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Un nouveau nom pour l’ACJL! 

10ème anniversaire du jumelage Saint-Sulpice-le-Guérétois (Creuse) avec 
Torreano (Frioul-Vénétie Julienne — Italie) à Torreano (27 avril-1er mai 2018) 
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M esdames, Messieurs, 
Cher.e.s Ami.e.s du 

jumelage, l’année 2017 aura 
une nouvelle fois été marquée 
par le dynamisme dans tous 
les comités et dans toutes les 
communes jumelées. Les ar-
ticles qui suivent en sont de 
nouveau le témoignage. Vous 
pourrez constater ô combien 
les jumelages sont actifs (à 
l’inverse de ce que l’on vou-
drait nous faire croire), et ô 
combien les idées de projets sont belles. 
Rencontres de jeunes, marchés de Noël, dé-
placements dans la ville jumelée, stages et 
séjours familiaux, rencontres sportives, mu-
sicales ou économiques, échanges scolaires, 
etc. … ne sont que quelques exemples qui 
viennent remplir ces pages que nous pre-
nons toujours autant de plaisir à lire. Les ju-
melages bougent, les jumelages se renou-
vellent, les jumelages questionnent, mais 
toujours les jumelages passionnent!  

Pour la première fois cette année nous 
diffuserons ce bulletin par voix dématériali-
sée. Deux raisons principales ont abouti à ce 
que nous prenions cette décision. Tout 
d’abord la non impression de ce magazine 
engendrera une économie non négligeable 
sur notre budget, nous permettant ainsi de 
continuer à développer le maximum d’ac-
tions pour vous aider à faire vivre vos jume-
lages au quotidien. La deuxième raison ré-
side dans une démarche écologique et envi-
ronnementale, également souvent prise en 
compte dans vos comités. Dès que nous le 
pouvons, nous réduisons au maximum les 
coûts à la fois financiers et pour la planète. 
Enfin, chaque année vous êtes de plus en 
plus nombreux à nous fournir des articles, 
multipliant les pages et c’est tant mieux. De 
plus, notre développement sur toute la ré-
gion Nouvelle-Aquitaine va faire que les 
prochains numéros seront de plus en plus 
fournis. C’est pour moi le moment de remer-
cier Guy Jean-Pierre PLAS, Vice-Président 
de l’ACJL, qui chaque année met en page ce 
« Limousin Jumelages ». Que vous soyez 
également toutes et tous remerciés de vos 
contributions de qualité.  

Nouveauté cette année, les 
premières pages de ce numéro 
ne sont pas consacrées aux ac-
tivités de l’ACJL. En effet, nous 
avons décidé d’adosser à cette 
publication un rapport d’activi-
tés complet sur nos actions. Là 
encore, vous pourrez constater 
par vous-même que nous 
n’avons pas chômé cette an-
née pour mettre en avant les 
jumelages et vous permettre 
d’améliorer votre quotidien 

dans vos associations. 2017 était une année 
évènement pour nous, puisqu’elle était l’an-
née de nos 30 ans. Nous avons fêté notre 
anniversaire avec vous et avec tous les ju-
melages de Nouvelle-Aquitaine. 2017 aura 
permis de nous faire connaître petit à petit 
de nos amis d’ex Aquitaine et d’ex Poitou-
Charentes. Nous avons diversifié nos ac-
tions, sur la communication notamment, 
pour vous permettre de toujours plus et 
mieux communiquer.  

En 2018, nous vous proposerons encore 
des nouveautés et nous comptons sur votre 
participation et votre engagement. A l’heure 
où certains pays européens auraient des 
tentations de revenir à des populismes ou 
des décisions dignes des heures les plus 
sombres de notre histoire, nous devons plus 
que jamais faire vivre les jumelages et 
mettre en avant nos actions. Par nos innom-
brables réalisations quotidiennes, nous fai-
sons l’Europe des citoyens qui est la base de 
notre continent. Mais je n’oublie pas non 
plus les coopérations Nord/Sud et Nord/
Nord hors Europe qui enrichissent là encore 
nos aventures. 

Continuons à faire du jumelage, à investir 
dans des coopérations citoyennes, à per-
mettre aux jeunes et à toutes les popula-
tions de faire du jumelage, d’échanger et de 
construire le monde tel que nous l’aimons, 
tel que nous le voulons. N’oublions pas que 
nous devons regarder l’Europe et le monde 
comme nous les vivons et non comme on 
veut nous les présenter. 

Bonne lecture et vive les jumelages de 
Nouvelle-Aquitaine!  

Maxime NEGREMONT 

EDITORIAL 

Maxime NEGREMONT 
Président de l’Association  
des Communes Jumelées  

du Limousin 
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ACTUALITES 
« Mademoiselle Marie » 

Les jumelages de la Région étaient présents 

Le témoignage d’Isle 

L ’évènement de la rentrée pour les jumelages 
avait lieu à Oradour sur Glane les 1er et 2 sep-
tembre 2017. 

L’ensemble des comités de jumelage de la région 
avait été mobilisé par l’ACJL qui s’était associée à la 
municipalité d’Oradour-sur-Glane pour organiser cet 
évènement hors du commun. 

Des délégations allemandes venues de Moyenne-
Franconie, des représentants du Bezirk ont pris part à 
l’évènement. 

Le Comité de jumelage d’Isle était fier d’accueillir 
pour l’occasion 4 personnes du comité de Gunzenhau-
sen, conduites par sa présidente Ingrid PAPPLER, qui 
ont participé à la visite du Centre de la Mémoire et du 
village martyr le samedi 1er septembre après-midi. 

Le point d’orgue du week-end fut la comédie musi-
cale « Mademoiselle Marie ». Une comédie musicale 
présentée en langue allemande à Oradour-sur-Glane. 
C’est le pari réussi par une troupe de comédiens, la plu-
part amateurs, venus de la ville de Cadolzburg (Bavière) 
jumelée avec Le Palais-sur-Vienne. C’est avec émotion 
et gravité qu’ils ont interprété un fragment de l’histoire 
européenne et des relations franco-allemandes. 

Nous sommes en 1955, en RFA: reconstruction rime 
avec modernisation, jeunesse avec soif de vivre, gaieté. 
Cependant les ombres du passé hitlérien demeurent 
présentes. Hans, l’époux de Marie, est toujours dans un 
camp de prisonniers de guerre en URSS. François, an-
cien prisonnier de guerre français est resté en Bavière 
dans la ferme des parents de Marie. Une idylle naît 
entre eux. Marie accompagne François chez ses parents 
à quelques kilomètres d’Oradour. Rejetée par tous, Ma-
rie « la boche » découvre alors le massacre perpétré le 
10 juin 1944. 

