 
Des moyens humains 

Pour mener à bien toutes ces activités, il faut des 
moyens humains. Notre comité de jumelage peut 
compter sur un noyau de retraités très actifs et surtout 
peu avares du temps passé. Plus de 2000 heures comp-
tabilisées en 2015 au service de l’association, en réu-
nions diverses et en préparation d’échanges!  

Beaulieu-sur-Dordogne 
Scheinfeld 

« Les amis de Scheinfeld » 

Repas choucroute le 30 janvier 2016 

I l s’est déroulé à la salle Sévigné. Au menu: Kir à la 
châtaigne, choucroute garnie préparée par un trai-

teur bellocois, Munster suivi d’un soufflé aux noix et de 
croquants, le tout accom-
pagné de bière et de vin 
blanc. Plus de 110 partici-
pants, une ambiance très 
conviviale au son des ac-
cordéons bleu, blanc, rouge 
de Raymond et de ses amis 
et une tombola aux mul-
tiples lots franco-bavarois 
ont fait de cette journée 
une belle réussite.  

Loto estival 
Dans le cadre du marché nocturne d’août, organisé 

par l’Association des artisans et commerçants de Beau-
lieu, notre loto a remporté un vif succès. Les nombreux 
lots franco-allemands ont ravi les participants dont de 
nombreux touristes. 
Remise du diplôme européen au docteur Jean LEYGO-
NIE le 26 août 

En présence de Dr CAYRE, Maire de Beaulieu, de 
Mme. DUBOST, Maire-adjoint, de M. le Maire de 
Mannheim, de M. ZÖLLER, Consul Honoraire de France 
à Mannheim, de M. PLAS, Vice-président de l’A.C.J.L, 
Erwin BRUM, accompagné de son épouse, représentant 
la Fondation du Mérite Européen au Luxembourg, a re-
mis le diplôme du Mérite Européen à Jean LEYGONIE 
pour son action dans la création de notre jumelage. Le 

Docteur LEYGONIE était entouré de sa famille et de ses 
nombreux amis. Un cocktail a clôturé cette émouvante 
cérémonie.  
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Chamberet — Schillingsfürst  

Association de jumelage Schillingsfürst 2016 

N otre voyage à Schillingsfürst, notre commune 
jumelle, a eu lieu du 5 au 8 mai avec notamment 

la présence de nombreux jeunes. Arrivés vers 10 h 00 à 
Schillingsfürst, la fatigue du voyage fait rapidement 
place à l’immense joie de revoir nos amis et après nos 
chaleureuses retrouvailles et les premiers contacts pour 
les nouveaux participants nous avons pris notre 1er repas 
en commun. 

Nous nous sommes ensuite tranquillement installés 
dans nos familles d’accueil. Le jeudi après-midi la ré-
ception officielle a eu lieu à la galerie du peintre DÖR-
FLER, la mairie étant en travaux. Notre délégation eut 
les honneurs de la Stadtkapelle avant d’être reçue à la 
galerie par M. le Maire Michael TRZYBINSKI et son 
équipe municipale. La municipalité de Chamberet était 
représentée par M. MADRANGE C., M. BESNIER R. et 
Mme LELIEVRE C., après les discours et les échanges de 
cadeaux la fanfare a joué les hymnes nationaux. 

Les membres de la municipalité de Schillingsfürst 
pourront déguster conserves, cidre et jus de pomme, le 
tout offert par la municipalité de Chamberet et remis 
par notre adjoint M. C. MADRANGE. 

Nos amis du jumelage avaient comme d’habitude 

concocté pour la journée du vendredi un programme de 
visites intéressantes, en matinée à Waldenburg pour y 
découvrir son château, ses tours, ses remparts et son 
magnifique point de vue sur la région de Hohenlohe. 
Nous nous sommes rendus l’après-midi à Öhringen. 
Nous y avons parcouru un immense et non moins ma-
jestueux domaine horticole agrémenté de nombreux 
spectacles, animations et stands sur le thème de la na-
ture. La vieille cité d’Öhringen étant elle aussi magni-
fique (château, église, mairie et vieilles demeures res-
plendissantes). La soirée festive du vendredi fut joyeuse 
et festive comme son nom l’indique (repas excellent, 
bière, schnaps, musique et danse) les plus jeunes 
d’entre nous après avoir fraternisé avec de jeunes alle-
mands et allemandes ont pu passer une bonne partie 
de la nuit à s’amuser, parler et chanter. 

Le samedi, était organisée la visite du nouveau Mu-
sée des Légionnaires au splendide château princier de 
Schillingsfürst. Une grande partie des gardes du châ-
teau formant « La Légion Mirabeau » étant partie au 
début du 19ème siècle se battre, voire effectuer des mis-
sions dans des contrées éloignées de l’Allemagne, parti-
cipèrent à la formation de l’actuelle Légion Etrangère. 
En fin d’après-midi, notre délégation a été invitée par 
les sapeurs-pompiers de Schillingsfürst, ils avaient or-
ganisé dans leur caserne une « pizza party » avec mu-
sique, et de nouveau, de nombreux chants franco-
allemands ont clôturé cette très belle et dernière soirée. 

Il y eut bien sûr, au cours de ces 3 jours, des mo-
ments, des soirées plus intimes ou chaque famille d’ac-
cueil et leur(s) hôte(s) chambertois purent passer du 
temps libre avec repas en famille, visitées privées, ba-
lades,… tout cela indispensable aussi afin de resserrer 
les liens d’amitiés qui nous unissent... 

Il fallut bien, non sans peine, et la larme à l’œil, pren-
dre le chemin du retour le dimanche matin avec l’espoir 
et l’attente de nos futures et proches rencontres. 

Un grand merci à tous les amis qui ont partagé ce 
voyage avec nous, merci à Jacques, notre chauffeur et 
ami de notre jumelage, et à très bientôt…  

Exposition « La der des der - Regards croisé, 1916 la ba-
taille de Verdun et la vision allemande du conflit » 

En collaboration avec le Centre Culturel et Social de 
BIARS (Lot), le comité de jumelage a participé avec une 
conférence sur la vie à l’arrière des civils en Allemagne 
tenue par Elvira LEMOIGNE (d’origine Viennoise – Au-
triche) et le discours de Claus SEIFERT (Maire de 

Scheinfeld) prononcé le 11 novembre 2014 à Larche de-
vant le monument aux morts a été lu. Durant cette ex-
position (septembre-octobre 2016), un repas-ciné a été 
organisé sur l’héroïque cinématographe et des projec-
tions de 1916.  

Remerciements pour les photos à Nicole VAÏDES, 
Jacques BRUNIE et Jean-Paul DESTOOP 

Châteauponsac  
Burgthann  

E n 2016, les échanges entre les communes de 
Châteauponsac et Burgthann ont été nombreux. 

Le séjour de l'été 
Du 2 au 7 août, 29 Châtelauds ont séjourné à Burg-

thann. 
8 cyclistes, membres du comité de jumelage et de 

l'association Château-vélo ont relié Châteauponsac à 
Burgthann en 10 jours. Bel exploit sportif! Ils sont  

Arrivée des valeureux cyclistes après 1200 km de périple 
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arrivés en même temps que le bus en provenance de 
Châteauponsac et ont été très applaudis. L'accueil dans 
les familles a été chaleureux comme à l'accoutumé. 

Le 6 août, l'exposition « Août 1914-
1915 la vie à l'arrière » a été inaugurée à 
la bibliothèque en présence du Be-
zirkstagspräsident Richard BARTSCH et 
de Heinz MEYER, Maire de Burgthann. 

Cette exposition comparative de la 
situation en Moyenne-Franconie et en 
Limousin au début de la 1ère Guerre 
Mondiale avait été réalisée en 2014 par 
le Musée René-Baubérot, en collabora-
tion avec des membres du Comité de 
jumelage de Burgthann et traduite en 
allemand. Les 2 associations ont souhai-
té qu'elle soit présentée en France puis 
en Allemagne. 

Du 6 août au 30 septembre, cette 
exposition a été vue par des visiteurs 
très intéressés et de nombreux sco-
laires. 

L'exposition a poursuivi son voyage 
en Allemagne. 

M. BARTSCH a souhaité que l'exposition soit ensuite 
transférée à Ansbach, au siège de la région de Moyenne
-Franconie, pour une durée de 4 semaines.  

De gauche à droite: Heinz MEYER, Richard BARTSCH, Danielle CHAPELAIN, Musée de 
Châteauponsac, Roswitha DÜRHAMMER, Traductrice, et Joachim WENNING, Président 
du Comité de jumelage de Burgthann. 

Coussac-Bonneval  
Pappenheim 

U n jumelage a pour vocation 
d’exister que s’il est syno-
nyme de rencontres.  

Nous sommes jumelés avec une 
ville allemande située à plus de 1000 
kms de notre commune et la dis-
tance pourrait être un handicap pour 
générer des échanges. Mais notre 
jumelage déborde d’initiatives pour 
rompre cet éloignement kilomé-
trique, comme celles programmées 
lors du mois de mai dernier par 
exemple. 

En effet, après s’être rendu à 
Pappenheim le week-end de l’Ascen-
sion où le programme était chargé 
(visite des thermes romains et de la 
ville de Weissenburg le vendredi ma-
tin, visite de la ville de Pappenheim 
l’après-midi, visite de la brasserie Hofmuhl le samedi 
matin et d’une pâtisserie artisanale le samedi après-
midi), après le vide-grenier du 15 mai avec une affluence 
record, c’est un concert choral que le comité de jume-
lage vous a proposé le mercredi 25 mai à 20 h 30 dans 
l’église de Coussac-Bonneval. En effet la chorale « Bel 
Arte » originaire de Weissenburg située à côté de 
Pappenheim était en tournée dans la région. C’est donc 
tout naturellement qu’elle a souhaité se produire sur 
notre commune. La chorale « Plaisir de chanter » et des 
membres du comité de jumelage ont participé aussi à 
l’évènement avec la présence de Gisèle TILMAN. 

Une délégation de Pappenheim était également pré-
sente pour notre fête de la bière du 13 juillet. Cette ma-
nifestation prend de plus en plus d’ampleur et nous te-
nons à remercier tous les habitués, les bénévoles (plus 
de 60 cette année encore!), les associations coussa-

coises, la municipalité pour toute 
l’aide apportée. 
Dès le mois d’octobre, les cours d’al-
lemand instaurés l’an passé ont re-
pris avec un public plus nombreux. 
Nous pouvons remercier Alain DU-
FOUR et Marcel AUMAÎTRE pour 
leur très grande implication ainsi 
que Claudine FACON, nouveau pro-
fesseur. Les cours se déroulent tous 
les jeudi soir de 18 h 30 à 19 h 30 
salle N° 2 de la commune. Toutes les 
personnes souhaitant y participer 
seront les bienvenues. 
Le week-end du 9 au 12 décembre 
c’est une délégation coussacoise qui 
s’est rendue au marché de Noël en 
Allemagne: châtaignes grillées, ob-
jets de décoration réalisés par les 

enfants de l’école… tout était présent pour égayer le 
stand du jumelage! 

2017 approche et rime avec le 30ème anniversaire de 
la signature de notre jumelage. Une belle année s’an-
nonce, pleine de rencontres encore plus belles et rem-
plies d’émotions. 
Composition du bureau: 
 Président: JC MERILHOU 

 Vice-présidente: Marie-France MARCOU 

 Trésorière: Béatrice LAFON 

 Trésorier-adjoint: Bernard LEPISSIER 

 Secrétaire: Séverine POUYADOU 

 Secrétaire-adjoint: Alain DUFOUR  

 Commissaire aux comptes: Michèle PLANTADIS  

 

Blason de Pappenheim 
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Le 12 mars, soirée cabaret  

A nimée 
par 

« Line et Ed-
mond », une 
centaine de 
personnes 
dans un su-
perbe décor 
pour un pro-
gramme varié 
de chansons 
françaises. 
Fontaine de Pâques  

Depuis plusieurs années, pendant la période de 
Pâques, le Comité de jumelage Egletons — Uffenheim 
décore une fontaine de la commune, selon une an-
cienne tradition bavaroise.  

L’un des objectifs des jumelages est de faire parta-
ger la culture du pays jumelé. A cet effet, les membres 
du Comité de jumelage Égletons — Uffenheim procè-
dent, chaque année, à l’installation sur une fontaine de 
la ville d’œufs de Pâques.  

Avant de réaliser cette pose, ultime étape du travail, 
les bénévoles peignent chaque année de nombreux 
faux œufs et les réunissent en tresse. Ces tressages 
sont ensuite installés sur le treillage constitué de végé-
taux mis en place au préalable par les services tech-
niques municipaux.  

Cette coutume trouve son origine en Suisse Franco-
nienne dans la région de Bamberg dans le nord de la 

Bavière. Comme d’autres traditions, elle rend hommage 
à la nature et à ses manifestations printanières: « Voici 
venu l’époque où l’eau de la fontaine ne gèle plus, où la 
végétation repart, où la ponte reprend. L’hiver, que l’on 
redoutait tant, est fini, réjouissons-nous! L’eau, comme 
l’air, représente l’élément vital, l’œuf est le symbole par 
excellence de la vie. Sachons les respecter et les préser-
ver, ce message nous pouvons l’ajouter à celui-ci des 
siècles passés ». 
L’habituelle soirée des adhérents 

Elle connu son succès habituel le 8 juillet. Le temps a 
permis de rester dehors pour bavarder et célébrer l’ami-
tié avant la pause estivale.  
Exposition « L’art du colombage » 

Une soixantaine de photos illustrant ce thème ont 
été accrochées à la bibliothèque d’Egletons pendant 
tout le mois d’août. 

L’idée de 
cette exposition 
vient du Bezirk 
de Moyenne-
Franconie qui 
cherchait un 
thème fédéra-
teur pour les 3 
régions d’Europe 
jumelées: la Po-
méranie en Po-
logne, le Limou-
sin en France et 
la Moyenne-
Franconie en 
Allemagne. 

La technique du colombage, connue dès l’antiquité 
romaine, a été utilisée en France du Moyen-Âge jus-
qu’au 19ème siècle. Mais dès le 17ème et tout le 19ème siècle 
on a plâtré les façades afin de leur donner, pensait-on, 
un aspect plus moderne. 

Aujourd’hui subsistent de nombreuses maisons à 
colombage partout en Europe et dans tous les pays des 
plans de restauration sont mis en œuvre pour conserver 
ce patrimoine architectural. 
Forum des associations 

Le comité était présent le samedi 3 septembre,  

Egletons — Uffenheim  
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Isle — Gunzenhausen  

une occasion de présenter le jumelage, son existence et 
d’éveiller l’intérêt d’autres concitoyens.  
Le rond—point d’Egletons à Uffenheim  

Il s’ap-
pelle le 
« Egletons-
Ring » en 
prononçant 
le « s » et 
vient d’être 
inauguré 
par 
Wolgang 
LAMPE en 
présence 
d’autres élus 
locaux et 
régionaux et 
de membres du comité de jumelage. Ce projet fut évo-
qué en 2007 avec le développement de cette zone 
commerciale et c’est en 2014 que la commune l’a mis en 
œuvre. Il ne faut pas se fier aux photos: ce 
« Ring» (anneau, bague: belle image, non?), ce rond-
point voit passer chaque jour beaucoup de véhicules 

(7500 voitures et environ 430 véhicules lourds) car il se 
trouve sur l’axe d’une Bundesstraβe, c’est-à-dire l’équi-
valent de notre ex-89, et dessert une zone commerciale 

importante. 
Bien sûr d’ici 
le prin-
temps il au-
ra changé 
de couleur, 
il se sera 
mis au vert, 
mais pour 
ce qui est 
d’éven-
tuelles gar-
nitures dé-
coratives, ce 
sera assez 

compliqué car il est, de part sa situation, soumis aux 
règlements de l’Etat qui a participé à hauteur de 
240 000€ sur les 500 000 € qu’ont coûté ce 2ème rond-
point/Ring d’Uffenheim; le 1er étant celui de Pratovec-
chio, commune de Toscane jumelée depuis 35 ans qui 
se trouve à l’entrée sud (évidemment) d’Uffenheim.  

Assemblée générale 

L e comité de jumelage d’Isle tenait début février 
son assemblée générale en présence de nom-

breux adhérents et amis. Dans son rapport moral, le 
Président sortant, Serge AUDEVARD, a rappelé les va-
leurs du comité et a remercié tous ses acteurs et parte-
naires. Il a exprimé sa gratitude envers les amis de 
Gunzenhausen pour leurs nombreux témoignages face 
aux actes barbares qui ont endeuillé la France en 2015. 

Le rapport 
d’activités a été 
adopté à l’unani-
mité. De nom-
breuses manifes-
tations ont été 
organisées en 
2015, rythmées par 
une vingtaine de 
réunions du bu-
reau, du conseil 
d’administration 
ou de réunion in-
ter comités. Le comité d’Isle s’est déplacé 3 fois en Alle-
magne: pour l’Altmühlfrankenmesse (foire exposition) 
en avril, la Fête du citoyen en juillet et la kermesse en 
septembre. Le traditionnel repas choucroute dansant a 
connu un franc succès en avril. Le comité a tenu un 
stand mis à disposition par la municipalité sur le marché 
d’Isle le 9 mai, journée de l’Europe. Fin juillet dans le 
cadre du 20ème anniversaire de jumelage entre la Région 
Limousin et le Bezirk de Moyenne-Franconie, une étape 
du « Tour de la paix », à savoir des lycéens d’Erlangen 
ralliant Oradour-sur-Glane à vélo on fait étape à Isle et y 
ont été reçus conjointement par la municipalité et le 
comité de jumelage. Comme chaque année les stages 
et séjours familiaux ont été encouragés dans nos 2 
villes, et une délégation allemande venue avec de nom-
breux produits locaux a participé au marché de Noël. Au 

rayon des nouveautés 2015, une fontaine de Pâques a 
été réalisée sur la place de l’église et la communication 
a été renforcée avec la mise en place d’une lettre 
d’information numérique trimestrielle et d’un triptyque 
de présentation de l’association et de ses activités. 

Le rapport financier a également été voté à l’unani-
mité, montrant une bonne gestion financière. L’occa-
sion a été donné au président de remercier les princi-
paux financeurs que sont la Mairie d’Isle et le Conseil 
Départemental de la Haute-Vienne. 

L’année 2016 sera tout aussi riche avec de nom-
breuses activités déjà prévues comme le renouvelle-
ment de la fontaine de Pâques, une soirée dansante 
repas choucroute, plusieurs déplacements à Gunzen-
hausen, le marché de Noël à Isle, le soutien aux stages 
et séjours familiaux. L’évènement majeur de cette an-
née sera la réception d’une délégation d’une soixan-
taine de personnes de Gunzenhausen le week-end de 
Pentecôte sur le thème « Vivre ensemble en Europe: 
hier, aujourd’hui, demain » pour lequel une subvention 
européenne a été obtenue. 