Un public nombreux, dont plusieurs représentants 
des comités de jumelage limousins, a assisté à ce 
« moment d’histoire » doublé d’un spectacle où alter-
nent scènes frivoles et dramatiques, chants et danses 

magnifiquement interprétés. Riche de sens, il met en 
perspective la complexité de l’histoire. Représenté dans 
ce lieu symbolique qu’est Oradour, il exhorte à ne pas 
oublier le passé en appelant à la réconciliation, à l’ami-
tié, à la paix. 

Les applaudissements chaleureux du public, 700 
personnes, saluèrent tous les acteurs et les instigateurs 
de cette représentation à Oradour: le Maire, Philippe 
LACROIX et son conseil municipal. 

Une trentaine d’Islois mêlant élus, membres du co-
mité de jumelage et Allemands ont assisté à cette soi-
rée mémorable. 
Le témoignage de Saint-Robert 

La Mairie d'Oradour-sur-Glane, en partenariat avec 
l’ACJL, a organisé du 1er au 3 septembre 2017 un Week-
end de l'amitié et de la jeunesse d'Europe. 

Les temps forts de cette grande manifestation 
étaient la représentation de la comédie musicale 
« Mademoiselle Marie » par une troupe allemande de 
Cadolzburg, ville jumelée avec Le Palais-sur-Vienne, des 
visites commentées du village martyr d'Oradour-sur-
Glane et des évènements sportifs. 

Jacques MEZARD, Ministre de la Cohésion des terri-
toires, a honoré de sa présence cette  
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manifestation ainsi que Christian SCHMIDT, Ministre 
fédéral allemand de l’Alimentation et de l’Agriculture. 

Après un mini sommet qui s’est déroulé à la Mairie 
d’Oradour, les 2 ministres, accompagnés du Préfet de la 
Haute-Vienne, des parlementaires du département, du 
Maire Philippe LACROIX, de Robert HEBRAS, rescapé du 
massacre, ont rencontré les jeunes cyclistes et ont don-
né le coup d’envoi au match de basket qui opposait les 
équipes féminines de Dachau et d’Oradour-sur-Glane. 

En tant qu'entité jumelée en Limousin, le Comité de 
jumelage de Saint-Robert était présent avec une délé-
gation de 17 personnes. Annie GAUTHIER était heureuse 
d’accueillir, le temps d’un week-end, pour cette occa-
sion la co-présidente du comité allemand d’Oberrei-
chenbach, Veronika WALTHER, venue en bus avec les 
représentants du Bezirk de Moyenne-Franconie, leur 
Président Richard BARTSCH et des représentants des 
comités allemands. 

Un public nombreux de 1 300 personnes sur 2 repré-
sentations, dont de nombreux représentants des comi-
tés de jumelage limousins, ont chaleureusement ap-
plaudi ce spectacle qui met en perspective la complexi-
té de l’histoire. Interprété dans ce lieu symbolique 
qu’est Oradour, il exhorte à ne pas oublier le passé en 
appelant à la réconciliation, à l’amitié, à la paix. 

C’est avec émotion et gravité que cette troupe 
d’amateurs a magnifiquement interprété, en langue 
allemande, avec sous-titrage en français, un fragment 
de l’histoire européenne et des relations franco-
allemandes.  

Une soirée inoubliable, pleine d’émotion, pour les 

membres du Comité de jumelage de Saint-Robert et 
Veronika qui représentait Oberreichenbach. 

Ce spectacle musical n’était pas uniquement un rap-
pel des temps noirs du passé, mais il constituait un 
geste émouvant de réconciliation et un témoignage 
remarquable entre les peuples français et allemand. 

La salle debout a écouté avec une grande émotion 
l’hymne européen « Hymne à la joie », chanté en fran-
çais, en allemand et anglais, par les chorales d’Oradour, 
de Cadolzburg et la troupe de la comédie musicale. 

Le témoignage de Tulle 
Le samedi 2 septembre 2017 à Oradour-sur-Glane, la 

troupe théâtrale de Cadolzburg, ville de Moyenne-
Franconie jumelée depuis 2004 avec Le Palais-sur-
Vienne, présentait « Mademoiselle Marie », pièce musi-
cale qui évoque les drames de la 2ème Guerre mondiale. 
Erika ERNST, Michèle PINARDEL et Elisabeth  
SOUBRANNE (également Présidente du Comité de ju-
melage Egletons-Uffenheim) y représentaient notre 
comité. Les 2 soirées prévues attirèrent 1 300 specta-
teurs, dont 520 pour les entités jumelées du Limousin.  

Près d’une centaine d’amateurs (comédiens, chan-
teurs, danseurs, techniciens,…) contribuent au succès 
du spectacle qui a déjà fait l’objet de 32 représentations 
devant des milliers de spectateurs en Allemagne, no-
tamment dans le château de Cadolzburg. Une adapta-
tion cinématographique de 97 minutes en fut tournée 
en Allemagne, mais aussi en Limousin, à Montrol-
Sénard et à Oradour-sur-Glane. 

Dans le cadre du week-end de l’amitié organisé par 
cette commune en partenariat avec l’ACJL, le samedi 
après-midi Jacques MEZARD, Ministre de la Cohésion 
des territoires, rencontrait Christian SCHMIDT, Ministre 
fédéral allemand de l’Alimentation et de l’Agriculture.  

Photographie donnée par le Comité de jumelage Canton  
de Seilhac — Hilpoltstein 
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Activités 

L e comité a tenu 6 conseils d’administration et 4 
bureaux et son assemblée générale le 3 février 
2017. 

 8 avril 2017, devant la poste, inauguration de la déco-
ration de la fontaine de printemps réalisée par les 
élèves des écoles de la maternelle et du primaire 
avec le comité de jumelage. 150 personnes étaient à 
l'inauguration. 

 19 mai 2017, stand 
du jumelage à Aixe-sur
-Vienne, Place René-
Gilet, pour le « Joli 
mois de l’Europe ». 

 5 août 2017, marché 
nocturne du comité de 
jumelage place de la 
Mairie à Aixe-sur-
Vienne. 