En conclusion de 
cette assemblée 
générale, Gilles 
BEGOUT, Maire 
d’Isle, a souligné le 
dynamisme du 
comité, conforté 
dans ses propos 
par Gulsen YILDI-
RIM, Vice-
présidente du 
Conseil Départe-

mental. Lucile VALADAS, la Présidente de la Maison de 
l’Europe, s’est aussi félicitée des liens unissant les 2 as-
sociations et du travail commun réalisé. Enfin Yves 
COUTURIER, Vice-Président de l’Association des Com-
munes Jumelées du Limousin a lui aussi  
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remercié le Comité de jumelage d’Isle pour son action 
au sein de l’association et a souligné l’implantation lo-
cale du comité et la parfaite implication de l’ensemble 
de la population et des partenaires sur le territoire à 
commencer par les établissements scolaires et sociaux. 
Le conseil d’administration était cette année démission-
naire dans son intégralité au regard des statuts. 18 ad-
ministrateurs ont fait acte de candidature pour 2 ans et 
forment le nouveau conseil d’administration auquel se 
rajoutent 5 membres de droit représentant la municipa-
lité d’Isle. Le conseil d’administration s’est réunie pour 
élire son nouveau bureau qui est ainsi composé: 

 Chantal ROBERT (Présidente); 

 Sylvie AMILIEN, Maxime NEGREMONT, Colette TRU-
CHASSOU (Vice-présidents); 

 Christine HERBRETEAU (Secrétaire); 

 Jean-Marc LE MONNIER (Secrétaire-Adjoint); 

 Florence COUCAUD (Trésorière); 

 Valérie SOUMAGNAS (Trésorière-Adjointe); 

 André BONNAT, Georgette CRESPIN, Anne DUCHER, 
Annie FORGERONT, Jean-Michel IGOULZAN, Mi-
chèle LAURENT, Luce MAGNE, Bernadette MALIN-
VAUD, Monique MARTIN, Guy NICOT, Solange PEY-
RELADE, Chantal SIMERAY, Pascal THEILLET, Annie 
THERA, Marina TOUCANNE (autres membres); 

 Annie BONNAUD, Nadine LEVRAY (commissaires aux 
comptes). 

Soirée choucroute 2016 
Le comité de jumelage 

organisait le samedi 2 avril 
2016 sa traditionnelle soi-
rée choucroute. Comme 
les années précédentes, 
les participants ont été 
très nombreux pour venir 
déguster l’excellente 
choucroute cuisinée tout 
au long de la journée par 
nos bénévoles. L’ambiance 
et la bonne humeur 
étaient également au ren-
dez-vous! Que tous les 
bénévoles et acteurs de 
cette soirée soient remer-
ciés pour cette réussite. 

Fontaine de Pâques 
Pour la 2ème année consécutive la fontaine située sur 

la place de l’Eglise a pris les allures d’une fontaine de 
Pâques comme à Gunzenhausen. Des membres du co-
mité de jumelage ont habillé la structure mise en place 
par les services de la mairie avec le buis fourni par de 

généreux donateurs. En-
suite des élèves de l’Insti-
tut Médico-Educatif d’Isle 
ont décoré des œufs et 
sont venus les accrocher. 
Cette activité pédago-
gique a été mise en place 
par une institutrice et une 
animatrice. Elle s’inscrivait 
dans les activités ma-
nuelles proposées pen-
dant l’année à ces enfants. 
Ce sont les aînés de la Ré-
sidence Fleurie qui ont 
complété la décoration en 
confectionnant des nids 
garnis d’œufs. 

Echange citoyen Pentecôte 2016 
Du 14 au 16 mai 2016 le 

Comité de jumelage d'Isle a 
reçu une délégation de 43 
personnes de Gunzenhau-
sen, sa ville jumelle. Ce pro-
jet a fait l'objet de l'attribu-
tion d'une subvention euro-
péenne de 7 500 €.  

Ces 3 jours déclinés sur 
le thème du « Vivre en-
semble en Europe: hier, au-
jourd’hui, demain » ont été 
remplis d’émotions, 
d’échanges et de partage. 
Une réussite confirmée par 
les impressions de tous, 
Français et Allemands, à 
laquelle la météo plus que 
favorable a eu la bonne 
idée de s’associer. 

Ce thème actuel, fédérateur se décline aussi bien au 
niveau local qu’européen. 3 déclinaisons ont été déci-
dées: 

 « Vivre Ensemble en Europe Hier ». Le dimanche 15 
mai avait lieu la projection d'un film sous la forme 
d'une interview de Robert HEBRAS, survivant du 
massacre d'Oradour-sur-Glane suivi d'un échange 
passionnant avec le public. Les collégiens d'Isle ont 
été associés à ce moment. Ils ont élaboré un  
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film à partir d'interview de couples franco-allemands 
et une exposition sur la réconciliation franco-
allemande. Une visite du Centre de la Mémoire 
d'Oradour-sur-Glane et une visite du village martyr 
guidée par Robert HEBRAS ont complété la journée 
qui s'est terminée par le dépôt d'une gerbe sur le 
tombeau des Martyrs par Gilles BEGOUT, Maire d'Isle 
et Karl-Heinz FITZ, Maire de Gunzenhausen.  

 « Vivre Ensemble en Europe Aujourd’hui »: le 2ème 
volet est un sujet très actuel: « Vivre ensemble en 
Europe en bonne santé ». Le lundi 16 mai une ran-
donnée de 6 km a rassemblé la délégation alle-
mande, le comité de jumelage d'Isle et la population 
isloise. Après un pique-nique géant dans le Parc des 
Bayles, l'après midi a été consacrée à la pétanque, la 
course en sac, le tir à la corde et autres distractions 
typiques de 
nos 2 pays. 
Les Alle-
mands ont 
beaucoup 
apprécié ce 
moment de 
partage et 
de décou-
verte des 
jeux fran-
çais.  

 « Vivre En-
semble en Eu-
rope Demain »: 
Le samedi 14 
mai était con-
sacré à l'expo-
sition des tra-
vaux des élèves 
de l'école pri-
maire d'Isle et 
des jeunes de 
l'Espace Géné-

rations sur la thématique « Vivre ensemble demain, 
comment le voyez vous? ». Les enfants des écoles 
maternelles s'étaient chargés de la décoration de la 
salle en s'inspirant du thème de l'Europe. Les élèves 
du Collège Jean-Rebier ont présenté également 
leurs travaux de créations d'objets réalisés à partir de 
matériaux recyclables. Une poubelle en forme de 
pomme a été offerte au maire de Gunzenhausen. Les 
jeunes du Simon-Marius Gymnasium de Gunzenhau-
sen se sont associés en présentant une exposition 
sur la bionique.  

Une soirée pour remercier 
Près de 3 semaines après le magnifique week-end 

de Pentecôte organisé à Isle avec nos amis allemands 
de Gunzenhausen sur le thème « Vivre ensemble en Eu-
rope, hier, aujourd’hui, demain », le comité organisait 
mercredi 8 juin une soirée conviviale. 

Ce moment de partage et de bonne humeur avait 
pour objectif de remercier les acteurs ayant contribué à 
la réussite de la rencontre, à commencer par les fa-
milles d’accueil. Mais aussi l’occasion de remercier les 
membres du conseil d’administration et les élus qui 
n’ont pas compté leurs heures pour faire vivre à toutes 
et tous un formidable moment de vivre ensemble et de 
citoyenneté européenne. 

Le comité a remis quelques bons d’achats culturels à 
plusieurs personnes: 

 Hannelore 
DEPAGNIAT, 
notre infati-
gable traduc-
trice qui a en-
core fourni en 
amont du 
week-end et 
tout au long 
de la rencontre 
un travail fan-
tastique; 

 Brigitte DAURIAT et Maryline MOREAU, Directrices, 
au nom des 2 écoles maternelles pour la participa-
tion des classes à la décoration de la salle de la Mai-
son du Temps Libre; 

 Pascal SOULA, Directeur, au nom de l’école élémen-
taire pour la contribution de plusieurs classes aux 
travaux sur le thème du « Vivre ensemble en Europe 
demain »; 

 Josiane PELESZEZAK, Principale, au nom du collège, 
pour l’investissement des enseignants et des élèves 
tout au long du week-end et sur diverses théma-
tiques; 

 Fabien LEBLANC, au nom de l’Espace Générations, 
pour le travail réalisé par les jeunes sur leur vision de 
l’Europe demain; 

 Baptiste NEGREMONT, qui a réalisé bénévolement le 
visuel de la rencontre et a réalisé des traductions 
anglaises pour la demande de subvention euro-
péenne; 

 Robin GUIBAL, qui a bénévolement réalisé 2978 pho-
tos qui permettent à toutes et tous de revivre via ces 
dernières de beaux moments. 
Qu’ils soient une fois de plus ici tous remerciés! 
La soirée s’est poursuivie autour d’un buffet salé-

sucré préparé par les administrateurs du comité de ju-
melage. 
Une belle fête des associations 

Le samedi 11 juin, la municipalité d’Isle organisait la 
fête des associations. Cette édition se voulait sous le 
signe du changement avec une redynamisation de 
l’évènement. Pour l’occasion, pas moins de 35 associa-
tions (sportives, culturelles, sociales, internationales,…) 
avaient investi les 2 gymnases Marcel-Lalu le temps 
d’une après-midi de fête et d’animations. 

Notre stand se trouvait dans le 1er gymnase aux cotés 
des autres associations. Nous avons présenté de  
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de la documentation sur nos activités, mais aussi sur la 
ville de Gunzenhausen. Nous avons également passé en 
boucle le film réalisé par nos amis allemands à l’occa-
sion du 30ème anniversaire de jumelage en 2014 en Alle-
magne. 

Alors que dans le 1er gymnase les associations de 
danse et folklore se produisaient sous nos yeux, dans le 
second gymnase, les animations battaient leur plein, 
permettant aux nombreux visiteurs de tester les pra-
tiques sportives ou tout simplement de passer un bon 
moment sur quelques défis (baby-foot humain, tir à la 
corde, combat de sumos…). 

La journée s’est terminée devant les gymnases par 
un marché de producteurs de pays. 

Nous sommes 
une fois de plus 
heureux d’avoir 
participé à cette 
fête des associa-
tions et félicitons 
les organisateurs 
pour cette belle 
réussite et redy-
namisation, c’est 
un véritable suc-
cès! Rendez-
vous l’année pro-
chaine… 
Retrouvailles franco-allemandes 

Le samedi 27 
août 2016, Isle a 
eu la visite d’une 
jeune femme de 
retour à Isle de-
puis 30 ans! Ac-
compagnée de 
son époux et de 
sa fille, Claudia 
LERCH a pu re-
trouver les en-
droits qu’elle 

avait foulés en 1986 alors qu’elle était jeune fille au pair 
dans une famille sur notre commune. Guidée par Chan-
tal ROBERT et Maxime NEGREMONT, elle a découvert 
les changements importants du centre-ville et elle a 
retrouvé sa famille d’accueil avec beaucoup d’émotion. 
Des acteurs de l’amitié franco-allemande qui, à n’en pas 
douter, n’attendront pas 30 ans pour se revoir! 

Déplacements à Gunzenhausen 
En juillet, déplacement d'une délégation d'Isle à la 

Bürgerfest à Gunzenhausen pendant l'Euro de football.  
Une délégation de 20 personnes s’est rendue à 

Gunzenhausen du 10 au 12 septembre pour participer à 
la traditionnelle Kirchweih (kermesse). 

Emmenés par le 
Maire, Gilles BEGOUT, 
plusieurs élus, et la Pré-
sidente du Comité de 
jumelage, Chantal RO-
BERT, les participants 
ont pu une fois de plus 
apprécier cette tradition 
vieille de 615 ans. 

Français et Allemands ont partagé ensemble tous les 
moments de cette fête, à commencer par la cérémonie 
d’ouverture ou encore le défilé des associations. Cette 
année le thème retenu pour le Comité était « Vive la 
bière! Vive la France! ». L’occasion pour quelques Islois 
de défiler en costume traditionnel limousin et de faire 
partager outre-Rhin les coutumes françaises. 

Les échanges ont également été nombreux autour 
des différents repas officiels ou dans les familles d’ac-
cueil. 

Une réunion entre les 2 comités a permis de faire un 
premier bilan des activités 2016, et de prévoir les pro-
chains déplacements. 

Les 2 comités se retrouveront à Isle le 1er week-end 
de décembre pour le marché de Noël, puis se redonne-
ront rendez-vous début avril, toujours à Isle, pour une 
nouveauté 2017, un marché de Pâques.  

La Souterraine — Filderstadt 
 

Visite de nos amis de Filderstadt (Bade-Wurtemberg), 
le week-end de l'Ascension du 5 au 8 mai 2016 

L e jeudi 5 mai 2016, nous accueillons 140 per-
sonnes hébergées par 48 familles, le centre d'ac-

cueil « Traces de pas » et l'Institut médico-pédagogique 
« La Roseraie ». 

Le vendredi 6 mai, 114 personnes, Français et Alle-
mands ont découvert le Sud Creusois, Gentioux, Pallier, 
Cascades et Pierres d’Augerolles, St-Pardoux-
Morterolles et Musée de l'électrification de Bourganeuf. 
Les jeunes ont pour leur part fait de l'accrobranche au 
Lac de Vassivière pendant que le tennis de table ran-
donnait à la Courtille (Guéret) et que les naturalistes 

inspectaient les tourbes du plateau d'Augerolles. Jour-
née bien remplie pour tous. 

En soirée, 100 musiciens de nos 2 villes (l'orchestre 
« Real Sound Band », le groupe « Al Dente », die Musik 
Verein de Bernhausen et la Société Philharmonique de 
La Souterraine et Guéret) ont offert aux habitants de la 
ville un concert à l’église. Ce fut un vrai succès. 

Le marché du samedi 7 mai fut animé par les diffé-
rents groupes musicaux et par des associations de 
danse de la ville, puis les enfants du conseil municipal 
des enfants et leurs correspondants allemands ont 
planté l'arbre de la fraternité au jardin public en pré-
sence des élus et des représentants des comités de ju-
melage. 
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A partir de 20 h 00, la soirée de gala animée par l'or-
chestre « FAHAM » avec un repas préparé et servi par le 
traiteur Guillaume CHERON a réuni 293 personnes à 
l'Espace culturel Yves-Furet pendant que nos 30 jeunes 
ripaillaient et dansaient à « La Roseraie ». 

Comme d'habitude, les « au-revoir » du dimanche 
matin se sont prolongés, mais les cars ont repris le che-
min de l'Allemagne et on s'est dit à l'année prochaine, à 
Filderstadt.  

Concert à l'église. 
Plantation de l'arbre  

en présence de Messieurs  
MUGUAY, TRAUB, KOHRR 

(Maires des 2 villes). 
Soirée de gala. 

Au revoir et à l'année  
Prochaine! 

V oici déjà 27 ans que les communes de Mérinchal 
et Öhningen ont décidé de signer ensemble la 

charte du jumelage. 27 ans d’échanges qui au fur et à 
mesure ont permis de tisser de forts liens d’amitié et de 
fraternité entre les habitants.  

Le terme 
« jumelage » démontre 
une nouvelle fois que 
l'association de nos 2 
villes Öhningen Mérin-
chal est forte.  

A l'occasion de la 
cérémonie de passation 
de commandement au 
centre de secours de 
Mérinchal le 23 janvier 
2016, le capitaine Jean-
Pierre DEMENEIX cède 

sa place au Lieutenant Mickaël COSTE. C'est l'opportu-
nité pour nos amis allemands de venir quelques jours à 
Mérinchal. Une délégation de pompiers et des 
membres du comité en la personne de son président 
Michael OTTO accompagné de Gerhard JELINEK sont 
présents pour cette manifestation. Lors de cette céré-
monie, les pompiers allemands souhaitent la bienvenue 
au nouveau chef de centre et invitent nos pompiers à 
leur prochain grand rassemblement.  

L’année 2016 a été malheureusement marquée par le 
départ d’un ami, une des figures les plus marquantes du 
comité de jumelage en la personne de Roger BOUR-
DEAU. Nos pensées vont à son épouse Huguette et à 
leurs enfants.  

2016, a permis un rapprochement amical avec le co-
mité de jumelage de Couzeix (87).  

Pour l’année 2017, les ren-
contres linguistiques 
(cours d’allemand) se 
poursuivent tous les lun-
dis soirs. Elles permettent 
aux participants d’ap-
prendre ou d’entretenir 
leur niveau d’allemand.  
Le 1er avril, se déroulera la 
traditionnelle choucroute 
qui chaque année réunit 
plus d’une centaine de 
personnes.  

Mérinchal — Öhningen 
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Noblat Aigues Vives 
Sant’Agata Sul Santerno  

Réception d’une délégation d’Italiens pour le week-end 
de l’Ascension 

L e Comité de jumelage Noblat Aigues Vives et les 
4 communes d’Eybouleuf, La Geneytouse, 

Royères, Saint-Denis-des-Murs, accueillaient pour le 
week-end de l’Ascension une délégation d’Italiens de 
Sant’Agata Sul Santerno, conduite par son Maire Enéa 
EMILIANI, à l’occasion des Ostensions de Saint-Léonard

-de-Noblat. Rencontres festives et conviviales, réunion 
de travail étaient au programme de ce trop court séjour. 
Cocktail de bienvenue à la Mairie de Royères, inaugura-
tion des panneaux de signalisation du jumelage dans les 
4 communes, participation aux cérémonies du 8 mai… 

Les solides et pérennes liens d’amitiés qui nous unis-
sent sont sortis renforcés de ces rencontres.  

Panazol — Picanya  
Markt-Erlbach 

 

 

 

Picanya, Panazol, Markt-Erlbach: on avance à trois 

P anazol jumelée avec la ville espagnole de Pica-
nya depuis 1992 et depuis 4 ans avec Les Alle-

mands de Markt-Erlbach échange tantôt avec la ville du 
sud tantôt avec celle du nord. Cependant dès que cela 
est possible les rencontres et manifestations devien-
nent communes aux 3 villes avec une volonté partagée 
de travailler ensemble. Cela s’est réalisé à plusieurs re-
prises en 2016 et des projets encore plus précis se des-
sinent pour 2017. 
Jumelages et Tour de France 

Le pas-
sage à Pa-
nazol, le 5 
juillet, du 
Tour de 
France cy-
cliste a été 
une occa-
sion rêvée 
de réunir 
des amis espagnols et Allemands. Lors du passage dans 
la commune une chaleureuse acclamation des cham-
pions de la petite reine a été d’une telle intensité que 

dans tous les foyers et bars de la cité jumelle de Picanya 
les drapeaux républicains et nationaux agités à Panazol 
ne sont pas passés inaperçus. Le lendemain lors de 
l’étape Limoges-Le Lioran, quelques bénévoles du co-
mité organisaient « une journée du tour à la française » 
au cœur de la Corrèze avec un pique-nique copieux et 
un air d’accordéon au moment du passage de la cara-
vane et du peloton. Une sortie et une ambiance chaleu-
reuses dans un esprit original. Compétition oblige, pour 
se rendre sur le lieu du rendez-vous nos visiteurs ont pu 
apprécier les petites routes ombragées de la Corrèze, 

sauf Chris-
tian 
JECHENER, 
professeur 
de français 
à Erlangen 
et cycliste 
confirmé 
qui avait 
tenu à re-
joindre le 

lieu du pique-nique sur son vélo en empruntant le 
même parcours que les coureurs du Tour.  
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Vacances à 3 en Allemagne puis en Espagne 
Cette volonté de se réunir à 3 allait encore se con-

crétiser en août. A l’occasion de la Kirchweih, la fête 
locale de Markt-Erlbach, une délégation franco-
espagnole était venue pour passer « quelques jours de 
vacances » avec leurs amis du comité de jumelage alle-
mand. A cette occasion une soirée franco-espagnole 
puis une réception municipale dans les locaux du mu-
sée du patrimoine de Markt-Erlbach, et ensuite une 
rencontre à Nuremberg avec Fritz KÖRBER ancien Vice-
président du Bezirk de Moyenne-Franconie ont donné 
de riches échanges entre citoyens européens aux 
modes de vie parfois très différents, mais finalement 
bien proches. Les Allemands se sont ensuite rendus à 
Picanya: découverte du chaud soleil de la Méditerranée 
et des nuits valenciennes interminables! 

Le handicap au 
cœur des 
échanges 

Les 3 villes, Markt-Erlbach, Panazol et Picanya ont à 
cœur d’œuvrer en faveur du handicap. En mai des élus 
du Bezirk de Moyenne-Franconie et son Président Ri-
chard BARTSCH ont visité les installations de « Delta 
Plus » à Panazol. Quelques jours plus tard une réunion 
de travail se déroulait en Allemagne. La délégation pa-
nazolaise conduite par le Maire Jean-Paul DURET et 
Myriam VIALA, Directrice de « Delta Plus », était accueil-
lie au Bezirk de Moyenne-Franconie par le Président 
BARTSCH et Birgitt KRESS, Maire De Markt-Erlbach. 
Participait également à cette rencontre une délégation 
de Picanya conduite par Josep ALMENAR, son Maire. 
Ces rencontres ont été suivies de la visite de l’établisse-
ment AWO l’équivalent de « Delta Plus » à Markt-
Erlbach. Les 3 villes et leurs comités de jumelage ont 
mis en avant la nécessité d’œuvrer ensemble pour la 
meilleure prise en compte possible du handicap et le 
service d’aide par le travail. 
La Ruta de la Tapa 

Les Panazolais étaient absents de ce « match re-
tour » car, programmé de longue date, un voyage à Pi-
canya en septembre les attendait: « La Ruta de la Ta-
pa », une fête de 3 jours pendant lesquels les habitants 
et bien sûr leurs invités parcourent les 40 bars de la ville 
pour goûter des tapas accompagnées d’une boisson 
concoctée pour l’occasion. Chaque consommateur at-
tribue une note à son mets préféré puis un classement 
est établi à la fin de la manifestation. Pendant ce court 
mais dense séjour, les Panazolais ont comme à l’accou-

tumé participé à la Fira du petit commerce en présen-
tant des produits de la région dont les tapas très 
« limousines » concoctées par le chef Christian BOA-
DAS. Aux dires des Espagnols « heureusement qu’elles 
ne participaient pas au concours car elles auraient dé-
trôné les nôtres ». Lors de ce séjour l’importante délé-
gation panazolaise a pu découvrir de nouveaux sites 
tels le palais du Marquis de Los Dos Aguas, le château 
de Xativa, le tout nouveau et riche Musée de la soie à 
Valence. Une découverte également: lors d’une visite de 
l’orangeraie de Paco, un ami de longue date des Pana-
zolais, les visiteurs ont tout appris sur la culture de ses 
délicieux fruits vendus à Panazol lors du marché de dé-
cembre du comité, les mandarines qui étaient encore 
vertes à ce moment mais déjà parfaitement délicieuses 
et goûteuses comme chacun a pu le juger. Lors de ce 
séjour élus des 2 cités et membres des comités de ju-
melages ont dressé une esquisse des rencontres de 
2017 qui seront placées sous le signe du 25ème anniver-
saire du jumelage. 

Sieglinde KAMINSKY à Panazol 
En septembre une délégation de Markt-Erlbach était 

présente dans la cité des Massottes avec dans ses ba-
gages une exposition de peintures avec l’auteure des 
œuvres Sieglinde KAMINSKY, une artiste bien connue 
dans la citée jumelle. Cette exposition a reçu la visite de 
nombreux Panazolais dans les salons de la mairie. 

Lors de ce séjour qui a permis aux amis allemands de 
mieux connaître Panazol, Limoges et le sud du départe-
ment, les prochaines activités du jumelage ont été affi-
nées. La ville de Panazol a des relations anciennes avec 
Diofior au Sénégal et des habitants de Markt-Erlbach 
intervenant également dans ce même pays africain, des 
discussions ont eu lieu pour une meilleure  
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Pays de Pompadour 
Oberelsbach  

connaissance de 
ces actions qui 
conduiront peut-
être dans le futur 
à des opérations 
concertées voire 
communes. 

De nombreux autres échanges 
Tout au long de l’année de nom-

breux autres échanges se sont dé-
roulés entre Panazol et chacune de 
ses villes jumelles. Ainsi en mars le 
Comité de jumelage de Panazol ac-
cueillait l’écrivain Alfred RAMOS. 
Alfred, longtemps directeur de 
l’école de Picanya, a participé de-
puis l’origine à tous les échanges 
scolaires entre les 2 cités. Lors de 
son séjour il participait à 2 confé-
rences, l’une à la faculté des lettres 
de Limoges, l’autre au Conseil dé-
partemental dans le cadre des ren-
contres de l’Ateneo Republicano du 
Limousin. Le thème de ces 2 confé-
rences était « Célestin FREINET et 
l’éducation sous la République espa-
gnole ». Alfred, acteur incontour-
nable du jumelage vient d’écrire un 
ouvrage remarquable sur le sujet 
truffé de témoignages documents. 

L’année a été émaillée de nom-
breuses autres réunions et ren-
contres:  

 En janvier (à Paris pour des facili-
tés de transport), réunion des Comités de jumelage 
de Panazol, Picanya et Markt-Erlbarch pour l’organi-
sation des rencontres de l’année; 

 Assemblée générale en février avec une assistance 
inégalée; 

 En mai, accueil puis concert de l’Ensemble Vocal 
Bell’Arte de Moyenne-Franconie à l’Eglise de Pana-
zol; 

 Traditionnelle Paella le samedi 26 novembre. Ces 
manifestations « internes » donnent lieu à des soi-
rées conviviales avec retour en images sur les activi-
tés de l’année.  

Les cours de langues 
Depuis plusieurs années le comité propose des cours 

de langue sur plusieurs niveaux. 4 heures d’espagnol et 
3 heures d’allemand par semaine. Ces cours particuliè-
rement suivis se déroulent avec beaucoup de conviviali-
té. Organisés pour les membres du Comité de jumelage 
de Panazol ils sont ouverts dans la mesure du possible à 
des amis d’autres comités. 
Des projets pour l’année à venir: Picanya – Panazol 25 

années de jumelage 
Les échanges avec les villes jumelles 
vont connaître en 2017 de nouvelles 
aventures. Panazol et Picanya vont 
fêter leur 25ème anniversaire de jume-
lage. Le 1er épisode de ce renouvelle-
ment de serment se déroulera en Es-
pagne, la charte sera signée à Picanya 
en juillet sous le signe de la musique 
au moment de la fête des Maures et 
des Chrétiens et un grand concert 

commun avec les 
conservatoires de 
musique des 2 ci-
tés. Le retour à Pa-
nazol se déroulera 
en octobre et pro-
met également 
d’être très festif. 
Bien entendu les 
amis de Markt-
Erlbach seront as-
sociés à ces mani-
festations. 
Une exposition 
« historique » asso-
ciant les 3 villes est 
en préparation, 
chacun des parte-
naires proposant 

des vues an-
ciennes de sa cité 
avec les mêmes 
paysages aujour-
d’hui.  

Le Comité de 
jumelage de Pa-
nazol en pointe 
avec les technolo-
gies modernes 
s’est offert les ser-
vices d’un drone 
pour réaliser la 
vue aérienne actuelle du bourg appelée à figurer dans 
cette exposition.  

Rencontre de jumelage à Oberels-
bach 

D ans le cadre de leur jumelage 
plus que trentenaire qui con-

cerne toute les communes de la com-
munauté de communes, le Comité de 
jumelage du Pays de Pompadour par-
tait en Allemagne cette année. Le 
départ a eu lieu le jeudi 12 mai, en car, 

et le retour le 16 mai. Il y avait 25 personnes, enfants et 
adultes, dans le car. 7 autres personnes, dont le Maire 
Alain TISSEUIL et sa famille, ont fait le trajet en voiture. 
A l’arrivée, des familles devenues amies se retrouvaient, 
tandis que des nouveaux découvraient la chaleur de 
l’accueil. Vendredi, entre 2 moments plus calmes dans 
les familles, les Français ont visité le Musée de la pipe à 
Oberelsbach, musée unique en Allemagne. Les visites 
du samedi s’inscrivaient dans le cadre du travail  
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sur l’eau entrepris en commun depuis presque 2 ans: 
découverte des installations thermales et de la ville de 
Bad-Königshofen, puis promenade au bord d’une rivière 
sur un sentier pédagogique de l’eau. Les enfants se sont 
passionnés pour une course de canards, et quelques 
adultes se sont pris au jeu. Dimanche matin, une ran-
donnée dans la Rhön, région particulièrement préser-
vée grâce à son statut de biosphère, conduisait à un lac 
de basalte. La météo très fraîche, avec un peu de pluie 
et de grêle, n’a pas empêché le pique-nique. L’après-
midi, certains ont visité l’Arche. Cette exposition veut 

transmettre de façon ludique des informations sur la 
région Rhön, l’artisanat local et des phénomènes géolo-
giques. 

Les responsables des comités, français et allemands, 
ainsi que les élus, ont eu une réunion de travail, avant le 
repas de gala et les échanges de cadeaux. Tous les re-
pas partagés, avec bière et charcuteries et les visites 
faites ensemble ont permis de tisser des liens entre les 
2 groupes, français et allemand. Les adieux, après le 
dernier repas, pris en commun, sont un moment émou-
vant. Les Français sont revenus avec des cadeaux, de 

leurs hôtes, qui leur rappelleront ce 
séjour. 
La prochaine rencontre annuelle aura 
lieu à Pompadour, l’été 2017.  

Claudine CHARIEYRAS, Présidente 

Saint-Robert  
Oberreichenbach  

L e Comité de jumelage 
est heureux de vous 
présenter ses riches et 

passionnantes activités de l’année 2016. 
Exposition de photos sur l’art du colombage en Limou-
sin, Moyenne-Franconie et Poméranie 

Pendant les vacances de Pâques 2016, plus de 400 
visiteurs ont pu admirer des photos sur les maisons à 
colombage en Limousin, Moyenne-Franconie 
(Allemagne) et Poméranie (Pologne), exposées salle An-
dré Rousseau à Saint-Robert. 

Cette exposition, initiée par le Bezirk de Moyenne-
Franconie, a été confiée à 3 photographes, soit amateur 
ou professionnel, qui ont su mettre en exergue la beau-
té de cette technique de construction qui date du 
Moyen-âge. 

L’inauguration s’est tenue le samedi 16 avril, en pré-
sence de Monsieur le Maire Michel LESECQ. Dans son 
mot d’accueil, Bernard PIERREFITE, 2ème Adjoint, a souli-
gné l’activité soutenue du jumelage. 

Les chaleureux 
messages laissés 
sur le livre d’or 
mettent l’accent 
sur une magni-
fique exposition 
photos et un 
merveilleux ac-
cueil, rayon de 
soleil dans les 
week-ends très 
pluvieux de ce 
mois d’avril 2016. 

Samedi 26 novembre: soirée choucroute 
La soirée dansante « choucroute », animée par le 

Duo Musette Daniel et Martial, venus en voisins, a ras-
semblé une centaine de personnes.  

Quelques pas de danse                                  Le conseil d’administration. 
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Ce fut une soirée très conviviale et un moment fort de 
rencontres toujours apprécié.  
Activités diverses 2016  

Le comité de jumelage a tenu son assemblée géné-
rale de 29 janvier 2016 et le conseil d’administration 
s’est réuni 4 fois au cours de l’année. 

Il a le souci de répondre favorablement aux diverses 
invitations. Nous étions présents entre autres: 

 A Aubazine le 18 février, lors de l’inauguration de 
l’exposition photos sur les colombages; 

 A Pompadour le 21 mars, à l’assemblée générale du 
Comité de jumelage de Pompadour; 

 A Pompadour le 9 avril, à l’assemblée générale de 
l’ACJL (Association des Communes jumelées du Li-
mousin), avec la participation de Bernard PIERRE-
FITE, représentant la municipalité; 

 A Isle, du 14 au 16 mai, au week-end « Vivre en-
semble en Europe : hier – aujourd’hui – demain », 
organisé par le Comité de jumelage d’Isle; 

 A Tulle, le 28 mai, à la présentation du guide alle-

mand sur le Limousin et l’Auvergne, organisée par le 
Comité de jumelage de Tulle; 

 A Terrasson le 4 juin, à la réception de leur ville ju-
melle de Bierstadt; 

 A Ecully près de Lyon du 21 au 23 octobre, à la ren-
contre des comités de jumelage français et alle-
mands, organisée par l’OFAJ (Office Franco-
Allemand pour la Jeunesse); 

 A Nieul, le 5 novembre, à la journée d’échanges sur 
le thème de la communication, organisée par l’ACJL 
qui va s’ouvrir vers la nouvelle région. 
Aujourd’hui plus encore qu’hier, nous sommes con-

frontés à une actualité européenne et mondiale très 
inquiétante dont la violence envers les peuples, leurs 
cultures, leurs croyances semble sans limite. 

Face à la grisaille de ce monde, le jumelage est vec-
teur de paix, d’amitié et de fraternité. Nous souhaitons 
que notre jumelage suscite de nouvelles adhésions et 
attire des jeunes, acteurs de l’Europe de demain.  

Annie GAUTHIER, Présidente 
Contact: jumelage.saintrobert@gmail.com 

Saint-Sulpice le Guérétois 
Torreano 

 

C ette année, notre jumelage s'en-
gage dans une nouvelle forme 

d'action avec son partenaire italien, les 
échanges de nature économique. Dans 
le cadre du projet de construction de la 
nouvelle école élémentaire communale, 
c'est une société italienne de Torreano, 
regroupant les exploitants de carrières 
de la région de Cividale qui a obtenu le 
marché de fourniture de 
pierre. Depuis la création 
de notre jumelage, c'est 
la 1ère fois que nous nous 
ouvrons au monde éco-
nomique. Nous allons 
valoriser ce nouvel axe, 
lors de la livraison de la 
marchandise, auprès de 
notre population, mais 
aussi auprès des maîtres 
d’œuvre de la région 
grâce à la présence des fournisseurs et des élus de Tor-
reano. Ce sera aussi l'occasion d'engager une réflexion 

avec notre partenaire, pour 
développer des échanges 
économiques et les 
échanges de professionnels 
dans divers domaines, et 
tout particulièrement pour 
les produits emblématiques 
de nos 2 territoires. 
Pour notre 10ème anniver-
saire, nous pouvons enfin 
dire que nous avons mis en 

œuvre tous les volets d'échanges contenus 
dans le serment de jumelage: 
« Conscientes de leurs intérêts particuliers, 
du besoin et de la valeur des relations per-
sonnelles entre leurs populations respec-
tives, nos municipalités espèrent avec con-
fiance voir se développer dans tous les do-
maines des échanges d'ordre culturel, so-
cial, économique, une amitié profonde, 
vivante et unifiée. »  

Claude GUERRIER, Maire de St-Sulpice le Guérétois 
Yves COUTURIER, Président du Comité de jumelage. 

Canton de Seilhac 
Hilpolstein  

L ors de notre assemblée générale, 
l’an dernier réunie à Chanteix le 22 

janvier 2016, nous avons fait un repas 
très convivial et avons tiré la tombola 
annuelle. Nous en profitons pour remer-
cier toutes les personnes qui, en achetant des billets, 
nous aident à faire vivre le jumelage. 

Le 24 avril, le vide grenier-artisanat d'art de Cham-
boulive nous retrouvait derrière un stand. 

Du 30 avril au 22 mai, une exposition photos de mai-

sons à colombages des 3 régions jumelées, 
Limousin en France, Moyenne-Franconie 
en Allemagne et Poméranie en Pologne, 
prêtée par le Bezirk de Moyenne-
Franconie, s'est tenue à la Mairie de Seil-

hac. Nous y avions ajouté des photos des maisons de 
nos communes. 

Le jeudi 5 mai, jour de l'Ascension, Marc GERAUDIE, 
Maire de Seilhac, a inauguré l’exposition en présence de 
quelques maires et élus du canton, de 3 présidents de 
jumelages et de nombreuses personnes.  

mailto:jumelage.saintrobert@gmail.com
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Tulle — Schorndorf  
Bury — Dueville  

2 passionnées de cuisine avaient concocté de belles et 
bonnes bouchées salées et sucrées allemandes, pour la 
plus grande joie des participants. 

Le jour de l'Europe, 9 mai, nous avions organisé des 

jeux, avec l'aide de la maison de l'Europe. 
En 2016 nous n’avons 

pas organisé de voyage, 
ni reçu de correspondants 
(à part pour un marché de 
Noël). Nous avons essayé 
de réactiver notre asso-
ciation par des ateliers de 
cuisine allemande: nous 
étions 7 au 1er, dans la cui-
sine de la salle polyva-
lente de Lagraulière. 
L’ambiance y était pour 
fabriquer des Bretzels et 
des Apfelstrudels; le 2ème 
atelier était à Seilhac et 
nous avons réussi des 
Kouglofs et de la Kartof-
felnsalat (salade de 
pomme de terre), le 6 
décembre, c’était pour 
faire des petits gâteaux 
de Noël que nous avons 
vendus sur nos marchés. 
Le prochain est le jeudi 
26 janvier à Saint-
Salvadour de 14 à 18 h 00.  

Nous voulons projeter 
un film documentaire ou 
de fiction à Saint-Jal. Ve-
nez vous restaurer et 
vous distraire le 25 mars 
à Chamboulive, pour 
notre choucroute bisan-
nuelle, au son d’un or-
chestre musette mâtiné de folklore allemand. 
Nous organisons un voyage à Hilpoltstein à l’Ascension, 
du 25 au 28 mai. Si vous êtes intéressé faites vous con-
naître à Marie-Paule Vergne: 
vergne.mariepaule@gmail.com. Tel: 06 23 36 34 85.  

 

 

Robert HEBRAS à Schorn-
dorf 

L e vendredi 4 mars 2016, 
devant plus d’une cen-

taine de personnes réunies 
dans la grande salle de l’Hô-

tel de ville de Schorndorf, Robert HEBRAS donnait une 
conférence à l’invitation de Matthias KLOPFER, 
Oberbürgermeister, sur le massacre des 642 habitants 
d’Oradour-sur-Glane le 10 juin 1944. Dans ce cadre fut 
également projeté le film « Le droit à la mémoire » pour 
susciter un débat avec le public. Le Dr Sebastian DÖR-
FLER, de la « Haus der Geschichte Baden-
Württemberg » (Maison de l’Histoire Bade-Wurtemberg) 
de Stuttgart, assurait les traductions. 

Inlassablement depuis 30 ans Robert HEBRAS, qui 
porte bien ses 91 ans, délivre son message mêlant mé-
moire et réconciliation qui lui valut de recevoir la Bun-
desverdienstkreuz (la Croix du Mérite de la République 
Fédérale d’Allemagne). Ainsi, la veille de sa conférence, 
il raconta aux collégiens de la Gottlieb-Daimler Real-
schule et aux lycéens du Max-Planck Gymnasium et du 

Burg Gymnasium le drame qu’il vécut à peine âgé de 18 
ans. Il leur parla aussi de la difficulté à revenir à une vie 
normale après le guerre. 

Robert HEBRAS, un des derniers survivants de la tra-
gédie, était accompagné de Christiane son épouse, de 
l’historienne Bernadette MALINVAUD avec Henri  
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son mari et de Michael FAUGEROUX, réalisateur du film 
« Le droit à la mémoire ». 