 Du 12 au 16 octobre 2017, réunion de travail à Zadar 
en Croatie. 

Représentations 
 3 février 2017, A G à Isle. 

 3 mars 2017, A G à Flavi-
gnac. 

 9 mars 2017, A G de la 
Maison de l’Europe en Li-
mousin. 

 1er avril 2017, A G de 
l’ACJL. 

 11, 12 et 13 mai 2017, 
journées d’animation 
avec la Maison de 
l’Europe en Limousin 
au centre Leclerc, 
dans le cadre du 
« Joli mois de l’Eu-
rope ». 

 3, 4 et 5 juin 2017, à Flavignac pour leur 35eme anniver-
saire de jumelage avec Dietenhofen. Jean-Bernard 
TIGOULET représentait l’ACJL. 

 24 Juin, gala de l’ACJL à Saint-Just-le-Martel. 

 Du 1er au 3 septembre 2017 week-end de l’amitié et 
de la jeunesse à Oradour-sur-Glane. Le 2 une petite 
délégation s’est rendue à la représentation de la 
pièce « Mademoiselle Marie ». 

 29 septembre 2017, A G. à Saint-Laurent-sur-Gorre 
où M. TIGOULET représentait aussi l’ACJL. 

 30 septembre au 8 octobre 2017, Salon de l’humour 
et de la presse à Saint-Just-le-Martel au cours du-
quel la Maison de l’Europe en Limousin a rendu hom-
mage à M. HEBRAS pour son « Prix du Citoyen ». 

 30 septembre 2017, A G d’Aixe Chorégraphie où Jean
-Bernard TIGOULET représentait le comité de jume-
lage. 

 10 octobre 2017, conférence sur ERASMUS+ à la BFM. 
organisée par la Maison de l’Europe en Limousin et 
l’ACJL. 

 21 Octobre 2017, Jean-Bernard TIGOULET représen-
tait le Comité de jumelage d’Aixe-sur-Vienne à l’an-
niversaire des 35 ans d’Aixe Chorégraphie avec la 
Fanfare de Groẞhabersdorf, et les 40 Ans du club.  

 18 novembre 2017, séminaire pour les 30 ans de 
l’ACJL. 

 2 décembre 2017, marché de Noël à Flavignac. 

 3 décembre 2017, marché de Noël à Isle.  

Aixe-sur-Vienne  
Großhabersdorf 

Swieciechowa — Malinska 
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Assemblée générale ordinaire du 
20 janvier 2017 

U ne quarantaine d’adhérents 
ont assisté à l’assemblée gé-

nérale du Comité de jumelage 
d’Ambazac - Markt-Eckental ven-

dredi 20 janvier. Pour la 1ère fois dans l’histoire du jume-
lage, la présidente allemande, Andrea PLANNERER, ho-
norait l’assistance de sa présence. Une belle marque 
d’amitié en cette année exceptionnelle, puisque du 25 
au 28 mai 2017, les 2 comités fêteront leurs 30 années 
de jumelage. La municipalité d’Ambazac était représen-
tée par Stéphane CHE, Maire, Fabienne FERRAND et 
Michel SOIRAT, Maires-adjoints et Pascale THOMAS, 
Conseillère municipale. Maxime NEGREMONT, Prési-
dent de l’ACJL, et Alicia BEUCHER, salariée de l’associa-
tion, étaient également présents afin d’expliquer le rôle 
de cette association unique en France. La Présidente, 
Marie-Annick AUZEMERY, a tout d’abord procédé au 
rapport moral et au bilan des activités de l’année écou-
lée, puis Karine CHAUMEIL, Trésorière, a présenté le 
bilan financier, qui est à l’équilibre. Gilles ADELAINE, 
secrétaire, a quant à lui brossé un tableau du pro-
gramme prévu en 2017, avec un 1er rendez-vous le 1er 
avril pour un marché festif de la bière. Moins de 2 mois 
après cette première manifestation aura lieu à Ambazac 
le grand rendez-vous de l’année, avec le jubilé des 30 
ans, marqué par la visite d’une délégation importante 
de Markt-Eckental. Madame DÖLLE, Maire, et plusieurs 
élus, mais aussi des sportifs (judokas notamment) et de 
nombreux amis allemands seront accueillis avec grand 
plaisir par les Ambazacois. Pour l’occasion, tout au long 
du mois de mai, une exposition photos, retraçant ces 30 
années d’échanges culturels, associatifs et sportifs se 
tiendra à l’Office de tourisme d’Ambazac. Après l’évoca-
tion de tous ces bons moments à venir, il était temps de 
clore l’assemblée générale par l’élection du conseil 
d’administration, avec à charge pour lui de constituer 
un nouveau bureau. La réunion s’est terminée autour de 
la traditionnelle galette des rois. 

Le nouveau conseil d’administration s’est réuni le 30 
janvier afin d’élire le bureau. En voici la composition: 

 Présidente, Marie-Annick AUZEMERY; 

 Vice-présidents, Pascale THOMAS, Fabienne FER-
RAND, Michel SOIRAT; 

 Secrétaire et Secrétaire-adjointe, Gilles ADELAINE et 
Nicole SERVOLE; 

 Trésorière et Trésorière-adjointe, Karine CHAUMEIL 
et Maud FARRE.  

Marché de la bière et des saveurs allemandes 
Le 1er avril, de 10 h 00 à 20 h 00, a eu lieu le marché 

de la bière et des saveurs allemandes. Comme l’an pas-
sé, les visiteurs ont pu acheter bien entendu de la bière 
allemande et d’autres spécialités, mais également dé-
couvrir d’autres brasseurs locaux. La restauration était 
possible tout au long de la journée avec des saucisses 
de Nuremberg et frites ou encore des crêpes salées ou 
sucrées. 

Pâques à l’heure allemande 
Cette année, le comité de jumelage, en accord avec 

la mairie, a décidé de renouveler les décorations de la 
fontaine de Pâques. Les enfants de l’ALSH « Le Petit 
Prince » ont pu laisser libre cours à leur imagination 
pour décorer les œufs. Cette année, les artistes sont 
venus prêter main forte aux bénévoles du comité de 
jumelage pour accrocher les œufs. Le comité de jume-
lage remercie les enfants, les animateurs de l’ALSH, la 
mairie et les bénévoles pour leur participation à cette 
activité.  