Robert HEBRAS signa le livre d’or de la ville de de 
Schorndorf et donna une interview à Michaela KÖLBL 
du « Schorndorfer Nachrichten », le journal local où elle 
évoquait déjà le crime d’Oradour lorsqu’elle couvrit le 
40ème anniversaire de notre jumelage en mai 2009. Rap-
pelons que Robin VÖLKER, jeune citoyen de Schorn-
dorf, effectuait son service civique au Centre de la Mé-
moire d’Oradour cette année-là et qu’il guida dans le 
village martyr Matthias KLOPFER et une délégation 
d’élus et de compatriotes présents à Tulle pour notre 
jubilé. Les responsables du Comité de jumelage de 
Schorndorf entourèrent Robert HEBRAS et ses accom-
pagnateurs tout au long de leur séjour, notamment lors 
de sa visite de la ville. 
La chorale de la Heiliggeist Kirche de Schorndorf à Tulle 

La chorale Pro-Musica de la Cathédrale de Tulle a été 
créée il y a 50 ans par le Père André GIRARD. En 1974, 
c’est le début du jumelage entre la chorale Pro-Musica 
et la chorale de l’église du Saint-Esprit de Schorndorf 
(Heilig Geist Kirche Chör). Les 2 chorales se rencontrent 
depuis tous les 2 ans. Nous avons donc reçus nos amis 
allemands les 6, 7 et 8 mai 2016. 

Vendredi 6 mai: ils sont arrivés un peu plus tôt que 
prévu, à 17 h 05… Nous les avons reçus dans la sacristie 
de la cathédrale, bien décorée pour l’occasion; petits 
fours, vin sucré et jus d’orange. Le Président Jean-Luc 
BOUET a fait un petit discours de bienvenue. C’est Rüdi-
ger SCHÖNEWEIß qui représentait la chorale allemande, 
Peter le président allemand n’ayant pu se libérer. Distri-
bution dans les familles. 6 personnes étaient hébergées 
à l’Inter hôtel. Distribution des sacoches contenant di-
verses documentations et gadgets gracieusement of-
ferts par la Région et le Département… ainsi que le pro-
gramme du week-end et listes des hôtes et leurs cor-
respondants. Le vendredi soir et le samedi midi les re-
pas furent pris dans les familles. 

Samedi 
matin: répéti-
tion dans la 
cathédrale 
avec à l’orgue 
Quentin Du 
VERDIER, le 
chef de 
chœur alle-
mand, Ulrich 
KLEMM, diri-
geant les 2 
chorales. 

Samedi après-midi: visite d’Uzerche. Le soleil étant 
de la partie, la visite s’est très bien passée et tout le 
monde était enchanté. Un chant fut entonné dans l’ab-
batiale; ce fut un moment intense. Retour dans les fa-
milles, ou à l’hôtel vers 18 h 00. 

Samedi soir: soirée festive du 42ème anniversaire de 
notre jumelage, à la salle des fêtes de Chameyrat à par-
tir de 19 h 50, dans un décor toujours très apprécié. Les 
2 chorales ont bien chanté; les discours étaient chaleu-
reux; la chorale allemande a offert une reproduction du 
tableau que l’on peut voir dans l’église du Saint-Esprit 
de Schorndorf et ils ont apprécié l’icône de la Trinité 
que nous avions choisie pour eux. Un parapluie « J’aime 
Tulle » a été offert à Rüdiger ce qui a entrainé quelques 
rires!!! A la fin Helmut ZEEMAN (ex Président de la cho-
rale allemande) a vraiment mis une ambiance festive 

avec son quiz qu’il avait très bien préparé relatif aux 
capitales des 22 régions françaises. La soirée s’est ter-
minée à minuit. 

Dimanche matin: messe de LOTTI à la cathédrale, 
célébrée par Monseigneur Francis BESTION. Un grand 
moment de prière et de partage. Ensuite le repas fut 
pris à la maison diocésaine où tout avait été parfaite-
ment décoré. Nous étions au nombre de 70. Furent invi-
tés, et présents: le Père Evêque, le Père Jacques TER-
SOU, le Père BOULOCQ, le Père ROMAIN de passage à 
Tulle, le Père FEREOL et les 2 organistes: Paul CLU-
ZEAUD et Quentin Du VERDIER. 

Francis BESTION a été surpris et a aimé la chaleur de 
cette rencontre. Il a promis de se joindre à nous dans 2 
ans à Schorndorf, à condition de fixer la date assez tôt 
afin qu’il puisse la réserver dans son agenda qui sera 
très chargé. En effet en 2018 nous célèbrerons les 700 
ans du diocèse de Tulle. 

La prière de départ de nos amis fut célébrée à la 
chapelle de la maison diocésaine par le père André 
BOULOCQ et ce fut le départ à 14 h 15: des adieux mêlés 
de joie et de tristesse mais avec la promesse de se re-
trouver dans 2 ans à Schorndorf.  

Jean-Luc BOUET, Président de la chorale Pro-musica 

Matthias KLOPFER a Tulle et à Oradour sur Glane 
Matthias KLOPFER, Oberbürgermeister de Schorn-

dorf, séjournait à Tulle du 8 au 11 juin 2016. 4 personnes 
composaient la délégation qu’il conduisait: 

 Dr. Andrea BERGLER, Directrice du Heimat Museum 
(Musée local); 

 Dr. Holger DIETRICH, Responsable de la 
« Heimatverein » (Association d’histoire locale); 

 Barbara PIENEK, journaliste au « Schorndorfer 
Nachrichten », le journal local; 

 Sonja SCHNABERICH-LANG, en charge du jumelage 
avec Tulle à la Mairie de Schorndorf. 
Pendant leur court séjour, les 5 Schorndorfer souhai-

taient d’abord et avant tout participer aux cérémonies 
commémoratives des massacres de Tulle (9 juin 1944) et 
Oradour-sur-Glane (10 juin 1944) pour honorer la mé-
moire de leurs trop nombreux martyrs en présence de 
Wilfried KRUG, Consul Honoraire de la République Fé-
dérale d’Allemagne à Bordeaux.  

Le jeudi 9 ils déjeunèrent au restaurant pédagogique 
du CFA « Les Treize vents » avant de visiter, guidés par 
Michel CAILLARD et Jérôme BORDES, l’établissement 
qui envoie depuis plusieurs années des apprentis sta-
giaires à Schorndorf dans le cadre du programme euro-
péen Erasmus +. 

En début d’après-midi à la Mairie de Tulle,  
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Yannik SEGUIN et Jean-Louis SOULIER, respectivement 
Maires-adjoints en charge de la culture et des jume-
lages et du sport et de la jeunesse, les invitèrent à une 
réunion pour préparer les prochaines « Rencontres in-
ternationales du sport et de la jeunesse des villes jume-
lées » finalement fixées du 31 mai au 3 juin 2018. Michel 
et Martine BARATTE et Nuria SURDOL y assistaient pour 
notre comité. Y furent également évoquées les festivi-
tés du 50ème anniversaire du jumelage entre nos 2 cités, 
la Ville de Schorndorf réfléchissant à des actions dans 
différents domaines culturels et sportifs que Sonja 
SCHNABERICH-LANG coordonnera. Elles s’échelonne-
ront tout au long de l'année 2019 dans les écoles et 
dans la ville jusqu'à la journée anniversaire.  
« Limousin & Auvergne Zentralmassiv »  

L’après-midi du samedi 28 mai 2016, dans le Club 
House du Centre Culturel et Sportif de Tulle, notre co-
mité proposait de découvrir le guide touristique en 
langue allemande « Limousin & Auvergne Zentralmas-
siv » de Severine WEBER et Martin MÜLLER. 

Agnès LECOINTRE , membre limougeaude de l’ALI-
FRAL (Association Limousine FRanco-Allemande) parte-
naire de la manifestation, procédait à l’introduction des 
extraits de l’ouvrage lus en allemand par Elvira LE-
MOIGNE et en français par Elisabeth SOUBRANNE, Pré-
sidente du Comité de jumelage Egletons — Uffenheim. 
Ponctués chaque lecture des d’intermèdes musicaux 
joués par M. SALLARD et 2 jeunes élèves de sa classes 
d’accordéon du Conservatoire à rayonnement départe-
mental de Tulle. 

Warner LUET, l’initiateur du projet présent pour l’oc-
casion, nous annonça que l’éditeur allemand venait de 
retirer 4 000 exemplaires du guide en plus des 4 000 
imprimés lors de son lancement. 

Un pot souabe, avec biscuits allemands et Ap-
felsaftschorle (jus de pomme allongé d’eau gazeuse), 
clôturait la séance à laquelle assistaient des adhérents 
de notre comité, de l’ALIFRAL et des comités de jume-
lage: 

 Argentat — Bad-König; 

 Canton de Seilhac — Hilpoltstein; 

 Cornil, Sainte-Fortunade — Flachslanden; 

 Egletons — Uffenheim; 

 Favars, Saint-Hilaire-Peyroux — Schopfloch; 

 Saint-Robert - Oberreichenbach.  
Le comité secoue ses puces  

Pour financer ses différentes activités notre comité 
dispose de ressources annuelles régulières provenant 
des cotisations de ses adhérents, de subvention munici-
pale, du financement de son bulletin par la Banque Po-
pulaire du Massif Central qui gère le compte de l’asso-
ciation. 

Il nous faut donc régulièrement compléter ces re-
cettes, notamment pour recevoir nos amis de Schorn-
dorf, Bury et Dueville aussi bien qu’ils nous reçoivent. 
Pour ce faire nous participons au Marché de Noël orga-

nisé en décembre par le Lions Club Féminin Tulle-
Tutella et, pour la 1ère fois le 12 juin en 2016, aux « Puces 
de la Cathédrale », manifestation traditionnelle de la 
Commune libre du Trech. 

Derrière la cathé-
drale nous pûmes 
installer le 
« barnum » acheté 
depuis peu et 
bien nécessaire 
pour les manifes-
tations se dérou-
lant à l’extérieur 
par temps incer-
tain, comme ce 
jour-là.  

Remercions nos adhérents toujours investis pour la 
réussite de nos projets. En l’occurrence en donnant, 
pour le compte de notre association, de leur temps, des 
objets, des vêtements, des chaussures et des sacs à 
mains dont la vente rapporta 185 €. 
La journée des associations 

Le samedi 3 septembre 2016 après-midi, après plu-
sieurs années d’absence, notre comité tenait un stand 
sur la fête des associations organisée tous les ans par la 
Ville de Tulle. Objectif: attirer un nouveau public, no-
tamment jeune, pour assurer la pérennité de notre ju-
melage par le renouvellement de ses membres et de 
ses responsables. Pour ce faire, sous la houlette de Ro-
land MARON, plusieurs adhérents participèrent à la ré-
ussite de cette opération, notamment l’astucieux Jean-
Claude BONNELYE et Julien MAURIE, maître es-
montage informatique. 

Sous notre barnum, 
nous présentions nos 3 
villes jumelles et les 
activités de notre co-
mité à l’aide d’une carte 
de l’Europe pour les 
situer, de documenta-
tions remises par 
Schorndorf, Bury et 
Dueville, de flyers cou-
leur recto-verso et sur-
tout d’un montage réutilisable de nombreuses photo-
graphies de nos archives (plus de 200) diffusé sur écran. 
La Maison de l’Europe de Limoges avait mis à notre dis-
position de la documentation adaptée au jeune public, 
6 drapeaux: 2 de la Communauté Européenne et un 
pour chacun de nos 4 pays (France, Allemagne, 
Royaume-Uni et Italie). Nous présentions aussi 
quelques informations fournies par nos partenaires de 
l’ALIFRAL. 

Pour rendre notre comité plus visible, les animateurs 
du stand portaient un tee-shirt imprimé de son nou-
veau logo adapté aux 33° ambiants, et offraient aux 
passants intéressés par nos activités, des biscuits ty-
piques de l’Allemagne (Sprit) du Royaume-Uni 
(shortbreads) et de l’Italie (amaretti).  
Tulle a Schorndorf 

« Juin 1981, 1ère visite à Schorndorf avec Roland 
SALESSE dont la veuve nous accompagne cette fois. 
Cette visite tombe pendant la Scho Wo que je retrouve 
35 ans plus tard avec une quarantaine de Tullistes. Ils 
avaient envie de la découvrir ou de la redécouvrir, car 
les fêtes allemandes mêlant musique, bonne humeur… 
et bière, font un peu fantasmer les Français.  
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35 ans et presque autant 
de séjours à Schorndorf 
pour faire connaître aux 
Tullistes cette jumelle que 
j’aime, « Meine zweite Hei-
mat », que beaucoup de 
Tullistes aiment et que vont 
aimer ceux qui y viennent 
pour la 1ère fois, j’en suis 
convaincu. Car on pourrait 
définir Schorndorf ainsi: 
Schorndorf la belle, à taille 
humaine, où il fait bon vivre.  

Schorndorf dont la quali-
té des colombages lui per-
met de figurer dans l’asso-
ciation qui fédère les villes 
allemandes disposant des 
plus beaux. Les colom-
bages, symboles éminents 
de l’architecture vernacu-
laire des pays germaniques, 
complètent notre appren-
tissage des richesses archi-
tecturales d’outre-Rhin 
après notre étape Renais-
sance à Heidelberg et notre 
excursion baroque à 
Würzburg. Un circuit touris-
tique pour connaître l’Alle-
magne et ses trésors, tant 
dans ses paysages que dans 
ses ouvrages, mais avec des 
guides du cru: 

 Monika DREYER à Hei-
delberg; installée à 
Mannheim, Monika reste 
fidèle à Schorndorf et à 
Tulle. Grâce à Monika et 
à Wolfgang, Mannheim 
devient un point de pas-
sage incontournable 
pour leurs amis tullistes. 
Il faut dire qu’à 
Mannheim se trouve le 
« Franzosenweg » (« Le 
chemin des français »); 

 Brigitte CAJAR, devenue 
guide profes-
sionnelle tri-
lingue à 
Schorndorf où 
elle naquit au 
centre de la 
ville. Brigitte 
connaissant 
Tulle depuis 
1968 pourrait 
aussi y faire la 
guide, elle qui 
assura la tra-
duction alle-
mande du 
guide de Saint-
Robert pour les 
Schorndorfer et 
les Oberrei-

chenbacher en 2015; 

 Anne-Marie-HEIDERICH, 
notre guide éternelle dont 
j’aime suivre régulièrement 
les visites thématiques lors 
de mes séjours privés ici. 
Un circuit certes touris-
tique, mais pendant un sé-
jour destiné à connaître la 
vie à l’allemande avec des 
Allemands, chez eux. Et 
ainsi réaliser nos diffé-
rences nécessaires et nos 
similitudes évidentes grâce 
auxquelles nous construi-
sons l’Europe ensemble. 
Avec 47 années d’existence, 
notre jumelage glisse dou-
cement vers la cinquan-
taine, le bel âge qu’il fêtera 
en 2019, et pourtant reste 
jeune (cette année figurent 
parmi nous 5 enfants et 
adolescents) et un des plus 
actifs jumelages franco-
allemands du Limousin, 
grâce à l’engagement réci-
proque des adhérents de 
nos 2 comités. Il faut les 
maintenir nos jumelages, 
voire les consolider. Ils 
constituaient une des fon-
dations de la paix sur notre 
continent et doivent deve-
nir quelques étages du 
maintien de cette paix si 
durement obtenue. Tour-
nons nos regards vers cet 
avenir que symbolise le 
nouveau logo de notre co-
mité créé pour la 5ème « Rue 
des arts ». Les Tullistes 
peuvent la parcourir du 9 
juillet au 27 août de cette 
année. 
Mille mercis: 

 Aux Schorndorfer qui 
accueillent des Tullistes 

pour certains 
dans une relation 
devenue quasi-
familiale; 
 Au Comité de 
jumelage de 
Schorndorf où 
mon ami Tho-
mas, mon cadet 
débonnaire que 
je connais donc 
depuis 35 ans, 
sait s’entourer de 
gens de valeur. 
Je voudrais tous 
les citer car de-
puis longtemps 
je les aime autant 
qu’ils nous  

40 Tullistes visitent Heidelberg et Würzburg et séjournent à 
Schorndorf (Eglise évangélique, maison natale de Gottlieb DAI-
MLER (le fondateur de Mercedes avec Karl BENZ) pour la 48ème 

Scho Wo que le Maire Matthias KLOPFER ouvre avec un hommage 
en français aux victimes des attentats de la veille 15 juillet à Nice. 
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aiment Anne-Marie, Ann-Ruth, Brigitte, Cornelia, 
Heidrun, Margit, Marion, Oliver, Ralf, Riccardo, et 
leurs conjoints aussi, Eberhart, Klaus, Caterina, Regi-
na... 

 La Ville de Schorndorf; 

 son Maire Matthias KLOPFER, toujours présent et 
chaleureux pour tous ses hôtes, que nous eûmes 
le plaisir de revoir à Tulle en juin dernier, 

 nos correspondantes, actuelles ou passées, à la 
Mairie de Schorndorf sur lesquelles on sait pou-
voir compter: Sonja, Isabelle, Bettina, Nicole,… 

Que notre jumelage vive bien au-delà de 50 ans, 
grâce à tous ceux qui prendront notre relais et que nous 
encourageons. » 

Discours prononcé par Guy Jean-Pierre PLAS le 15 
juillet 2016 à Schorndorf  

Dueville à Tulle 
« Ils arrivent à la fin de 

l’été nos amis Duevillesi, 
pour le prolonger car ils 
apportent de leur pays, de 
leur région, de leur ville, la 
lumière (de leur sourire) et 
la chaleur (de leur amitié). 
Ainsi, nous en sommes 
tous persuadés, l’été dure-
ra plus longtemps. Ce 
week-end il est d’ailleurs 
bien présent faisant ou-
blier leurs derniers séjours 

printaniers sous la pluie.  
Pourtant il reste peu de temps nos amis Duevillesi, 

trop peu de temps, pas autant que nous le voudrions. 
Alors faut-il qu’ils nous aiment pour que 50 d’entre eux 
parcourent plus de 2000 km afin de nous retrouver. 
Aussi devons-nous bien nous occuper d’eux, les choyer, 

les dorloter comme ils le font dans leur jardin d’Eden. Je 
sais que chacun ici s’y emploie pour rendre leur séjour 
paradisiaque, tant les membres de notre comité que les 
familles corréziennes capables d’en accueillir 50. Nos 
applaudissements suffiront-ils à les remercier pour cet 
engagement exceptionnel? 

Avec notre comité, nos Duevillesi découvrent: 

 Une région vallonnée, verdoyante et boisée, moins 
urbanisée que leur Vénétie, avec un habitat souvent 
clairsemé, mais où se cachent des pépites (villages, 
églises, châteaux) du pays de la pierre et de l’ardoise, 
d’ailleurs parfois inspirées par l’Italie de la Renais-
sance; 

 Des traditions folkloriques. 
En famille, ils apprennent: 

 L’art de vivre à la française que la simplicité limou-
sine ne galvaude pas, bien 
au contraire; 

 La gastronomie du sud
-ouest français auquel de 
récentes réformes territo-
riales nous rattachent à 
nouveau comme au 
temps d’Aliénor d’Aqui-
taine, Reine de France 
puis d’Angleterre. 
Tout cela crée des centres 
d’intérêt communs qui 
deviennent des sujets de 
conversation pour tisser 

puis renforcer ces liens à l’origine de l’amitié entre les 
gens; cette amitié transfrontalière si bien décrite par 
Giuseppe RIZZOTTO lors de son périple cycliste de l’été 
2015. Cette année, il est du voyage prouvant qu’il a 
trouvé ce qu’il cherchait. Ses concitoyens Duevillesi et 
nous Tullistes l’avons déjà trouvée ou, pour ceux  

Les Tullistes reçoivent leurs amis de Dueville 
pour un week-end dédié aux plaisirs de bouche 
et à la musique: 

 A Sarlat et à Lagarde-Enval, où ils nous 
apprennent à faire l’Aperol Spritz; 

 Chez Maugein Accordéons à Tulle et dans 
l’église de Lagarde Enval avec la chorale 
« Asphodèles » et la chorale improvisée de 
notre comité pour « Buona sera », l’un des 
tubes italiens de Sylvie VARTAN. 
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qui viennent ou ceux reçoivent pour la 1ère fois, vont 
aussi la trouver et ainsi consolider notre Europe grâce 
aux jumelages. Le nôtre va déjà fêter ses 10 ans d’exis-
tence en 2018. 

Mais rappelons-nous des premières rencontres entre 
Duevillesi et Tullistes chez les Schorndorfer en octobre 
1991, du premier séjour de Duevillesi à Tulle en sep-
tembre 1994, de la première visite de Tullistes à Dueville 
en 2005. Des étapes faites de belles rencontres qui ins-
tallèrent notre relation dans la durée grâce à des fidèles 
des 2 villes. Preuve que notre jumelage est bien installé 
dans la durée… ils ne changent pas et restent jeunes 
grâce à l’élixir de jouvence appelé jumelages. La jou-
vence c’est la sérénité et la sérénité c’est la paix! » 

Discours prononcé par Guy Jean-Pierre PLAS le 11 
septembre 2016 à Lagarde-Enval 

Bury à Tulle 
« Sans le 

Royaume-Uni, qui 
contribua tellement 
à son histoire et 
souvent pour le 
meilleur, l’Europe 
n’a pas de sens. 
Pour ma part, je 
n’arrive pas à 
m’imaginer sans 
mon quart britan-
nique. Comme moi, 
les Tullistes ont be-
soin de vous. Ils 
vous ouvrent leurs 
portes, pour cer-
tains depuis long-
temps. Chez vous, 
vous nous faites 
partager « l’english 
way of life » et dé-
couvrir les trésors 
de votre région, 
souvent cachés 
dans le bocage; 
l’une nous ravit, les 
autres nous émer-
veillent. Grâce à 
cette relation forte 
et constante, bâtie 
sur la connaissance 
et l’amitié, nous 
maintenons notre 
jumelage franco-
anglais, presque 
unique en Limou-
sin après 46 ans 
d’une relation in-
dispensable. 50 
ans bientôt… Nous 
les fêterons tous 
ensemble comme 
un jubilé royal, j’en 
suis sûr. Mille mer-
cis d’être venus 
nombreux autour 
de Mike CONNOL-
LY, votre sympa-
thique Maire. Pour 
nous, il porte la 

chaîne en or offerte par la Reine Victoria en 1877 pour le 
40ème anniversaire de son règne, retrouvée après son vol 
il y a bientôt 2 ans. Nous aimerions qu’elle continue à 
relier habitants de Tulle et de Bury car notre relation est 
inestimable comme sa valeur. 

Avant d’arriver à Tulle, nos amis de Bury s’arrêtèrent 
à Paris pour visiter le Palais du Luxembourg, siège du 
Sénat, par l’entremise du Sénateur CHASSEING et le 
Palais de L’Elysée comme promis par Bernard COMBES, 
Maire de Tulle, lors de leur dernier séjour en octobre 
2013. Et là, je dis chapeau Monsieur le Maire!  

Maintenant, je sais qu’Yvonne, mon homologue de 
Bury, illustre récipiendaire de l’Ordre de l’Empire Britan-
nique en 2014, obtiendra pour nous l’ouverture des 
portes de Buckingham Palace. Là, comme il se doit, 
nous porterons tous chapeaux selon les conseils avisés 
d’Yvonne, reine en la matière. D’ailleurs, au nom  

Après une étape à 
Paris avec visite des 
Palais du Luxem-
bourg (Sénat) et de 
l’Elysée (Présidence 
de la République), 
nos 30 amis de Bury 
conduits par Mike 
CONNOLY, leur Maire 
qui porte la chaine 
offerte par la Reine 
Victoria en 1877, vont 
de découverte en 
découverte: la fabri-
cation des accor-
déons chez 
MAUGEIN, l’Aperol 
Spritz selon la re-
cette de Dueville, les 
« farcidures » corré-
ziennes, les Jardins 
de Marqueyssac dans 
le Périgord… et of-
frent un birthday 
cake pour l’anniver-
saire de J-P PLAS. 
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Tulle — Schorndorf  
Dueville 

et Tulle — Renteria 
5ème « Rue des Arts » 

I ntitulée « Trame de soi », la 5ème « Rue des Arts » 
organisée par « La Cour des Arts », investissait 

Tulle et ses environs (Gimel les cascades, Marc la tour et 
Naves) du samedi 9 juillet au samedi 27 août 2016: 

 Elle réunissait 200 œuvres de 82 artistes, 33 de 
Schorndorf, 18 de Dueville, 7 de Renteria et 22 de 
Tulle. 4 jumelles réunies aussi sur la photo du vernis-

sage dans l’Eglise Saint-Pierre le samedi 9 juillet, jour 
de l’ouverture de la manifestation au public; 

 Dans 11 lieux différents à Tulle: Eglise Saint-Pierre, 
Cour des Arts et Point G, Médiathèque, Musée du 

Cloître, Hôtel Lauthonie, galerie « Rive 
Gauche », librairie « Chantepages », 
Centre Culturel et Sportif, restaurants 
« Le bouche à oreille » et « Le Baluze » 
et… dans les arbres des places Gambetta 
et Lovy; 

 Avec 7 rendez-vous pendant les 7 
semaines de cette manifestation cultu-
relle et artistique exceptionnelle: confé-
rence, visites guidées, découverte des 
artistes, symposium (10 artistes travail-
lant en binôme sur une création com-
mune), jardin de sculptures avec illumi-
nation d’un parcours en soirée. 

 Sous le patronage de 8 partenaires institutionnels, 
dont cette année encore le Consulat de la Répu-
blique Fédérale d’Allemagne à Bordeaux.  

Vallée de la Gorre 
Weihenzell 

L es fontaines de printemps ont été réalisées par 
les bénévoles du comité de jumelage aidés par 

ceux des comités des fêtes des 6 communes de la Val-
lée de la Gorre, les enfants des écoles ont participé à 
ces décorations.  

Suite à l’invitation du maire de Weihenzell, le comité 
de jumelage a fêté son trentenaire (match retour) lors 
d’un séjour du 4 au 8 mai à Weihenzell.  

L’atelier de langue allemande (les lundis de 17 h 50 à 
19 h 50) et l’atelier de décoration (les vendredis de 14 h 
30 à 17 h 30) fonctionnent pendant l’année scolaire.  

 

  

de notre comité, nous lui offrons un chapeau pour 
qu’elle commence notre formation, en mêlant chics an-
glais et français. Fabrication artisanale d’une artiste cor-
rézienne, Brigitte PAILLET, il fera l’admiration de ses 
amies, l’envie de toutes les ladies d’outre-Manche et, 
qui sait, finira peut-être à la Cour de Saint-James. God 
save the hats! 

Comme vous le voyez, nos amies de Bury sont co-
quettes, ce qui ajoute à leur charme. Les Tullistes y suc-
combent. Parfaits gentlemen, leurs conjoints restent 
fairplay, appréciant tous les charmes… de la France. Ces 
charmes les Tullistes vous les montrent dans leur ville et 
alentours, mais aussi chez eux où ils font le maximum 

pour vous, je le sais parce que je les connais. Notre co-
mité aussi fait le maximum pour être à la hauteur de vos 
réceptions, même si nous ne disposons pas de Fusilier à 
bonnet en peau d’ours, de club house avec bar et buf-
fet. Cependant à vos fish and chips répondent nos farci-
dures. Ah les farcies-dures, vous les avez aimées, alors 
peut-être pourrai-je un jour m’y faire? Mille mercis donc 
à tous ceux qui se sont fortement impliqués pour vous 
recevoir chez eux ou pour organiser votre séjour. Ils 
montrent le fort engagement citoyen et bénévole sans 
lequel nos jumelages n’existeraient pas. »  

Discours prononcé par Guy Jean-Pierre PLAS le 7 
octobre 2016 à Tulle 
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Beaulieu-sur-Dordogne 
Scheinfeld 

30ème anniversaire de jumelage 

3 0ème anniversaire du jumelage de 
Beaulieu-sur-Dordogne avec 

Scheinfeld (Moyenne-Franconie) les 
14/15/16 mai 2016 « Pfingsten in Beau-
lieu »: 

 Pose d’une banderole signalant notre 
« évènement phare » à l’entrée nord 
(square de l’Europe); 

 Plantation d’un lys devant la stèle de 
Wolfgang GRAF (ancien Maire de 
Scheinfeld); 

 Fabrication de chopes de bières de 
tailles diverses pour suspendre en di-
vers endroits; 

 Réalisation 
d’une bro-
chure et de 
marque-
pages; 

 Réalisation 
d’un set de 
table à partir 
d’un tableau 
représentant 
Scheinfeld et 

Beaulieu; 

 Installation de 2 chapi-
teaux place du Champ de 
Mars et décoration avec 
des ballons aux couleurs 
de nos 2 pays; 

 Déguisement de pots de 
confiture Andros en pe-
tite fraise. 

Programme de ces trois 
journées 

Le 14: Accueil du bus de 
l’Europamuzikzug et des 
Scheinfelder, place du 
Champ de Mars aux environs 
de midi (environ 70 per-
sonnes) par le Comité de jumelage et la Chorale de 

Beaulieu, suivi d’un buffet. 
A 16 00, rencontre à l’EHPAD accompa-
gnée de la Chorale de Beaulieu suivie d’un 
goûter avec une dégustation de bière de 
Curemonte. Un énorme travail de décora-
tion de la salle à manger, un accueil cha-
leureux de nos hôtes pour la plus grande 
joie des résidents. 
Puis démonstration de zumba sur la place 
du Champ de Mars. 
Le dîner a été offert par le comité de ju-
melage pour régaler ses hôtes (menu: 
farce-dure et petit salé, polka en dessert). 
La soirée a été animée par Raymond, Vin-

cent LASCOUX et 
son épouse. 
Le 15: à 10 h 00 la 
journée débute 
par une messe 
œcuménique cé-
lébrée à l’abba-
tiale St-Pierre. 
Elle est suivie du 
défilé dans les 
rues de Beaulieu, 
aux sons de l’Eu-

ropamuzikzug en uniforme, 
avec les drapeaux des 2 pays 
jusqu’à la Chapelle des Péni-
tents, où s’est déroulée pour 
la 1ère fois la signature de la 
charte (les 2 chartes ont été 
calligraphiées et enluminées 
par Lilian GUTIEZ). Les maires 
ont échangé des cadeaux et 
la matinée a été clôturée par 
un vin d’honneur offert par la 
municipalité. 
Pour clore la cérémonie du 
30ème anniversaire, la munici-
palité a offert le repas aux 
convives invités (au menu: 
cuisse de canard confit et 

truffade, en dessert 3 superbes fraisiers (dont un avec le 
blason du comité de jumelage) réalisés par 3  

ACTIVITES Anniversaires  
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Bujaleuf — Burgoberbach 
25ème anniversaire de jumelage 

Pâtissiers bellocois. Chaque convive s’est vu remettre 
une carte postale ancienne de Beaulieu, donnée par 
Michel et Monique SAPIN, et une petite fraise. 

Le groupe folklorique « Louis-
Meyssagues » a présenté son réper-
toire de danses traditionnelles. 

L’Europamuzikzug a rendu visite 
aux 2 maisons de retraite pour un petit 
concert, et certaines résidentes ont eu 
la grande joie de danser… avec Claus, 
le Maire de Scheinfeld! 

Parallèlement, un débat sur les 
« Langues minoritaires en Europe: l’Oc-
citan » s’est tenu salle Sévigné avec 
notamment la projection d’un film do-
cumentaire en occitan sur la fabrica-
tion du vin paillé, de Paul LONGUE-
VILLE de St-Julien Maumont, réalisé 
par Pascal BOUDY, I.E.O du Limousin, 
et d’ouvrages de Jean-Pierre LA-
COMBE.  

Puis la fabrication du vin paillé au-
jourd’hui a été présentée à travers la 
cuvée patrimoine (GIE Terres queys-

sacoises) en présence de Joël SOURSAC et d’Alain 
ROCHE, Eva-Martha ECKKRAMMER (Professeur à l’uni-
versité de Mannheim, langues romanes). 

Un apéritif musical a été servi aux sons 
de l’orgue de Barbarie. 
La soirée s’est terminée sur l’Ile, au 
village de vacances, par des grillades 
offertes par l’Europamusikzug et le 
jumelage de Scheinfeld. 
Le 16: Excursion en car en Xaintrie, di-
rection St-Privat où nous avons été 
reçus par l’AFOXA pour une prome-
nade commentée en forêt et une dé-
gustation de noix au miel… 
Suivie d’une visite des jardins de So-
thys (ces jardins sont utilisés pour la 
production de produits de beauté; les 
herbes et les fleurs servent aussi au 
restaurant). 
Le soir, veille du départ des Scheinfel-
der, un pique-nique a été offert par le 
comité de jumelage et l’Harmonie 
Beaulieu-Vayrac.  

C e week-end de l'Ascension, avait une saveur 
toute particulière autour de l'échange annuel de 

nos 2 communes jumelées Burgoberbach-Bujaleuf. 
Nous avons accueilli plus de 40 Allemands tous héber-
gés dans nos familles. 

La population de Bujaleuf, élus, comité de jumelage 
et plusieurs associations s'étaient mobilisés afin de fê-
ter au mieux nos 25 ans d'Amitié. 

Durant tout le séjour, le soleil était au rendez-vous et 
cette chaleur fut accentuée par notre amitié fraternelle. 

Après un long voyage en car, le 1er jour se voulait 
tranquille avec la visite du bourg de Bujaleuf, commen-
té et guidé par Philippe RADONET, Animateur au « Pays 
d'Arts et d'Histoire de Monts et Barrages », avant de se 
retrouver tous ensemble le soir au foyer du bourg au-
tour d'un repas convivial où chaque Allemand se voyait 
remettre une écharpe symbolisant ce chaleureux anni-
versaire.  

Le vendredi, découverte du Limousin, au cœur de la 
ruralité avec une excursion au Parc Naturel Régional de 
Millevaches, son histoire, sa faune, sa flore... et son p'tit 
vent où notre chaleureuse écharpe fut doublement ap-

préciée!  
Le samedi matin, nos amis ont souhaité se rendre à 

Saint-Léonard-de-Noblat. En effet la paroisse de Burgo-
berbach se nomme aussi Saint Léonard, alors, la visite 
de Saint-Léonard fleurie aux couleurs des ostensions 
s'imposait. 

Personne ne vit le temps passer et le rendez-vous de 
la cérémonie officielle de notre Anniversaire était arrivé. 
Michel PAQUET coordonna le déroulement accueillant 
le Maire de Bujaleuf, Alain DOLLEY, et les élus munici-
paux présents, Thierry LAFARGE, Conseiller départe-
mental, Daniel SABOURDY, Vice-président de l'Associa-
tion des Communes Jumelées du Limousin, les prési-
dents et membres d'associations locales, le groupe fol-
klorique de Bujaleuf « Lou Fougo », Alain BARREAU, 
Président en 1991, Isabelle LALLART, la Présidente du 
Comité de jumelage de Bujaleuf et Bergitta PFEIFFER, 
son homologue allemande, Peter SCHALKE, Maire au 
moment de la signature de la charte en 1991, Dieter 
FULDA et Gerhard BRAUN, Adjoints de l'actuel maire de 
Burgoberbach. Après quelques pas de danses limou-
sines, chacun se rendit à l'arrière du foyer du bourg, 
haut lieu où se déroule habituellement notre  
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« Fête de la Bière », accueilli par Alain DOLLEY qui s'ex-
primait ainsi: 

« Peter SCHALKE, Maire de Bur-
goberbach et André POUTISSOUS, 
Maire de Bujaleuf, ont eu la volonté 
de signer notre charte de jumelage 
en 1991. Alain BARREAU qui assura la 
1ère présidence de ce jumelage porta 
lui aussi les valeurs de réconciliation 
et d'humanisme entre nos 2 peuples. 
Pas toujours facile pour certains d'af-
firmer un désir d'ouverture quand un 
passé aussi lourd et dramatique pèse 
sur notre histoire. Chemin faisant, 
nous avons appris à mieux nous con-
naître, à mieux partager des valeurs 
d'amitié et de fraternité.  

« Quelle connerie la guerre » a 
écrit Jacques PREVERT. Cela s'est 
traduit par beaucoup de souffrances, 
de déplacements de populations et 
de pays à reconstruire. En Allemagne, 
vous nous avez fait découvrir Nurem-
berg. A un autre moment vous avez 
souhaité visiter Oradour-sur-Glane. 
Ainsi, nous sommes porteurs du de-
voir de mémoire pour les générations 
actuelles et futures. Aujourd'hui l’Eu-
rope porte une volonté de paix. 
Même si des interrogations se font 
sentir quant à la détermination de 
poursuivre et de développer l'organi-
sation communautaire. Le repli sur 
soi serait le plus mauvais choix. L'Eu-
rope constitue un bloc géopolitique incontournable 
dans la mondialisation qui s'opère, préservons-la par 
tous les moyens à notre disposition: le jumelage en est, 
modestement, UN. 

La Syrie d'aujourd'hui nous rappelle trop notre vécu. 
Nous ne pouvons que comprendre le sort de ces nom-
breux migrants qui souhaitent rejoindre une terre plus 
hospitalière. 

En 25 ans, nous n'avons jamais manqué un échange 
annuel autour du week-end de l'Ascension, que ce soit 
à Burgoberbach ou à Bujaleuf. Échanges culturels, spor-
tif, visites de sites remarquables, d'entreprises locales, 

de découverte de savoir-faire des uns et des autres... 
De vraies amitiés se sont nouées et nos comités ont 

toujours privilégié la participation 
des plus jeunes de nos communes. 
En 1991, c'était notre 1ère rencontre à 
Bujaleuf. En 2011, pour nos 20 ans de 
Jumelage, une Place de Bujaleuf a 
été inaugurée à Burgoberbach. Pour 
ce 25ème anniversaire, il nous a sem-
blé de circonstances de nommer ce 
lieu, où nous avons à plusieurs re-
prises, échangé des moments de sin-
cères convivialité, L’Espace d'Amitié 
Burgoberbach-Bujaleuf. » 
C'est Mareike FALDEN, Allemande et 
jeune professeur de français, qui 
vient chaque année accompagnée 
de ses élèves, et Rémy MENDEZ, 
créateur de la sculpture qui trône sur 
la place de Bujaleuf à Burgoberbach 
inaugurée en 2011, qui découvrirent 
ensemble la plaque « Espace d'Ami-
tié Burgoberbach-Bujaleuf » sous de 
chaleureux applaudissements, suivi 
de l'hymne européen chanté dans 
nos 2 langues par notre comité de 
jumelage accompagné à l'orgue de 
barbarie. 
Marie-Thérèse CHAMPAUD, 1ère Ad-
jointe, remettait un vase en porce-
laine à Dieter FULDA qui lui aussi 
s'exprima par un message de Paix, 
une volonté de poursuivre encore 
longtemps l'aventure du jumelage et 

fixait 2 rendez vous pour 2017: le 1er en Allemagne pour 
l'Ascension, autour du 25 mai et pour le 1er octobre à 
Bujaleuf pour notre désormais traditionnelle « Fête de la 
bière » avec le groupe « Blasmusik » de Burgoberbach. 

Et bien sûr, ce fut une dégustation de bière alle-
mande offerte par nos amis, suivie d'un repas partagé 
par plus 120 personnes qui clôturait ce long week-end. 

Notre ami Jean GENET figure active et souriante du 
comité vient de nous quitter en novembre, nous avons 
une pensée émue pour sa famille et tous ses proches.  