 Ambazac — Markt-Eckental 
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2017: l’année du renouveau 

A u 1er janvier 2017, notre communauté de com-
munes de tutelle, AGD, a fusionné avec 2 autres 

pour devenir ELAN; ce qui nous laissait perplexes quant 
à notre avenir. Nos doutes ont été vite transformés en 
certitudes par les élus: nous allions continuer comme 
avant la fusion. Restait alors à mettre nos statuts en 
conformité avec la réalité. L’assemblée générale ex-
traordinaire convoquée validait notre projet et approu-
vait notre changement de nom. Le jumelage AGD-
Couzeix est devenu AMIDEUROPE. 
Rien ne change! 

Nos projets d’échanges traditionnels avec nos ju-
meaux allemands et italiens ont ainsi pu être menés à 
bien sans problème: déplacement en Emilie-Romagne 
en juin et réception de nos amis d’Oberasbach en fin 
d’été. 
Le Palio de Faenza  

Comme toujours lors des échanges il y a l’émotion 
des retrouvailles ou le plaisir de la découverte de lieux 
inconnus. Le Palio de Faenza aura été assurément un 
choc culturel pour nous Limousins. Comment imaginer 
ces centaines de figurants en costumes du Moyen-âge 
défiler en ville, pour représenter leur quartier, devant 
plusieurs dizaines de milliers de spectateurs! Comment 
imaginer la vitesse impressionnante des chevaux lors 
des joutes sur l’arène! 

Mademoiselle Marie à Oradour 
Pour nos noces de cristal fêtées cette année, nos 

jumeaux ont souhaité assister à la présentation du 
spectacle musical « Mademoiselle Marie » joué par la 
troupe d’une ville allemande proche d’Oberasbach. Une 
réelle réussite pour cette soirée célébrant l’amitié euro-
péenne. 

Sport pour les vétérans 
Après de longues années de silence, Marcilla nous a 

également invité à aller participer à un mini-tournoi de 
football avec une équipe catégorie vétéran. L’US Nan-
tiat a été à nouveau sollicitée pour bâtir un groupe de 
« vieux du stade ». Face à des équipes plus 
« professionnelles » et plus jeunes, les scores ne nous 
ont pas été favorables, mais l’essentiel n’était pas là! Les 
liens sont renoués… mais les fils tiendrons-t-ils? 
Le nerf de la guerre 

Malgré des subventions qui peuvent paraitre impor-
tantes nous avons besoin de diversifier nos ressources; 
pour ce faire, nous avons organisé plusieurs manifesta-
tions à caractère mercantile, tout au long de l’année. 

Une soirée théâtre à Vaulry nous permet d’apporter 
une offre culturelle en milieu rural dépourvu. Diverses 
soirées gastronomiques préparées par nos bénévoles 
participent également à la recherche de quelques  

AMIDEUROPE 
Oberasbach  

Unione Romagna Faentina 
Csongràd — Marcilla 
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entrées d’argent.  
Cependant les plus bé-

néfiques restent nos activi-
tés de fin d’année: marché 
de Noël d’Oberasbach et 
repas choucroute à « La 
taverne éphémère » de 
Couzeix. 

Réciprocité 
Pour compenser l’abandon du marché des saveurs 

d’automne où venaient « commercer » nos jumeaux, et 
à titre de réciprocité économique, nous avons décidé 
de créer une fête spécifique pour eux, dans leur do-
maine d’excellence: une fête de la bière, en collabora-
tion avec le comité d’animation de Thouron qui nous a 
accueillis.  

Beaulieu-sur-Dordogne 
Scheinfeld 

« Les amis de Scheinfeld » 

 

L e traditionnel repas Choucroute, auquel 
ont participé 90 convives, a eu lieu à la 

salle Sévigné, fin janvier. L’ambiance a été 
comme d’habitude très conviviale grâce à l’or-
chestre mené par Raymond et ses amis. Par 
ailleurs une tombola aux multiples lots franco-
bavarois a concouru à la réussite de cette jour-
née. 

La journée franco-allemande a été organisée au Col-
lège de Beaulieu: cette année, le comité de jumelage a 
réalisé une exposition et rédigé un quizz portant sur 
l’Europe et l’Allemagne. Toutes les classes du collège 
ont participé. Un seul élève (en classe de 4ème) a réalisé 
un sans-faute. Le gagnant du quizz s’est vu récompensé 
d’un voyage à Scheinfeld en août avec son représentant 
légal. Pour clôturer cette journée, un repas spécial 
(Baeckeofe et Forêt noire) a été préparé par l’équipe de 
cuisine du collège. 

Participation aux « Impériales de Beaulieu »: plu-
sieurs membres du comité de jumelage ont aidé à la 
préparation de l’installation des camps et à la confec-
tion des repas et des desserts servis aux « soldats ». Une 
exposition est en préparation concernant « Marbot et 
son exil en Allemagne: Offenbach 1815-1817 ». 

Le comité de jumelage a également participé, avec 
le comité de la Fête de la fraise, au marché de produc-
teurs du 17 juillet 2017.  
Salon du Bois à Scheinfeld et visite de Mannheim du 14 
au 16 octobre 2017 

Le vendredi 13 octobre au soir, un petit groupe se 
retrouvait pour se rendre au « 10ème Salon du bois ». 

Après une nuit passée dans le car, nous arrivons vers 
les 12 heures à Unterlaimbach, l’une des 13 circonscrip-
tions de Scheinfeld où nous attendent, nos hôtes à 

« L’auberge du lion ». L’aubergiste, en costume 
bavarois, nous accueille dans la salle où trône 
un superbe poêle en carreaux de faïence. Après 
un copieux repas accompagné de belles 
blondes ou brunes, nous suivons nos familles 
d’accueil. Sieste pour certains…. Activités pour 
d’autres…. Entre autres soutenir l’équipe, qui, à 
la fête paroissiale, va dresser le mât. Ce tronc 

nu, ayant pour seule décoration une couronne de 
branches de sapin au sommet, est hissé à l’aide de 
longues perches… 2 heures d’efforts, de savoir-faire et 
de précision au son de la fanfare, sous le regard du 
« chef » et avec les nombreux applaudissements du pu-
blic. 