Isabelle LALLART, Présidente 

Chamboulive — Gozée 
40ème anniversaire de jumelage 

Retour sur un des évènements 
phares de l’été 2016, à Cham-
boulive, avec le 40ème anniver-
saire du jumelage Chambou-
live — Gozée, et 40 ans d’ami-
tié…  

L e jumelage entre Cham-
boulive et la ville de Gozée 

en Belgique a fêté son 40ème 
anniversaire. Quelle belle his-
toire d’amitié qui a pris nais-
sance à Charleroi avec la ren-
contre d’un Gozéen Marcel 
LURQUIN et d’un marchand de 
lavande, originaire de Cham-

boulive, qui cherchait une commune belge intéressée 
par un jumelage. Cette « union » se concrétise en 1976 à 
Gozée avec les 2 maires M. COQUELET et Pierre NOIL-
HETAS, et en 1977 Chamboulive accueille les Gozéens. 
L’amitié a fait son œuvre et s’est fortifiée au rythme des 
rencontres officielles tous les 5 ans alternativement en 
Belgique ou à Chamboulive, associatives (clubs de foot 
en particulier), ou encore plus personnelles, par des 
liens très forts qui se sont tissés entre les familles et qui 
perdurent depuis 40 années. Pour fêter cet évènement, 
une délégation belge de 27 personnes a séjourné pen-
dant 2 jours à Chamboulive dans les familles d’accueil 
qui ont eu beaucoup de plaisir à se retrouver pour cer-
tains ou à lier connaissance pour d’autres. Arrivés le 
vendredi soir en Corrèze, ils ont pu également  
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Profiter des 2 jours de la fête annuelle, organisée par 
Chamboulive Animations. Chaque famille d’accueil avait 
prévu le samedi matin une activité particulière 
(randonnée pédestre de la fête, escapade et pique-
nique dans Les Monédières…). Le samedi après-midi, 
c’était la visite du Musée Jacques-Chirac à Sarran et la 
participation au marché des producteurs de pays festif 
où chacun a pu composer son menu, au gré des stands 
de produits locaux, et tous ensemble les déguster, dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale, sur la place de 
l’église de Chamboulive.  

Le programme 
du dimanche 
était consacré à 
la partie officielle, 
avec un dépôt de 
gerbes au monu-
ment aux morts, 
hymnes natio-
naux et euro-
péen… Puis toute 
la délégation s’est 
retrouvée dans la cour de l’école pour 
les discours respectifs, des élus, Ka-
rine COSYNS et Noël MARTINIE, des 
responsables associatifs, Nathalie 
WASELLE et Jean-Paul PETIT, et les 
échanges de cadeaux, en présence du 
Conseil municipal de Chamboulive et 
des anciens élus. Que d’émotions, en 
évoquant ce 40ème anniversaire, en 
particulier pour Nathalie WASELLE, la 
présidente du Foyer culturel gozéen, 
gérant le jumelage, entourée par les 
anciens présidents, Thierry MEUNIER, 
Gérard LATINIS, et Maurice HUREZ, 
qui ont fait vivre cette belle aven-
ture... Tour à tour Karine DEMEU-
LEMEESTER-COZYNS, Echevine à Go-
zée (Thuin), et Noël MARTINIE, Maire 
de Chamboulive, se sont félicités de 
ces retrouvailles et ont surtout mis 
l’accent sur la pérennité de ce jume-
lage et ses perspective: « il faut trou-
ver de nouveaux germes à nos échange et c’est au ni-
veau de la jeunesse, avec les associations et l’école que 
l’on doit trouver ce nouvel élan et le maintien du lien 
entre les deux communautés qui existe depuis 40 ans ». 
…et des perspectives pour l’avenir…» 

Quelles perspectives pour le jumelage Chamboulive-
Gozée? Dans le passé, les échanges se déroulaient au 
rythme d’une rencontre officielle tous les 5 ans, alterna-
tivement en France et en Belgique: les clubs de football 
respectifs locaux et des associations y ont contribué, de 

nombreuses familles également conservent encore au-
jourd’hui de forts liens d’amitié. Aujourd’hui, les moyens 
de communication ont évolué et doivent permettre des 
échanges nouveaux et plus rapides, de nouvelles asso-
ciations, doivent participer à ce nouvel élan, avec le 
Foyer culturel gozéen et les associations chambouli-
voises. Nathalie WASELLE, Présidente du Foyer culturel 
gozéen, et ses collègues, (association gérant le jume-
lage en Belgique), rappelait en juillet dernier, le plaisir 
de se retrouver, mais sans doute avec des délais plus 
courts… De plus, les 2 communes possèdent de part et 

d’autre, des 
atouts importants 
avec des per-
sonnes très impli-
quées, dans la vie 
municipale, dans 
le jumelage et 
dans le domaine 
scolaire: Isabelle 
DOULCET, Ad-
jointe au maire de 

Chamboulive et Directrice de l’école, 
et Karine DEMEULEMEESTER-
COZYNS, Echevine à Gozée (Thuin), 
également enseignante. Dans ces 1ères 
semaines de l’année scolaire des con-
tacts se concrétisent déjà, entre les 
établissements scolaires de part et 
d’autre, laissant augurer de rencontres 
prochaines.  
Cette belle perspective est d’autant 
plus enracinée que Karin COSYNS et 
Marc DEMEULEMEESTER se sont ren-
contrés à Chamboulive, lors d’une ré-
ception. Ils ne se connaissaient pas, 
Marc croyait avoir rencontré une 
chamboulivoise, et de retour en Bel-
gique, ils se sont mariés à Gozée où ils 
sont installés. A travers le souvenir de 
cette rencontre, c’est une belle his-
toire du jumelage que chacun aime 
rappeler. Aujourd’hui, le couple a d’ail-
leurs fait l’acquisition d’une maison 

dans le bourg de Chamboulive et y séjourne régulière-
ment avec leur fille Elise et Jean-François CHEVALIER, 
la petite-fille Zélie et ses arrières grands-parents, Jean 
COZYNS et Maria. A Chamboulive, tous étaient là et re-
présentaient 4 générations de Gozéens, pour ce 40ème 
anniversaire du jumelage, pour que perdure cette belle 
aventure entre les 2 cités, avec des liens renforcés.  

Les personnes intéressées par le jumelage Cham-
boulive — Gozée, peuvent prendre contact auprès de la 
Mairie de Chamboulive au 05.55.20.47.60, pour plus de 
renseignements.  
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Egletons — Uffenheim 
15ème anniversaire de jumelage 

D u 16 au 19 juin une quarantaine de personnes, 
dont 6 élèves du collège et du lycée, ont pris le 

bus le jeudi matin et ont été accueillis le soir par les fa-
milles d’accueil. Il y avait match de foot mais la plupart 
ont déjà bien profité d’une soirée festive entre amis! 
Temps forts de la rencontre 

Visite d’Ansbach, capitale du Bezirk de Moyenne-
Franconie, 40 km au sud d’Uffenheim: tour du centre 
historique, visite de l’église typique du baroque protes-
tant, le château («die  Residenz »), baroque également, 
abrite aujourd’hui l’administration de la Moyenne-
Franconie. Quelques salles historiques sont ouvertes au 
public mais nous ne les avons pas vues. Par contre nous 
y avons rencontré Stephan POPP, 3ème Maire d’Uffen-
heim. Il a en charge le service s’occupant de la sécurité 
et du terrorisme: alors il a eu fort à faire quelque temps 
après notre visite avec l’attentat qui a eu lieu justement 
à Ansbach. Rappel des faits: le 24 juillet un réfugié sy-
rien de 27 ans, ayant fait allégeance aux djihadistes de 
l'état islamique, a fait exploser une bombe, à Ansbach 
en Allemagne, près d'un 
festival de musique. Après 
avoir tenté d'y entrer en 
vain, le demandeur d'asile 
est mort dans l'explosion 
qui a blessé 12 autres per-
sonnes, dont trois griève-
ment. Le festival en plein 
air réunissait 2 500 per-
sonnes. 

Ensuite le groupe a été reçu au Bezirksrathaus, siège 
de l’administration du Bezirk. 2 représentants du Prési-
dent Richard BARTSCH, dont Wolf-Dieter ENSER, res-
ponsable de la communication et participant actif aux 
échanges avec le Limousin, nous ont expliqué le fonc-
tionnement du Bezirk et ont répondu à nos questions. 
Anniversaires de jumelages 

35 ans avec Pratovecchio en Toscane, 15 ans avec 
Egletons et 10 ans avec la polonaise Kolbudy: en soirée 
devant l’église, moment musical animé par les 3 com-
munes jumelées: un orchestre italien, 2 chanteurs ac-
cordéonistes, un polonais et un corrézien: notre ami Jo 
SONY! 

La cérémonie officielle de ces anniversaires a eu lieu 
ensuite dans la salle des fêtes, remplie au maximum 
pour l’occasion. Uffenheim accueillait pour ce week-
end environ 150 personnes des villes jumelles. Après les 
discours et remises de cadeaux chacun a pu profiter de 
ce grand rassemblement européen.  

Le lendemain samedi a commencé par une informa-
tion détaillée et très précise sur l’installation et  

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/les-djihadistes-de-l-etat-islamique-ei-menace-au-moyen-orient_1562607.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/les-djihadistes-de-l-etat-islamique-ei-menace-au-moyen-orient_1562607.html


 

 41 

l’utilisation des éoliennes 
communales, nous avons 
pu entrer dans le « ventre » 
d’une éolienne, ensuite la 
personne qui nous guidait 
nous a mené à travers une 
des zones industrielles et 
artisanales d’Uffenheim. Il y 
a une dizaine d’années la 
commune a eu l’idée 
d’aménager cette zone et 
de louer ensuite les struc-
tures prêtes à l’installation, 
ce qui a été un succès.  

Le soleil commen-
çait à chauffer et 
déjà nous étions 
sur la place devant 
la salle des fêtes, 
autour de la 
« Fontaine des 
jumelages » qui a 
été inaugurée en 
présence du Prési-
dent du Bezirk 
Richard BARTSCH 

ainsi 
que les person-
nalités locales 
et régio- nales 
sans oublier 
la « Reine 
de Mai » et les 
maires des 3 
ju- melles. 
Là aussi les mu-
siciens se sont 
relayés pour le 
plaisir 
du public de plus 
en plus nombreux. 
Des enfants ont 
dansé autour de la 
fontaine ainsi que 
l’association de 
danse. Cette fon-
taine est l’œuvre 
remarquable de 
l’artiste originaire 
d’Azerbaïdjan 
Azar VALIZADA. 
Arrivé avec sa famille il y a une dizaine d’années il a su, 

par son engagement dans la vie de la cité et par son 
talent et sa gentillesse, retrouver à Uffenheim l’envie de 
développer son art. Dans son pays il enseignait dans 
une école d’arts. Il lui a fallu 4 ans pour réaliser cette 
fontaine, forte des symboles qui sont les fondements 
de la culture de chaque pays: l’Allemagne, l’Italie, la 
France et la Pologne. Chaque colonne représente un 
pays et son jet d’eau arrose le globe terrestre. Il s’est lui-
même plongé dans ces cultures pour en choisir l’illus-
tration, pour la France: MONTGOLFIER, Edith PIAF, 
MONTESQUIEU, le château de Chambord, DESCARTES, 
MOLIERE, MATISSE, l’Edit de Nantes, Henri IV, La Bas-
tille, Jeanne d’Arc, le cubisme, ROUSSEAU, RODIN, DE-
LACROIX, VOLTAIRE, HUGO, BALZAC, le château de 
Chenonceau, DEBUSSY, DIDEROT, Le CORBUSIER. 

Tout autour de la place 
chaque comité tenait un 
stand de vente de produits 
locaux, principalement de 
quoi restaurer toute l’après
-midi et la soirée les visi-
teurs. On pouvait y dégus-
ter par exemple des pierogi 
polonais (sorte de gros ra-
violis) des pâtes italiennes, 
du fromage et du vin fran-
çais. Ce « marché euro-
péen » s’est prolongé assez 
tard car il faisait assez bon. 
Arrêt à Heidelberg sur le 
retour, où une amie du ju-
melage de Tulle-
Schorndorf, Monika 
DREYER nous a accompa-
gnés. Elle nous a conduit 
au petit train qui mène au 
célèbre château, en parti 
détruit, d’où l’on a une 
large vue sur la ville et la 

vallée du Neckar. Après un rapide tour dans le centre 
historique et une pause déjeuner nous avons repris le 
bus pour finir d’arriver à Egletons vers 23 h 00.  

Saint-Robert  
Oberreichenbach 

30ème anniversaire de jumelage 

Jeudi 5 mai au samedi 8 mai 2016: déplacement à Ober-
reichenbach 

L e week-end de l’Ascension, une délégation du 
Comité de jumelage de Saint-Robert a pris la 

route, en voiture particulière, pour se rendre à Oberrei-
chenbach, en Moyenne-Franconie, afin d’y fêter, à l’alle-
mande cette année, le trentenaire de cette amitié. Ber-
nard PIERREFITE, Maire Adjoint, était du voyage et re-
présentait la municipalité. 

Très chaleureusement accueillis dans les familles, 
ces 18 ambassadeurs ont pu visiter la région pendant 3 
jours, sous un soleil incroyable, et s’exercer à la langue 
de Goethe. 

Le programme soigneusement concocté par Klaus 
DAMBECK et son équipe, nous a permis de découvrir le 
Parc national de la Forêt bavaroise, classé en 1970 
comme 1er parc national d’Allemagne. Il est situé dans le 
Land de Bavière, le long de la République Tchèque  
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La Forêt bavaroise, appelée Forêt de Bohème en Tché-
quie, est composée d’un massif montagneux formé de 
granit. La montée en télécabine au Arber, station de ski 
encore enneigée, culminant à 1 456 m, a permis de dé-
couvrir cette superbe région boisée à perte de vue. 

La rudesse du climat et la pauvreté des sols ont con-
traint les populations à compenser les activités tradi-
tionnelles du bois et de l’agriculture d’altitude par l’ex-
ploitation des mines, la métallurgie et surtout la fabrica-
tion du verre. 

Après un excellent déjeuner dans une auberge bava-
roise, le groupe a visité l’entreprise Joska, le paradis du 
verre, qui a l’exclusivité de la fabrication des trophées 
de cristal qui récompensent les vainqueurs des coupes 
du monde de ski. Chacun a pu s’exercer à souffler sa 
propre boule de verre, aux couleurs chatoyantes, sous 
l’œil avisé du maître verrier. 

Le point fort du séjour 2016 fut la signature du re-
nouvellement des serments de jumelage par Klaus 
HACKER, Maire d’Oberreichenbach et Bernard PIERRE-
FITE, Maire adjoint de Saint-Robert, en présence de Ri-
chard BARTSCH, Président du Bezirk de Moyenne-
Franconie et du Maire Fondateur Karl KRESS, en 1985. 
Après les discours ponctués d’intermèdes musicaux par 
la chorale d’hommes du pays, les échanges de cadeaux, 
la soirée s’est poursuivie très agréablement autour de 
spécialités bavaroises, dans la salle de réception de la 
brasserie Geyer. 

Le dimanche matin, la délégation de Saint-Robert 
est repartie après un long week-end intense en activités 
et en émotion. Cette rencontre a une nouvelle fois per-
mis de renforcer les solides liens d’amitié qui unissent 
nos 2 villages.  

 Point de vue de Großer Arber. 

 Arrêt pique-nique avec saucisse et Bretzel. 

 Un souffleur de boule de verre. 

 De jolis chats, création de la cristallerie JOSKA. 

 Le groupe en balade. 

 Le renouvellement des serments en présence du Président 
Richard BARTSCH. 

Entités territoriales, comités de jumelage,  
faites connaître vos jumelages et vos activités avec les outils  

de communication que l’ACJL met à votre disposition: 
Site internet; www.jumelages-limousin.eu 

Newsletter, « Limousin jumelages » 
Facebook; www.facebook.com/jumelages.limousin 
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Jubilés 2017 

60 ans - 1957 
Brive-la-Gaillarde avec Dunstable (Royaume-Uni, Bedfordshire) 

50 ans - 1967 
Brive-la-Gaillarde avec Melitopol (Ukraine) 

45 ans - 1972 
La Souterraine avec Filderstadt (Allemagne, Bade-Wurtemberg) 

35 ans - 1982 
Aixe-sur-Vienne avec Großhabersdorf (Allemagne, Moyenne-Franconie) 

Argentat avec Bad-König (Allemagne, Hesse) 
Brive-la-Gaillarde avec Sikasso (Mali) 

Flavignac avec Dietenhofen (Allemagne, Moyenne-Franconie) 
Limoges avec Grodno (Biélorussie) 

Pays de Pompadour avec Oberelsbach (Allemagne, Moyenne-Franconie) 

30 ans - 1987 
Ambazac avec Eckental (Allemagne, Moyenne-Franconie) 

Coussac-Bonneval avec Pappenheim (Allemagne, Moyenne-Franconie) 
Limoges avec Plzen (République Tchèque, Bohême) 
Linards avec Gravellona Lomelina (Italie, Lombardie) 

Mérinchal avec Öhningen (Allemagne, Bade-Wurtemberg) 

25 ans - 1992 
Limoges avec Charlotte (Etats-unis, Caroline du Nord)  
Limoges avec Fürth (Allemagne, Moyenne-Franconie) 
Panazol avec Picanya (Espagne, Province de Valence) 

Le Palais-sur-Vienne avec Sant Joan de les Abadesses (Espagne, Catalogne) 
Peyrilhac avec Larraga (Espagne, Navarre) 

20 ans - 1997 
Auzances avec Roßtal (Allemagne, Moyenne-Franconie) 

Saint-Solve — Vignols - Lascaux avec Kaltenwestheim (Allemagne, Thuringe) 

15 ans - 2002 
AGD-Couzeix avec Oberasbach (Allemagne, Moyenne-Franconie)  

AGD-Couzeix avec Marcilla (Espagne, Navarre) 
La Meyze avec Pittem (Belgique, Flandre occidentale) 

10 ans – 2007 
Saint-Sulpice-le-Guérétois avec Torreano (Italie, Frioul-Vénétie Julienne) 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.pubzi.com%2Ff%2Flaurel-crown.svg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.pubzi.com%2FCouronne-de-Laurier~fr~SQ7silIEQ0O.html&h=290&w=378&tbnid=-KVKbFwZxakqeM%3A&docid=geJoU1_NcsPFvM&ei=rDDfVqfVK4qya9vKltAE&tbm=is
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.quizz.biz%2Fuploads%2Fquizz%2F799015%2Forig%2F1.jpg%253F1407866312&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.quizz.biz%2Fquizz-799015.html&h=660&w=1024&tbnid=cuivmnpMjpMorM%3A&docid=egKGAqEIzNWQ3M&ei=wDLfVs2bIYLhaJ
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D u 20 août 
au 30 

août: échange des 
jeunes de nos 
villes jumelles à 

Groβhabersdorf et 
Berlin, suivi de la 
fête de la moisson 
à Swieciechowa 
(Pologne).  

L a jeunesse profite aussi: 
Du sport… 

Il est maintenant habituel que nos jeunes footbal-
leurs, mais aussi d’autres disciplines, participent aux 
divers tournois de Pentecôte, alternativement à Obe-

rasbach ou en Limousin. En 2016 c’est le TSV Altenberg 
(club de quartier) qui invitait. L’US Nantiat déplaçait 2 
équipes de footballeurs et Couzeix une équipe de hand-
ball. 