Nous nous rendons ensuite dans « l’allée des arbres » 
pour assister à la plantation de l’arbre de l’année: c’est 
un épicéa ou « arbre à pain » dont les parrain et mar-
raine sont Claude et Peter STAHL, bien connus des Bel-
locois. Conifère le plus répandu d’Europe, souvent utili-
sé comme sapin de Noël (venant d’Alsace, cette tradi-
tion fut introduite en France en 1870), son bois est utili-
sé de l’objet le plus simple et le plus familier  
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Coussac-Bonneval  
Pappenheim  

(cuillère) à l’objet le plus précieux, notamment en luthe-
rie (caisse de résonnance du célèbre Stradivarius) en 
passant par les travaux de charpente, il est également 
apprécié des papetiers et son écorce est employée pour 
le tannage. Un buffet, servi par des hôtesses en tenue 
bavaroise clôture cette bien sympathique manifesta-
tion. Johanna, la Fée du bois, entourée de nombreuses 
personnalités salue un pu-
blic nombreux. 

2 heures de cérémonie 
agrémentées par les 
joueurs de cors alpins de 
Hohenbühl, les cors de 
chasse et la chorale 
d’hommes de Scheinfeld, 
les tirs au mortier de la 
garde princière de Schwar-
zenberg. La bénédiction 
œcuménique fut suivie avec 
un grand recueillement. 

Un temps quasiment 
printanier pour ce di-
manche… de la production à 

la transformation du bois, plus de 200 exposants: une 
fascinante découverte de l’artisanat et de la sylviculture. 
De plus en plus de visiteurs viennent à ce salon, 13.000 
ont été comptabilisés cette année. 

Lundi matin départ pour Mannheim où nous attend 
Folker ZÖLLER Consul honoraire de France et égale-
ment notre voisin de Tudeils. 

Mannheim, plus grand port fluvial d’Allemagne, si-
tuée au confluent du Rhin et du Neckar est dans le Land 
de Bade-Wurtemberg. Elle est surnommée « la ville car-
rée », en raison de la topologie des rues du centre-ville 
fondé en 1606 qui forment un quadrillage à la manière 
romaine. Ce quadrillage présente une particularité re-
marquable: les adresses sont en lettres et en chiffres et 
il n’y a aucun nom de rues. Le château, de style ba-
roque, illustre le pouvoir du prince sur ses sujets: il doit 
être vu de toutes les rues qui lui sont perpendiculaires. 
Il abrite actuellement l’université. L’église des Jésuites 

est un pur chef d’œuvre du baroque. Le centre-ville est 
marqué par l’influence du style « Art nouveau », visible 
sur certaines façades et sur le château d’eau (60 m). La 
première bicyclette fut inventée à Mannheim en 1817 
par Karl FREIHERR von DRAIS, la première automobile 
en 1885 par Carl BENZ ainsi que le premier tracteur en 
1921. 

Nous avons été reçus au 
musée, en présence de 
nombreuses personnalités, 
notamment du directeur 
général des REM, de con-
servateurs, de conseillers 
municipaux, de la prési-
dente du Rotary club et 
bien sûr de M. ZÖLLER et 
de son prédécesseur. Nous 
avons eu le privilège de vi-
siter la remarquable exposi-
tion « Le rôle des papes 
dans l’unité du monde la-
tin », organisée par les mu-
sées du groupe Reiss-

Engelhorn (REM). Cette exposition montre l’histoire de 
la papauté de son début jusqu’à la Renaissance: environ 
330 objets en provenance d’une dizaine de pays, prêtés 
par des musées, des particuliers et surtout par le Vati-
can. De précieux trésors de culture et d’art, représen-
tant 1500 ans d’histoire: papyrus, parchemins enlumi-
nés, incunables, sculptures, tableaux, coffres, vête-
ments, des films sur la reconstitution de la ville de 
Rome et du tombeau de Saint-Pierre… A ne plus savoir 
où regarder... Le repas, offert par le comité de jumelage 
fut pris au restaurant du musée. 

La journée se termina dans un convivial petit restau-
rant turc pour certains, en compagnie de M. ZÖLLER et 
sur les bords du Rhin pour d’autres, dans un local du 
nom de « Chez les Chtis », avec au menu « moules 
frites »! 

Une année 2017 au cours de laquelle le comité de 
jumelage a réussi à maintenir l’esprit de fraternité et 
d’amitié avec nos amis allemands.  

 

2017: une année à nouveau bien remplie 
pour le comité de jumelage 

L e moment fort fut la rencontre avec 
nos amis de Pappenheim le week-

end de Pentecôte pour célébrer nos 30 

ans de jumelage. 
Tout a été mis en œuvre pour célébrer cet anniver-

saire, où anciens du comité comme anciens élus ont pu 
se côtoyer à nouveau et partager de nombreux souve-
nirs avec les nouvelles générations.  
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La venue de la locomotive à vapeur en gare de Cous-
sac spécialement pour l’événement restera pour long-
temps gravée dans les mémoires!!! 

Nous serons invités en 2018 à Pappenheim pour ho-
norer l’anniversaire de la signature de cette charte en 
Allemagne. 

Nos manifestations ont rencontré un franc succès: 

 Vide grenier réussi place aux foires au mois de mai; 

 Affluence record pour la fête de la bière du 13 juillet 
dont la notoriété est maintenant actée et où nous 
avons renforcé les mesures de sécurité; 

 Nous avons participé au marché de Noël du 16 dé-

cembre et reversé à l’école les bénéfices réalisés 
comme les années précédentes. 
Sur le plan linguistique les cours d’allemand se dé-

roulent toujours le jeudi soir avec une poignée de per-
sonnes motivées. Toutes les personnes intéressées par 
les cours d’allemand, comme par le jumelage, peuvent 
contacter Jean-Christophe MERILHOU au 05 55 75 13 21. 

Un grand merci à la municipalité pour toute son aide 
et son soutien. 

Merci à tous les bénévoles ainsi qu’à tous les adhé-
rents pour toute l’énergie déployée.  

J-C. MERILHOU 

Donzenac  
Wolframs-Eschenbach  

L ’année 2017 n’a pas été marquée par des 
échanges officiels dans le cadre de notre jume-

lage, mais par des échanges privés de Donzenacois à 
Wolframs-Eschenbach ou d’habitants, membres du co-
mité de jumelage, de Wolframs-Eschenbach à Donze-
nac.  
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Egletons — Uffenheim  

Il n’en demeure pas 
moins que notre comité de 
jumelage a été particulière-
ment actif en participant à 
de nombreuses manifesta-
tions locales: marché des 
plantes le 14 mai, Téléthon le 
9 décembre, marché de 
Noël le 17 décembre et sur-
tout en décorant la fontaine 
du marché pour Pâques afin 
de rappeler la tradition ba-
varoise permettant d’annon-
cer le début des couleurs 
gaies et chaudes du prin-
temps et de l’été. Cette ini-
tiative a été une réussite et a 
été très appréciée par tous. 

Les 2 comités, Donzenac 
et Wolframs-Eschenbach, 
ont entretenu des échanges, 
écrits ou téléphoniques, ré-
guliers. 

Nous avons eu connais-
sance de l’accident de Jonas 
(fils de Michael DÖRR, le 
Maire), des soucis de santé 
d’Anton SEITZ, le Président 
du Comité de jumelage et 
ancien Maire. Nous leur sou-
haitons nos vœux les plus 
sincères de guérison. Nous 
avons aussi appris les décès: 

 De Willi LUDWIG, qui fut 
un des premiers 
membres du comité de 
jumelage. Actif, dyna-
mique, convaincu de la 

pertinence de contribuer 
au rapprochement franco-
allemand, synonyme de 
paix en Europe, il a partici-
pé à tous les voyages et 
rencontres; 

 De Rolf ROHDE, le 25 
novembre 2017, Président 
fondateur du Comité de 
jumelage de Wolframs-
Eschenbach. Rolf ROHDE a 
beaucoup œuvré pour dé-
velopper l’amitié franco-
allemande, en faisant 
preuve d’un enthousiasme 
communicatif auprès de 
tous et ne ménageant pas 
ses efforts pour faciliter les 
échanges associatifs. Il 
laissera le souvenir d’un 
ami des Donzenacois(es), 
profondément convaincu 
de la pertinence de notre 
jumelage.  
Nous présentons nos très 
sincères condoléances à 
leurs familles et à leurs 
amis, en particulier du co-
mité de jumelage. 
Dès 2018, le bureau réflé-
chira aux actions à mettre 
en place pour pérenniser 
notre jumelage en organi-
sant une rencontre à Wol-
frams-Eschenbach et Don-
zenac.  
Simone CHEVALIER, Prési-

dente 

E n préambule du bilan de nos activités en 2017 
nous nous réjouissons qu’après une fermeture, 

très regrettable, pendant 2 ans, la classe bilangue 
(certes avec une réduction d’horaires: 2 heures au lieu 
de 3) soit rétablie au collège, une des promesses du 
nouveau président.  

Par ailleurs nous rappelons que chacun peut trouver 
dans le site Internet du jumelage (www.jumelage-
egletons-uffenheim.fr) toutes les informations concer-
nant nos activités, présentes, passées et futures, ainsi 
que de nombreuses photos. 

Egletons est membre de l’ ACJL et à ce titre parti-
cipe aux activités proposées par l’association régionale. 
Elle était présente à l’assemblée générale, à la soirée 
anniversaire à Saint-Just-le-Martel, au spectacle 
« Mademoiselle Marie » à Oradour, à la formation « Site 
web et newsletters » à Saint-Sulpice-le-Guérétois, au 
séminaire « Jumelages en Nouvelle-Aquitaine » à Li-
moges et au « Forum coopération » à Brive organisé par 
la Région Nouvelle-Aquitaine. C’est à chaque fois l’oc-
casion d’échanger et d’ouvrir de nouvelles portes.  

Janvier: AG suivi d’un buffet participatif. Une tren-
taine de présents. 

10 mars: les volontaires se sont retrouvés pour pré-
parer la soirée « Cabaret » et la décoration des fon-
taines, 2 cette année, qui ont été mises en place le 3 
avril. 2 semaines plus tard il ne manquait que quelques 
œufs à la fontaine des remparts.  

http://www.jumelage-egletons-uffenheim.fr
http://www.jumelage-egletons-uffenheim.fr
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Echange scolaire du 18 au 23 mars: Les col-
légiens germanistes d’Egletons ont séjourné en 
familles à Uffenheim. 

25 mars: Soirée cabaret, animée par « La 
Voix des Anges » environ 80 personnes, un peu 
moins que l’an passé. 

30 juin: La traditionnelle soirée estivale a eu 
lieu autour d’un buffet toujours très appétis-
sant et convivial! 

La venue de la délégation municipale pré-
vue au 14 juillet a dû être annulée, pour raison 
de grève à Air France. 

9 septembre: Après la pause estivale le co-
mité s’est remobilisé pour participer au Forum 
des Associations.  

8 décembre: La rencontre mairies/comités 
prévue en octobre a été annulée, remplacée 
par une visioconférence: une première pour les 
deux villes! Après quelques émotions tech-
niques (ça marche/ça marche pas) les parte-
naires ont eu le plaisir de se voir et de se parler 
en direct. A Uffenheim il y avait le maire Wolf-
gang LAMPE, un autre élu Wolfgang BARZ, 
Wolfram, le Président du comité, Helga, Vice-
présidente, Manfred membre du CA, Maria 
RIEDEL, Secrétaire du maire et du comité et un 
technicien, Simon. A Egletons: Charles FERRE, 
Maire, Denise PEYRAT, Conseillère, la prési-
dente du comité, le Trésorier Daniel, la Secré-
taire Josette et d’autres membres du CA: Ma-
thieu, Conseiller et Président-adjoint, Hu-
guette, Colette, Gaby, Ghislaine, Martine pour 
les photos et vidéos, Pierre-Arnaud pour la 
technique et Astrid. Les échanges directs ont 
donc permis de se mettre rapidement d’accord 
sur le calendrier commun pour 2018 et de lan-
cer des pistes jusqu’en 2021. 

Cette expérience réussie, tous ont été d’ac-
cord pour la renouveler quand cela sera néces-
saire. 

Les rencontres pré-
vues en 2018 se-
ront un déplace-
ment-traditionnel à 
Uffenheim pour le 
1er mai et la venue 
des Allemands en 
juillet pour fêter à 
la française le 14 
juillet. 

26 avril au 2 mai: voyage en Bavière et à Uffen-
heim 

26-29: Pour compléter le déplacement à 
Uffenheim et découvrir des lieux historiques de 
l’histoire de la Bavière, le groupe du comité de 
jumelage a passé 2 jours dans la célèbre station 
d’hiver, Garmisch-Partenkirchen, dans les Alpes 
à la limite de l’Autriche. La météo n’a rien épar-
gné aux Corréziens qui avaient heureusement 
anticipé ce brusque refroidissement. Il a même 
neigé à plein temps toute la 2ème journée. 