Les résultats sportifs sont divers mais le comporte-
ment de nos jeunes salué par nos hôtes; cela vaut bien 
des victoires! 
…et des loisirs 

Betzenstein, petite ville à 50 km de Nuremberg, ac-
cueillait cette année nos 3 délégations d’ados (13 à 17 
ans), Allemands, Italiens et Français. 

Au programme, du sport: accrobranche, kayak, esca-
lade et bien sûr piscine, mais aussi de la culture: rallye 
découverte de Bamberg et visite de Nuremberg. 

Tous sont rentrés enchantés et déjà certains se sont 
réinscrits pour l’édition 2017 en Italie.  

Aixe-sur-Vienne  
Großhabersdorf 

Swieciechowa—Malinska 

ACTIVITES Jeunesse  

Aurence-Glane  
Développement, Couzeix  

Oberasbach  
Unione Romagna Faentina 

Csongràd — Marcilla 

Beaulieu-sur-Dordogne  
Scheinfeld 

« Les amis de Scheinfeld » 

Journée Franco-allemande le 22 janvier 2016 

D ans le cadre de cette journée, une intervention 
a été réalisée, le mardi 9 février, dans les classes 

du collège Jacqueline-Soulanges par 3 adhérents pour 
présenter le couple franco-allemand, moteur de l’Eu-
rope et notre comité de jumelage « Les amis de Schein-
feld ». Un repas allemand a été préparé à la cantine du 
collège le jeudi 11 février 2016. Au menu: Flamme-

kueche, choucroute, forêt-noire, servies sur des sets de 
table présentant des jeux: les repas de la famille Eu-
rope. 
Mercredi 7 décembre à la rencontre de Saint Nicolas 
A la Bibliothèque de Beaulieu-sur-Dordogne, une quin-
zaine d’enfants sont venus. Hélène leur a lu un conte, et 
Véronique leur a raconté l’histoire de ce personnage 
qui, lors de sa «tournée», distribue  
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traditionnellement une orange et du pain d'épices por-
tant son effigie.  

Le Père Fouet-
tard vêtu de noir 
et porteur d'un 
grand fagot, par-
fois le visage bar-
bouillé de suie, 
l'accompagne, et 
menace de corri-
ger avec une 
« badine » les en-
fants qui n'ont pas 
été sages. Saint 
Nicolas est censé 
voyager sur un 
âne; cette tradi-
tion est très vive 
dans les pays de 
l’est et du nord de 
l’Europe ainsi 
qu’en Amérique 
du nord et les en-
fants sont invités, 
le soir, à préparer de la nourriture (foin, paille ou grain) 
pour l'animal. Au matin, ils trouvent les friandises (ou la 
badine) à la place de ce qu'ils ont préparé pour l'âne. 

Ensuite, Véronique a lu en allemand, l’histoire de la 
petite puce qui cherchait un endroit pour dormir, et Hé-
lène simultanément, a traduit le texte en français. 

Puis, un goûter 
attendait les en-
fants: chocolat, 
pain d’épices, 
gâteaux, et jus de 
pommes (offert 
par le comité de 
jumelage). Les 
plus grands ont 
fabriqué des ob-
jets en pâte à sel 
puis ont participé 
à l’ouverture des 
petites fenêtres 
d’un calendrier 
de l’Avent pour 
déguster un ul-
time bout de 
chocolat. 
Un grand merci 
aux animatrices 
de cette séance 

très appréciée des petits et des grands.  

Châteauponsac  
Burgthann 

D u 1er au 9 décembre, une vingtaine d'élèves du 
collège Louis-Timbal de Châteauponsac ont 

participé à de nombreuses activités organisées par le 

collège de Burgthann, en particulier une sortie à Nu-
remberg au marché de Noël.  

Isle — Gunzenhausen 

P aul MARTIN et Vincent NE-
GRIER, tous 2 élèves au col-

lège d’Isle ont participé au pro-
gramme d’échange Sauzay en 2016. 
Ils ont passé 3 mois en Allemagne 
dans une famille, où ils ont suivi le 
rythme de vie et de classe de leurs 
correspondants. Partis en janvier, ils 
sont revenus en France en avril ac-
compagnés pendant 3 mois de leurs partenaires. Une 
réception était organisée au collège en présence des 
élèves, de la direction, des enseignants et du comité de 
jumelage. 

Emma CHABRIER est partie en séjour familial 2 se-
maines au mois de juillet. Elle nous livre son témoi-

gnage: « Mon séjour en Allemagne a 
été génial, la famille avec qui j'ai pas-
sé 15 jours était super! Je suis allée à 
l'école, dans une classe de 4ème ou 
3ème, tout le monde là-bas était très 
gentil. La famille m'a fait visiter 
Gunzenhausen, Nuremberg ainsi que 
Rothenburg, ces visites étaient très 
intéressantes, nous nous y sommes 

promenés et nous avons fait des achats. J'y ai fait beau-
coup de vélo, tous les jours car j'allais à l'école à vélo en 
compagnie de Jessica. Les horaires à l'école étaient très 
différents de ceux d’ici. J'ai aussi passé 2 jours dans une 
classe qui devait être une classe de CP et CE1 avec Mme 
PAPPLER, c'était aussi très intéressant, il y avait une 
stagiaire de mon âge très gentille aussi. La nourriture là-
bas était très bonne. Je suis aussi allé au cinéma un soir. 
La famille m'a emmenée à l’accrobranche, et pour mon 
dernier jour nous sommes allés au restaurant. Ce séjour 
a donc été très intéressant, il m'a permis de faire de 
nouvelles rencontres et aussi de pratiquer la langue. » 

Raphaël AMILIEN a fait un job d’été à Gunzenhausen 
en juillet, il nous raconte: « Depuis 2 ans déjà, j'effec-
tuais des stages à Gunzenhausen en Allemagne, grâce 
au comité de jumelage. Cette année, je me suis lancé 
dans un job d'été. Il s'est déroulé à RFPLAST GmbH à 
Gunzenhausen, entreprise qui fabrique des pièces  



 

 46 

en plastique servant à la technologie. Mon travail con-
sistait à produire des rotors qui, par la suite sont inté-
grés à divers moteurs. J'ai été très bien accueilli tant par 
l'entreprise que par Alfred et Gerda MÜLLER (membres 
du comité de jumelage allemand) qui m'ont hébergé. 
J'ai pu également participer aux 
« Stadtradeln » (promenades en vélo avec la ville). Je 
suis allé à un feu d'artifice célébrant les 30 ans de la fête 
de l’Altmülsee. Pour résumer, même si je travaillais tous 
les jours, ce séjour s'est une fois de plus très bien dé-
roulé, ressemblant presque à des vacances!»  
2 jeunes islois en partance pour l’Allemagne 

Le mercredi 23 novembre 2016, Sylvie AMILIEN et 
Colette TRU-
CHASSOU, 
Vice-
Présidentes 
du comité de 
jumelage 
étaient re-
çues dans la 
classe de 
Monsieur AR-
NAUD, pro-
fesseur au 
Collège Jean-
Rebier d’Isle.  

En pré-
sence du 
Principal-
Adjoint et de 
Madame TIS-
SEUIL, pro-
fesseur d’alle-
mand, elles 
ont remis un 
chèque de 
soutien à 2 
élèves de 3ème 
qui partent 3 
mois en Alle-
magne en échange Brigitte-Sauzay (programme de 
l’OFAJ): Cécile PECH et Baptiste AMILIEN. Ils revien-
dront fin mars avec leurs correspondants allemands 
après avoir suivi avec eux leur rythme de vie et de 

classe. 
Le Comité soutient ces échanges qui sont portés par 

des professeurs très investis et une direction qui les 
soutient. 

Les 2 jeunes élèves sont très motivés et impatients, 
nous les retrouverons à leur retour pour avoir leurs im-
pressions. 
Scolaires 

Les collégiens d’Isle en échange avec leurs corres-
pondants de Treuchtlingen étaient reçus début mai 
2016 à la Mairie d’Isle par le 1er adjoint et plusieurs élus, 
en présence du comité de jumelage. L’occasion de sa-
luer le travail des enseignants du collège et la très 
bonne collaboration entre le collège, la mairie et le co-
mité de jumelage dans les différentes actions menées. 
Mais aussi l’occasion d’encourager ces jeunes qui sont 
le ciment de l’amitié franco-allemande. 

Début octobre 2016, le comité a accueilli à Isle une 
vingtaine de lycéens du Simon-Marius Gymnasium de 
Gunzenhausen qui participent à un échange scolaire 
avec le lycée Auguste-Renoir de Limoges.  

Au programme: découverte du rugby avec la partici-
pation active de la J.A. Isle rugby (merci à eux), puis ré-
ception en fin de matinée à la Mairie d’Isle par Maxime 
NEGREMONT, Conseiller délégué aux relations interna-
tionales.  

Panazol — Picanya  
Markt-Erlbach 

Avec les jeunes les échanges scolaires 

D epuis les débuts du jumelage Pana-
zol et Picanya organisent des 

échanges dans le cadre scolaire. Chaque an-
née pendant une semaine des écoliers de 
Panazol vont poursuivre leur scolarité en Es-
pagne. Puis ce sont les jeunes Espagnols qui 
viennent en France. Cette année et pour la 
1ère fois la même expérience était organisée 
avec la commune de Markt-Erlbach. 2 
classes du groupe scolaire de l’Ecole Turgot 
de Panazol ont été accueillies par les ensei-
gnants allemands. L’accueil d’élèves alle-
mands à Panazol est à l’étude. En 2017 des 
jeunes élèves de Panazol se rendront à Pica-
nya, puis ils recevront ensuite leurs homo-
logues espagnols.  

Les enfants de Panazol à Markt-Erlbach: une première expérience positive 
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C ette année, l'équipe mobilisée autour du jume-
lage a renforcé une fructueuse collaboration 

avec les écoles de notre commune. 
L'école maternelle a poursuivi la correspondance 

scolaire qu'elle entretient de longue date avec son ho-
mologue de Torreano. Les élèves, avec leurs maîtresses, 
aidés par les personnes qui animent le jumelage, ont 
cueilli et dégusté le raisin « Fragola bianca » de la vigne 
offerte à la commune de Saint-Sulpice-le-Guérétois par 
sa commune jumelle lors de la signature du jumelage en 
2007. 

A l'occasion de la journée de l'Europe, le 9 mai 2016, 
2 adhérents du comité de jumelage, fins connaisseurs 
d'opéra, ont présenté cet art, né au XVIIème siècle à Flo-
rence, aux élèves de l'école élémentaire grâce à un 
montage audio-visuel de qualité comprenant quelques 
extraits d'opéra très connus. 

Durant le 3ème trimestre de l'année scolaire 2015–
2016, à la suite d'une décision favorable du conseil 
d'école, l'équipe d'animation du jumelage a accompa-
gné la directrice et les enseignants de l'école élémen-
taire dans l'élaboration du projet culturel de l'école pour 
l'année scolaire 2016–2017 « Empreintes d'Italie ». Ce 
projet s'inscrit dans le cadre des actions menées sur la 
commune à l'occasion du 10ème anniversaire de la signa-

ture du serment de jumelage. Ce projet qui va se dérou-
ler de mars à juin, touche toutes les disciplines scolaires, 
il fait appel à des artistes intervenant pendant le temps 
scolaire dans le domaine des arts plastiques, de la mu-
sique, du chant et du théâtre. Fin juin, les réalisations 
des élèves seront présentées aux parents et à la popula-
tion de la commune lors d'une soirée qui sera l'occasion 
de valoriser le jumelage. Ce projet, fortement ancré sur 
le territoire communal, faisant la part belle au multi-
partenariat, a été retenu par la DRAC et le rectorat de 
Limoges comme projet académique prioritaire et à ce 

titre, il bénéficie d'une aide financière conséquente qui 
permet de couvrir le coût d'intervention des artistes 
dans les classes et d'un accompagnement par le réseau 
Canopé (ex centre régional de documentation pédago-
gique). La commune de Saint-Sulpice-le-Guérétois et le 
comité de jumelage participent au financement des 
transports, d'une partie de la documentation et du 
spectacle « Le bal des casse-cailloux » qui retrace l'épo-
pée des migrants italiens dans les années 1920 –1930. Ce 
projet a aussi permis de relancer la correspondance 
scolaire entre la classe de CE2 de Saint-Sulpice-le-
Guérétois et son homologue de Torreano.  

Claude GUERRIER, Maire de St-Sulpice le Guérétois 

Yves COUTURIER, Président du Comité de jumelage. 

Saint-Sulpice-le-Guérétois 
Torreano 

Tulle — Renteria 
et Tulle — Schorndorf 

Les apprentis des « Treize 
vents » font l’Espagne 

D epuis 6 années, chaque 
printemps quelques 

apprentis du CFA Les Treize 
vents de Tulle nous visitent et 
pendant 2 semaines font partie 
de notre population. 

Cette année Cynthia 
CROUZEL et Mélodie MASSIAS 
ont été admises comme ser-
veuses au restaurant « La Per-

la » de San-Sebastian ou elles 
ont pratiqué leur métier, mais 
aussi ont eu l’occasion de visiter 
la ville, se promener et con-
naitre aussi notre façon d’être. 
De même Marie CHATAIN et 
Mélanie DUPUY comme coif-
feuses au salon « Nuevo Estilo 
de Errenteria ». Toutes elles ont 
fini leur séjour et apparemment 
ont fait des amitiés et bonne 
relations avec les patrons, col-
lègues,…  
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Cette expérience est possible grâce au programme 
de la Communauté Européenne Erasmus Plus compre-
nant tous les niveaux éducatifs: la formation profession-
nel le entre autres. Elle est coordonné à Errenteria par 
NEXO, l’association pour les jumelages, en contact fré-
quent avec Les Treize Vents, son directeur Fréderic AU-
BRETON et aussi avec Michel CAILLARD, son coordina-
teur pédagogique et Jérôme BORDES comme profes-
seur responsable des échanges avec l’étranger. 

Juan-Carlos MERINO, Président du Comité de jume-
lage de Renteria 

Le Mois de l’Europe 
Instituée par le Conseil Européen en 1985, La Jour-

née de l’Europe se célèbre chaque année le 9 mai, date 
anniversaire de la déclaration de Robert SCHUMAN en 
1950. 

Depuis plusieurs années, La Maison de l’Europe en 
Limousin organise des manifestations sur des thèmes 
européens tout au long du mois de mai. Celle proposée 
le mercredi 25 mai 2016 à 17 h 00 au CFA « Les Treize 
vents », en partenariat avec la Direction Jeunesse, 
Sport, Culture du Service Education Jeunesse du Con-
seil Départemental de la Corrèze et la Région ALPC 
consista à diffuser une douzaine de courts métrages 
montrant la diversité créative sur des thèmes et avec 
des supports différents (dessins animés par exemple 
dans lesquels excellent les pays d’Europe centrale). Peu 
d’apprentis étaient mobilisés, pourtant nombre d’entre 
eux profitent chaque année du programme « Erasmus 
+ », notamment dans les villes jumelles de Tulle. Jean-
Pierre PLAS, Jeanne DELSOL, Françoise FEYDEAU repré-
sentaient notre comité. 

Le Jeudi 26 mai 2016 à midi, les cuisiniers du Collège 
Clémenceau servait un repas italien à leurs convives 
(jambon italien, raviolis, tiramisu). Réjane DUHAMEL, 
Chargée de Mission du service du Conseil Départemen-
tal susmentionné, et Florent PLAS, qui y effectuait son 
service civique, proposèrent des jeux mis à disposition 
par la Maison de l’Europe avec l’aide de Jean-Pierre 
PLAS et Chantal REY qui distribuèrent aux gagnants en-
thousiastes, prospectus, posters et objets de Schorn-
dorf, Bury et Dueville. l 
Schorndorf sur la route de Cracovie 

En route pour les « Journées Mondiales de la Jeu-
nesse » à Cracovie (extrême sud de la Pologne) en pré-
sence du Pape François, une quarantaine de jeunes 
adultes du diocèse de Tulle firent étape à Schorndorf 
les 18 et 19 juillet 2016,  

Les membres de la paroisse de la Heilig-Geist Kirche 
les prirent en charge pour les repas, l’hébergement et 
célébrer une messe en commun. Sonja SCHNABERICH-

LANG, notre correspondante à la Mairie de Schorndorf, 
avait tout organisé avec notre amie Brigitte CAJAR qui 
les guida aussi dans la cité avec la traditionnelle halte 
dans le foyer de l’hôtel de ville. De manière œcumé-
nique, la visite se termina à l’église évangélique où Bri-
gitte les fit chanter accompagnés à l’orgue. 
L’automne des collégiens et lycéens tullistes à Schorn-
dorf 

Encadrés par Valérie JEAMMET, Iman PERIN et Cin-
dy MIALET-BERGE, leur nouvelle professeure d’alle-
mand qui succède à Corinne DUCHER-DELMAS, 32 col-
légiens de Victor-Hugo âgés de 12 à 14 ans passaient 1 
semaine à Schorndorf du 12 au 19 octobre 2016. Ils suivi-
rent des cours en commun avec leurs correspondants 
des classes 7 à 9 du Max-Planck Gymnasium. Ils profitè-
rent des visites et excursions organisées à leur inten-
tion: Musée Mercedes et Tour de télévision à Stuttgart, 
Wachershofen près de Schwäbisch-Hall (1 des 7 écomu-
sées du Land de Bade-Wurtemberg) et, à Schorndorf, 
Piscine « Oskar-Frech » et jeu de piste dans le centre 
ville. 

Edgar HEMMERICH, 1er Maire de Schorndorf se prêta 
bien volontiers à la photo de groupe sur le perron de la 
Mairie de sa ville après leur avoir offert les typiques 

Bretzel et 
Apfelsaft, 
jus de 
pommes 
que les 
jeunes 
Tullistes 
trouvèrent 
bien meil-
leur que 
ses con-
currents 
français. 

Du 30 
novembre 
au 9 dé-
cembre 
2016 leur 
succé-
daient 22 
lycéens 
d’Edmond
-Perrier 
conduits 
par Ca-
therine 
SALLE, la plupart d’entre eux pour un 2ème séjour. Edgar 
HEMMERICH, une nouvelle fois ravi de recevoir de 
jeunes Tullistes, leur fit les honneurs de l’Hôtel de ville 
de Schorndorf avant de poser avec eux pour la tradi-
tionnelle photo de groupe. 

Au programme, outre les cours du Max-Planck Gym-
nasium et la découverte du mode de vie à l’allemande 
en famille, des excursions à Schwäbisch-Hall, Stuttgart 
(Zoo de la Wilhelma, Musée Porsche), château de Lud-
wigsburg, Esslingen. Dans cette période de l’Avent, ils 
découvrirent d’authentiques marchés de Noël: tradi-
tionnel à Stuttgart, baroque à Ludwigsburg, médiéval à 
Esslingen et profitèrent aussi des attractions de l’Ad-
ventsmarkt de notre jumelle. 

Fin mars 2017, ce sera leur tour de recevoir leurs ca-
marades du Max-Planck.  
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ACTIVITES Marchés de Noël
Aixe-sur-Vienne 
Großhabersdorf 

Swieciechowa — Malinska 

L es 26 et 27 novembre: marché de Noël à Aixe 
avec la présence de nos amis allemands Place de 
l'église. 

Les 3 et 4 décembre: participation au marché de 
Noël à Groβhabersdorf.  