Mais rien ne les a arrêtés et le programme 
de visites s’est déroulé comme prévu: châteaux 
de Louis II de Bavière (Neuschwanstein, Linder-
hof), église de Wies, villes de Füssen et Obe-
rammergau, monastère d’Ettal. Les  

 Eglises de Neuschwanstein et de 
Wies sous la neige. 

 Château de Neuschwanstein et 
parc de Linderhof enneigé. 

 Auberges typiques à Garmisch-
Partenkirchen et Oberammergau. 

 Le groupe dans la ville de Füssen. 

 Danseur de « Schuhplattler ». 

 Coucou bavarois. 

 Leberkäse (pâté de foie). 

 Soleil sur les Alpes bavaroises le 
jour du départ de Garmisch. 
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soirées dans les restaurants de Garmisch ont réchauffé 
les touristes refroidis, celle notamment dans un endroit 
typiquement bavarois avec accordéoniste « Jodler » et 
danse paysanne des hommes « Schuhplattler ». Avec 
beaucoup de malice, le soleil brillait le matin du départ 
vers Uffenheim, ce qui a permis d’apercevoir quelques 
montagnes bien saupoudrées de neige! 

Au groupe de 23 personnes organisé par le comité, 
se sont ajoutés, pour le 1er mai, 5 élus municipaux. Parmi 
eux, le Maire, Charles FERRE, qui a ainsi retrouvé son 
homologue Wolfgang LAMPE, mais aussi les maires ita-
lien et polonais des communes jumelées d’Uffenheim.  

Samedi 29: trajet Garmisch Uffenheim. Après-midi, à 
l’arrivée du bus les français ont pu partager un moment 
au « Café International » avec quelques nouveaux immi-
grés. Ils étaient alors une soixantaine à Uffenheim et un 
groupe de bénévoles s’occupent non seulement de leur 
venir en aide matériellement (nourriture, vêtements) 
mais aussi de leur donner des cours d’allemand et la 
possibilité de se retrouver une fois par mois dans cet 
espace. Les responsables ont salué le geste d’Egletons 
envers les enfants. 

La soirée traditionnelle sous la tente à bière a termi-
né la journée.  

Dimanche 30 matin, plusieurs Français ont assisté, 
sous cette même tente, à un office œcuménique 
(catholique et protestant) très ouvert et chaleureux. 
Ensuite Wolfram AUMÜLLER a proposé un tour du 
centre d’Uffenheim: bâtiments achetés par la ville et 
restaurés, hôtel-de-ville, place aux cochons. 

Après le déjeu-
ner en famille, 
Français et Al-
lemands se 
sont retrouvés 
pour planter 
les deux châ-
taigniers of-
ferts par Egle-
tons. Ce fut un 

moment bien amusant. Et comme il a plu les jours sui-
vants, ils ont des chances de bien profiter. 

Ensuite les maires et représentants des 2 comités se 
sont réunis en mairie pour parler de notre jumelage et 
des perspectives. Une heure n’a pas suffi, mais Wolf-
gang LAMPE s’est montré très satisfait de ce dialogue 
nécessaire à approfondir de part et d’autre pour, à la 
fois élargir le jumelage, l’ouvrir davantage aux jeunes et 
progresser dans la connaissance mutuelle de nos com-
munes: comment y vivent les gens, qu’est-ce qui les 
intéressent, les préoccupent.  

Un 1er rendez-
vous a été fixé 
pour continuer cet 
échange, les 28 et 
29 octobre dans 
un lieu tiers. Avant 
de quitter la mai-
rie, Egletons a in-
vité Uffenheim 
pour le 14 juillet 
2017. 

Un repas commun offert par la commune dans une 
auberge des environs a fini la journée. 

Lundi 1er mai, jour officiel de ce long week-end de 
fête à Uffenheim, Français, Polonais, Italiens et Alle-
mands ont participé à la cérémonie protocolaire, cha-
cune des parties a remis des spécialités régionales aux 
autres délégations. Celle-ci fut aussi l’occasion pour 
tous de souligner l’importance de l’Europe, de la faire 
avancer pour que chacun s’y retrouve. 

Comme tous 
les ans la déléga-
tion française a 
participé avec les 
autres au défilé 
des associations 
conduite par la 
Reine de Mai et 
les représentants 
des communes et 
institutions lo-
cales.  

Pour ceux res-
tés à Uffenheim 
jusqu’au mardi 
matin, l’après-midi 
s’est poursuivi dif-
féremment. Cer-
tains ont visité le 
« Heimat Mu-
seum », le musée 
du  
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Isle — Gunzenhausen  

Programme des activités 2017 

V endredi 3 février 2017: Assemblée générale. 

 30 Mars: réception au collège en l'honneur 
des stagiaires Brigitte-Sauzay. 

 Samedi 8 avril 2017: inauguration de la fontaine de 
Pâques. 

 Dimanche 9 avril 2017: marché de Pâques. 

 Vendredi 12 et samedi 13 mai 2017: participation au 
village européen organisé par la Maison de l'Europe  
en Limousin au Centre Leclerc à Limoges. 

 Vendredi 19 et samedi 20 mai 2017: participation au 
« Relais pour la Vie » et à la Fête des associations à 
Isle. 

 Lundi 22 mai 2017: Conférence de Henri MENUDIER. 

 Samedi 24 juin 2017: participation au 30ème anniver-
saire de l'ACJL. 

 Juillet 2017: Bürgerfest à Gunzenhausen. 

 Du 1er au 3 septembre 2017 à Oradour sur Glane: par-
ticipation au « Week-end de l’amitié et de la jeu-
nesse d’Europe », représentations de la comédie 
musicale « Mademoiselle Marie » par une troupe de 
Cadolzburg, randonnées, vélo, et invitation des villes 
jumelles du Limousin. 

 Vendredi 1er septembre 2017: soirée stagiaires. 

 Week end du 9 et 10 septembre 2017: Kirchweih à 
Gunzenhausen. 

 Samedi 23 septembre 2017: soirée choucroute. 

 Dimanche 3 décembre 2017: marché de Noël à Isle. 

 Du 15 au 18 décembre 2017: marché de Noël à 
Gunzenhausen. 