Ambazac — Markt-Eckental 

Le comité de jumelage fait son marché de Noël 

U ne 
pe-

tite déléga-
tion repré-
sentant le 
Comité de 
jumelage 
Ambazac-
Eckental, a 
répondu 
présente à 
l’invitation 

de leurs 
amis alle-
mands. 
Ils étaient 
5 à repré-
senter 
Ambazac 
au mar-
ché de 
Noël 
d’Ecken-
tal en ce 
premier 

week-end de l’Avent. Ils avaient décidé de mettre le 
Limousin à l’honneur en proposant des spécialités lo-
cales: Kir limousin, fromage le Joncheix, Creusois, confi-
ture de châtaignes, Vacheries limousines, pâté de cul 
noir ou encore porcelaines et émaux. Dans une am-
biance festive que l’on ne retrouve nulle part ailleurs, ils 
ont pu ainsi faire découvrir à bon nombre d’amateurs 
tous ces produits artisanaux. Et si le froid était de la par-

tie rien de tel qu’un petit Glühwein (vin chaud à la myr-
tille) pour 
se réchauf-
fer accom-
pagné 
d’une suc-
culente 
crêpe con-
fectionnée 
par leurs 
amis alle-
mands! La 
magie de 

Noël a 
opéré et 
au mo-
ment de 
fermer 
les portes 
de leur 
chalet, ils 
pensaient 
déjà à 
l’année 
pro-
chaine… 
Marché de Noël d’Ambazac 

C’est sous un grand soleil que s’est tenu le marché 
de Noël d’Ambazac le 17 décembre dernier, organisé par 
le Comité des Fêtes. Pour la 3ème année consécutive, le 
comité de jumelage tenait un stand en proposant à la 
vente des produits allemands ramenés de Markt- 
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Egletons — Uffenheim  

L e traditionnel marché de Noël a eu lieu cette an-
née en semaine le mercredi 21 décembre, et mal-

gré le brouillard tenace, le stand du jumelage a connu 
son succès habituel.  

Coussac-Bonneval  
Pappenheim  

N otre comité a participé de nouveau cette année 
au marché de noël le 17 décembre dans le parc 

du château ou la bière de Noël côtoyait les autres spé-
cialités culinaires allemandes. 

Les recettes de cette manifestation seront reversées 

comme en 2015 à l’école. 
En effet l’équipe enseignante fait preuve d’un grand 

dévouement pour promouvoir notre jumelage auprès 
des plus jeunes et nous les remercions.  

L es 10 et 11 décembre, 4 personnes du comité de 
jumelage de Châteauponsac étaient présentes au 

marché de Noël à Burgthann où ils ont vendu des pro-
duits limousins. 

Le 11 décembre, 2 Burgthanner, venus pour l'occa-
sion et revêtus de costumes traditionnels, étaient aux 
côtés de membres du comité de jumelage au marché 
de Noël de Châteauponsac.  

Châteauponsac  
Burgthann 

Eckental, lors de son déplacement fin novembre On 
pouvait y acheter de la bière, du Glühwein (vin chaud), 
des Lebkuchen (pains d’épices allemands) dans leurs 

magnifiques boîtes métalliques, ainsi que des décora-
tions traditionnelles allemandes. Cette année encore, 
notre stand a été pris d’assaut par bon nombre de visi-
teurs.  

Guéret — Stein — Zitenga 

Un marché de Noël tourné vers l’avenir 

G uéret, comme chaque année, n’a pas dérogé à la 
règle en participant du 24 au 28 novembre au 

marché de Noël de Stein, tout proche de Nuremberg. 8 

membres du comité de jumelage, dont son nouveau 
Président, Laurent CAZIER, ont en effet fait le voyage 
avec noix, saucissons, fromages, vins, houx et gui. Le 
succès est à chaque fois au rendez-vous et les  
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quantités, pourtant conséquentes n’ont pas suffi. Pro-
mis, l’an prochain, on augmentera les stocks sur le stand 
tenu, jusque dans la soirée, durant 3 jours! 

Ce mar-
ché de 
Noël a été 
l’occasion 
de retrou-
ver les fi-
dèles amis 
allemands 
et de faire 
de nou-
velles ren-
contres. 
Mais ce 
voyage a 
permis 
aussi de partager un temps de travail 
sur de nombreux dossiers avec le 
Maire de Stein, Kurt KROMER comme 
pour notamment préparer la venue 
des Creusois aux 40 ans que sa ville 
fêtera en 2017. 

Beaucoup de manifestations sont 
d’ores et déjà prévues avec les autres 
villes jumelées, Puck en Pologne et 
Falkenstein, située dans l’ancienne 
Allemagne de l’Est. Liliane DURAND-
PRUDENT, Déléguée en charge des 
jumelages et représentant Michel 
VERGNIER, Maire de Guéret, a mené 
les débats. 

L’organisation de cet anniversaire, 
qui aura lieu du 25 au 29 mai, a été 
passée en revue: concerts proposés 
par la Banda de Roches, tournoi de 
football avec les jeunes de l’Entente 
Sportive Guérétoise mais aussi de 
pétanque, ainsi que des expositions 
d’artisans des pays jumelés. 

Pour ce nouveau mandat, la délégation française a 
souhaité impulser d’autres projets à long terme entre 
les 2 villes, projets que les échanges entre comités et 

mairies ont 
permis 
d’asseoir. 
Sont envi-
sagés pour 
l’avenir, des 
partenariats 
musicaux 
entre le 
Conserva-
toire Emile-
Goué, Mu-
sique en 
Marche et 
l’Ecole de 

musique de Stein, des échanges 
entre les écoles élémentaires des 2 
villes et la poursuite du séjour jeunes 
qui a lieu chaque année en août, al-
ternativement à Stein et à Guéret et 
qui sera peut-être étendu à une ren-
contre tri-nations d’ici 2 ans. 
Le comité de jumelage était égale-
ment présent sur le marché de Noël 
de Guéret fin décembre. Ce fut l’oc-
casion de vendre les traditionnels 
Stollen et Lebkuchen ramenés de 
Stein et de partager le fameux 
Glühwein ou vin chaud épicé mais 
également de découvrir les réalisa-
tions d’artisans du Burkina-Faso, 
Guéret étant également jumelée avec 
Zitenga, commune située non loin de 
Ouagadougou, capitale de ce pays. 
Pour contacter le comité, une nou-
velle adresse a également été mise 
en place: jumelage-
gueret@laposte.net.  

mailto:jumelage-gueret@laposte.net
mailto:jumelage-gueret@laposte.net
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L ’année 2016, s’est terminée par son marché de 
Noël au château de la Mothe, celui-ci a vu un 

nombreux public défiler toute la journée parmi les étals. 
Ce succès populaire animait par une trentaine d’expo-
sants a permis de promouvoir les talents du territoire, 

d’encourager et de soutenir les filières créatives. Les 
crêpes, le vin chaud et les frites accompagnées de sau-
cisses en provenance d’Allemagne ont permis aux visi-
teurs et exposants de se restaurer sur place.  

Mérichal — Öhningen 

U ne 
an-

née de 
plus. Le 
22ème mar-
ché de 
Noël s’est 
tenu le 4 
décembre 
2016 avec 
toujours la 
participa-
tion de 

nos amis de Gunzenhausen. Une déléga-
tion de 12 Allemands avait fait le dépla-
cement. Comme à l’accoutumée, Her-
mann le charcutier de Gunzenhausen 
était attendu avec ses saucisses, sa 
choucroute et différentes charcuteries. 
Malgré ses prévisions, tout était vendu 
en fin de matinée. Uwe MEIER le potier 
proposait ses céramiques, des gâteaux 
et des boîtes de « Lebkuchen » déco-
rées, très appréciés par les visiteurs. Les 
« Bretzel » aussi attendus que les 
« Bratwurst » ont été confectionnés par 

Josef et son 
épouse 
Wally, bou-
langers qui 
venaient en 
France pour 
la 1ère fois, et 
qui ne pen-
saient pas 
faire 1500 
Bretzel en 

une jour-
née. Par-
don aux 
amateurs 
qui ont dû 
faire la 
queue! 
Mais le 
Bretzel, 
fabriqué et 
cuit sur 
place se 
mérite. 

Rappelons qu’il est fait de façon artisa-
nale. Le comité de jumelage a vendu 
avec succès de la bière et du vin chaud, 
aromatisé avec des épices apportées 
directement d’Allemagne. Parallèle-
ment, des jeunes, étudiant l’allemand, 
présentaient une exposition sur l’Alle-
magne, prêtée par la Maison de l’Eu-
rope en Limousin, donnaient des rensei-
gnements et proposaient des question-
naires, récompensés par des lots. Une 
réunion inter-comités a permis un 
échange fructueux, Ce furent 2 journées 
intenses remplies de la joie d’être en-

semble, Al-
lemands et 
Français; 
elles ont 
permis de 
manifester 
notre amitié 
à tous les 
visiteurs du 
marché de 
Noël.  

Isle — Gunzenhausen 

Panazol — Picanya  
Markt-Erlbach 

La vente des produits de nos villes jumelles et de leur 
région 

C haque année en décembre se déroule à Panazol 
une vente qui depuis l’origine du jumelage avec 

l’Espagne était connue sous l’appellation de « La vente 

des oranges ». 
Pendant des années le comité de jumelage propo-

sait oranges et mandarines de la région de Picanya. Peu 
à peu d’autres produits espagnols se sont rajoutés jam-
bon, saucisses, jus de fruit, huiles d’olives,  
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Pays de Pompadour 
Oberelsbach 

C ette année encore, le Comité de jumelage du 
Pays de Pompadour a fait partager des tradi-

tions allemandes aux visiteurs des marchés de Noël de 
Lubersac et de Pompadour. 

Achetés spécialement en Allemagne, de nombreux 
objets de décor de Noël coloraient ses stands et des 
pains d’épices, pâtes d’amandes, chocolats, sablés de 
Noël et bières allemandes s’offraient aux papilles gusta-
tives des curieux et habitués. 

Les bénévoles de l’association étaient ravis de parta-
ger ces moments de fête avec la population de nos 
communes et de faire connaître un peu mieux encore 
les traditions de nos amis et partenaires allemands. 
Pour le comité, cette participation est maintenant de-
venue une tradition qu’il souhaite bien reconduire dans 
les années à venir. Nous vous donnons donc rendez- 
vous aux marchés de Noël de 2017.  

Moscatel. Puis un 
marché de Noël a 
vu le jour dans la 
commune. Le co-
mité de jumelage 
s’y est tout natu-
rellement associé 
en présentant ses 
produits espa-
gnols. Aujourd’hui 
ce marché de 
Noël n’existe plus, 
mais le comité de jumelage consacre chaque année une 
journée à proposer à la vente les produit habituels. 
Mieux, depuis le jumelage avec Markt-Erlbach et grâce 
à la commande annuelle de l’Association des Com-

munes Jumelées 
du Limousin 
(ACJL) des pro-
duits allemands 
sont venus étof-
fer les proposi-
tions du comité 
avec la bière et 
les gâteaux en 
bonne place. 
Cette année 
cette fête aux 
produits de nos 

villes jumelles s’est déroulée le 16 décembre sur un nou-
veau site au cœur de la ville, toujours avec le même 
succès. 

La vente des produits de nos villes jumelles: un succès qui se confirme chaque année 

Saint-Robert  
Oberreichenbach 

Dimanche 11 décembre: Grand succès au marché de 
Noël d’Oberreichenbach 

C ’est avec beaucoup d’enthousiasme que le Co-
mité de jumelage de Saint-Robert a participé, 

dimanche 11 décembre, au 20ème marché de Noël 
d’Oberreichenbach. 

Dès le samedi soir, nous avons participé au 
« Musikalischer Adventsgottesdienst » en l'église 
d'Oberreichenbach. Cet office, ponctué de morceaux 
d’orgue, était célébré à 19 h 00 en ce 3ème dimanche de 
l'Avent avec le pasteur et la participation de jeunes mu-
siciens et de la chorale d'hommes. Le Maire Klaus 
HACKER est longuement intervenu à l'église pour re-
mercier tous les acteurs de la vie associative d'Oberrei-
chenbach pour la réussite de ces marchés de Noël 
(20ème cette année) et leur remettre un présent. Un 
grand défilé a commencé pour mettre à l’honneur les 
institutrices, les responsables d'associations ainsi que 
toutes les personnes qui œuvrent dans l'ombre à la ré-
ussite de cet événement. Un traditionnel Glühwein (vin 
chaud parfumé à la cannelle, aux clous de girofle et aux 
agrumes), accompagné de Stollen délicieux, confec-

tionnés maison, était offert sur le parvis de l'église et 
nous avons échangé un long moment avec le pasteur, le 
maire et des habitants connus ou moins connus, sous 
un ciel étoilé. 

Le jour du marché de Noël, la délégation a été cha-
leureusement accueillie par le Maire Klaus HACKER et 
l’équipe du comité allemand. Le stand commun franco-
allemand, magnifiquement décoré, a connu un très 
grand succès en proposant des spécialités régionales 
autour de la noix, des conserves de canard et égale-
ment du vin. 

Dès 14 h 00, une foule immense était rassemblée, 
malgré la pluie menaçante, pour l’ouverture officielle du 
marché de Noël à la trompette et écouter les discours 
officiels des personnalités et le mot d’accueil en alle-
mand de la présidente du Comité de jumelage de Saint-
Robert. Oberreichenbach fait partie des marchés qui 
ont su préserver leur charme avec l’intervention de das 
Christkind, personnage central des festivités d’ouver-
ture. Il s’agit en fait de l’Enfant Jésus, jeune fille toute 
habillée de blanc avec une couronne et de longs che-
veux blonds qui récite très joliment son prologue  
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depuis le perron. Ce fut un moment très fort. 
Le Président Richard BARTSCH du Bezirk de 

Moyenne-Franconie a particulièrement salué, dans son 
discours d’ouverture, les liens très forts qui existent 
entre nos 2 communes et les nombreux échanges de-
puis 1985. 

La période de l’Avent est très marquée en Bavière 
avec la couronne de l’Avent et ses 4 bougies. Une bou-
gie supplémentaire est allumée respectivement à 
chaque dimanche de l’Avent. La découverte des mar-
chés de Noël, superbement décorés, à Erlangen et à 
Würzburg pendant notre séjour fut un ravissement. 

Ce fut une véritable immersion dans ce temps de 
Noël, si fêté en Allemagne et ce marché de Noël à 

Oberreichenbach constitue une 1ère expérience inou-
bliable pour notre comité de jumelage.  
Dimanche 18 décembre: stand du comité de jumelage 
au marché de Noël de Saint-Robert 

Nous ne sommes pas repartis à vide d’Oberreichen-
bach et ce fut un bonheur de rapporter des spécialités 
bavaroises, tels que saucisses de Nuremberg, bière de 
la brasserie Geyer, traditionnels gâteaux de Noël 
(Lebkuchen, Stollen), objets de décoration et jouets di-
vers en bois, etc. pour le marché de Noël très ensoleillé 
de Saint-Robert, le 18 décembre. 

Une bonne ambiance et toujours des rencontres au-
tour de notre traditionnel vin chaud. Ce fut un plaisir 
d’accueillir nos amis des jumelages de Pompadour et de 
Terrasson.  

Oberreichenbach: 

 Ouverture du 
marché de Noël 

 Das Christkind 

 Le stand du 
jumelage franco
-allemand 

Saint-Robert:  

 Le stand  

 Visite du Père 
Noël sur le 
stand 

Canton de Seilhac 
Hilpolstein 

E n décembre, nous avons tenu un 
stand sur les marchés de Noël du 
canton: 

 Le 1er était celui de Lagraulière, le di-
manche 4 décembre où, comme d'ha-
bitude, nous avions 2 stands: un à 
l'intérieur avec des décorations de 
Noël en bois et un dehors avec du vin 
chaud; 

 Celui de Chamboulive se tenait le Ven-
dredi 9 décembre en fin d'après-midi. 
Et celui de Seilhac où nos amis alle-
mands vendent leurs spécialités, 
bières, pains d'épices…  
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L’Adventsmarkt de Schorndorf 

D ès le samedi 26 novembre 2016, 
le Maire Matthias KLOPFER ou-

vrait le 26ème Adventsmarkt coordon-
né par « Schorndorf Centro », l’asso-
ciation des commerçants de sa ville: 
40 chalets répartis autour du sapin 
haut de 16 m transporté de la route 
des Staufen à la Marktplatz. Il se ter-
minait le mercredi 21 décembre, soit 
26 jours plus tard, durée encore al-
longée cette année. Comme les an-
nées précédentes 3 des jumelles de 

Schorndorf, Kahla (Thuringe), Radenthein (Carinthie au-
trichienne) et Tulle (François THEILLAUMAS avec ce que 
la Corrèze sait faire de mieux), disposaient d’un empla-
cement et proposaient leurs produits chaque jour de 11 
h 00 à 20 h 00 (20 h 30 le vendredi et le samedi). Les 
complétaient spécialités hongroises et siciliennes et 
objets en cuir réalisés par des réfugiés hébergés à 
Schorndorf (un millier fin 2016). Les visiteurs profitèrent 
d’animations quotidiennes pour tous les âges: par 
exemple, une maisonnette abritant un livre pour re-
cueillir les vœux des Schorndorfer et un arbre pour re-
cevoir les souhaits de leurs enfants, le désormais tradi-
tionnel marché de l’art, la désignation du plus beau cha-
let, des concerts avec tout ce que Schorndorf compte 
de musiciens et choristes. 

Le marché de Noël de Tulle 
Le week-end des 10 et 11 décembre 2016, notre co-

mité tenait un des 40 stands du 18ème marché de Noël 
organisé de main de maître(sse) par les dames du Lions 
Club féminin Tulle-Tutella. Il revenait pour une 10ème 
participation après une année de réflexion sur une offre 
ouverte à de nouveaux articles et une décoration à la 
fois allégée, plus thématique et modernisée par la diffu-
sion en continu sur écran d’un montage de vues de nos 
jumelles et de nos échanges. Nos bénévoles, revêtus 
d’un tee-shirt arborant le nouveau logo de notre comi-
té, ou portant bonnet rouge et blanc du Schorndorfer 
Weihnachtswelt (identique à celui haut de 6 m qui 
coiffe le clocheton de la Mairie de Schorndorf depuis 8 
ans, ou encore couronne en papier coloré à l’anglaise, 
voire mieux déguisées en Santa-Claus, Knecht Ruprecht 
(le Père fouettard allemand) ou Beffana (la sorcière qui 
porte les cadeaux aux petits Italiens le jour des rois), 

servaient les clients friands de spécialités des pays de 
nos 3 jumelles:  

 Allemandes: traditionnels Lebkuchen et Stollen, mais 
aussi calendriers de l’Avent garnis de thés variés, 
cœurs en pâte d’amande;  

 Anglaises: Christmas pudding, thés, chutney; 

 Italiennes: bigoli, fromages (Grana padano et Asia-
go), pandoro, panettone et autres biscuits et nou-
gats, qui emportèrent l’adhésion grâce aux sourires 
convaincants du quartetto féminin venu spéciale-
ment de Dueville pour le marché: Antonella, Cristina, 
Lorella et Patrizia. Leitmotiv de l’année, vendre tout 
en distrayant.  

S’arrêtèrent longuement sur le stand Meinir WIL-
LIAMS, assistante de langue anglaise originaire du Pays 
de Galles, Giulia VALERIO, jeune Italienne de Modène 
qui effectue un semestre Erasmus au Lycée de Tulle et 
la charmante assistante de langue espagnole égale-
ment italophone  

Tulle — Schorndorf  
Bury — Dueville 
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L e marché de Noël du 6 décembre 2015 à Saint-
Laurent-sur-Gorre a été un franc succès, avec 

toujours la vente de produits bavarois: bières, charcute-
ries, gâteaux, etc… Sans oublier notre traditionnel vin 
chaud, la vente d’objets de décoration de Noël fabri-
qués par les dames de l’atelier de loisirs créatifs propo-
sés au chalet et une tombola toujours aussi appréciée.  
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