Assemblée générale 
Le Comité de jumelage d’Isle a tenu son assemblée 

générale le 3 février 2017 en présence d’une centaine de 
personnes: adhérents, représentants d’autres comités 
ou entités locales, d’élus et de Gilles BEGOUT, Maire 
d’Isle et Conseiller départemental, et de Gulsen YILDI-

RIM, Vice-Présidente du Conseil départemental. 
Dans son rapport moral, la Présidente Chantal RO-

BERT a rappelé les valeurs du comité et a remercié cha-
leureusement tous les acteurs et partenaires qui contri-
buent à la réussite de toutes les actions entreprises. 

Le rapport d’activités a été adopté à l’unanimité. De 
nombreuses manifestations ont été organisées en 2016. 

La réception d’une délégation allemande pour les 
journées de Pentecôte sur le thème « Vivre ensemble » 
a été un moment fort de cette année 2016, mais il y a eu 
aussi: la fontaine de Pâques place de l’église, la fête du 
citoyen en juillet et la kermesse en septembre  

patrimoine local. Beaucoup d’objets 
de la vie d’autrefois exposés et 
même certaines boutiques, 
échoppes anciennes ont été recons-
tituées à l’identique. Ce musée fonc-
tionne grâce à des bénévoles.  

Le dernier soir, offert aux Français 
par le comité allemand, s’est déroulé 
chez un vigneron bien connu de nous 
au « Paradis de Bullenheim ». 

Cette nouvelle rencontre a permis de 
rendre plus concret le sentiment 
d’appartenance à l’Europe et le par-
tage avec les autres peuples. Le mo-
ment aussi pour remercier les béné-
voles des comités de jumelage qui 
œuvrent pour rendre concret ce ju-
melage fondamental dans la trans-
mission de l’idée de paix et de solida-

rité sur notre continent.  
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à Gunzenhausen, le traditionnel repas choucroute dan-
sant, le marché de Noël, la participation au Salon des 
associations et au Village européen à Limoges, le sou-
tien à l’échange Brigitte-Sauzay et aux stages et sé-
jours. 

Le rapport financier a également été voté à l’unani-
mité, montrant une bonne gestion financière. L’occa-
sion a été donnée à la présidente de remercier les prin-
cipaux financeurs que sont la Mairie d’Isle et le Conseil 
départemental de la Haute-Vienne. 

L’année 2017 sera tout aussi riche mais avec des nou-
veautés: marché de Pâques en avril et déplacement 
pour aller au marché de Noël à Gunzenhausen en dé-
cembre. En mai le comité participera à la grande mani-
festation solidaire du « Relais pour la Vie » organisée à 
Isle par la Ligue 87 contre le cancer. 

Lucile VALADAS, Présidente de la Maison de l’Europe 
en Limousin et Maxime NEGREMONT, élu en 2016 Prési-
dent de l’ACJL, se sont félicités des liens unissant le Co-
mité de jumelage d'Isle avec leurs associations et du 
travail commun réalisé. De belles actions à venir sont en 
projets pour 2017. 

Gulsen YILDIRIM a souligné tout l'intérêt qu'elle 
porte aux différentes actions du comité, elle y participe 
avec beaucoup de plaisir. Elle a assuré le soutien finan-
cier du Conseil départemental. En conclusion, M. le 
Maire Gilles BEGOUT, a remercié le comité et souligné 
son dynamisme et a réaffirmé son soutien financier et 
logistique et l'aide de la municipalité dans les actions à 
entreprendre.  
Marché de Pâques 

Le 9 avril 2017, le Comité de jumelage d’Isle organi-
sait son 1er marché de Pâques, avec une semaine 
d’avance sur le calendrier. C’était le dimanche des Ra-
meaux. 

Le samedi soir, une petite délégation est arrivée de 
notre ville jumelle de Gunzenhausen. Nos amis alle-
mands ont été conviés à se rafraîchir, après leur long 
voyage. Ils ont admiré la fontaine de Pâques, que nous 
décorons chaque année selon la coutume allemande. 
Puis, ils ont rejoint leurs familles d’accueil. 

Le dimanche matin, les exposants français et alle-
mands ont découvert la Maison du Temps libre trans-
formée pour la circonstance. Les locataires de la Rési-
dence fleurie avaient réalisé des décorations à base de 
plumes et de perles. Les pensionnaires de l’EMESD 
avaient fait des guirlandes de lapins, l’animal embléma-
tique de Pâques en Allemagne. L’atelier bois de l’EMESD 
avait confectionné un arbre stylisé sur lequel étaient 
suspendus des œufs décorés. Un superbe mobile, avec 
des objets en tissu et feutrine cousus par les écoliers de 
l’atelier périscolaire « arts plastiques », ornait le centre 
de la salle. Des pioupious et des coccinelles peints com-
plétaient cette magnifique décoration. 

25 artisans locaux exposaient leurs produits gastro-

nomiques, décoratifs pour la maison ou le jardin, en 
métal, en bois, en tissu, en poterie, en mosaïque ou en 
porcelaine. Des livres et des bijoux étaient également 
en vente, ainsi que des paniers en osier que le vannier 
tressait en direct. Des concours de crème chantilly ont 
été organisés, pour le plus grand plaisir des gourmands. 
Les « Espoirs d’Isle » ont animé joyeusement la journée 
par leurs musiques et leurs danses. 

Nos amis allemands proposaient des nichoirs à mé-
sanges à monter sur place. Les enfants pouvaient repar-
tir avec des œufs qu’ils avaient marbrés eux-mêmes. 
Enfin la tradition catholique bavaroise de la fête des 
Rameaux était représentée par les « Palmbüscheln », 
des bouquets de chatons de saule, de branches de 
thuya et de buis, reliés par de fins rubans colorés vire-
voltants. 

Devant le succès de cette manifestation, le Comité 
de jumelage d’Isle espère bien renouveler ce marché de 
Pâques l’année prochaine, afin d’y promouvoir encore 
des objets authentiques sur le thème de la nature et du 
printemps. 
Fontaine de Pâques 

C’est avec plaisir que nous nous sommes retrouvés 
le samedi 8 avril 2017, place de l’Eglise, pour l’inaugura-
tion de la fontaine de Pâques, sous la présidence du 
Maire Gilles BEGOUT. 

Comme les 2 années précédentes, la structure posée 
par les services municipaux sur la fontaine a été 
« habillée » par les membres du comité de jumelage 
avec du buis fourni par une Isloise. 

Les enfants de l’IME et des ateliers périscolaires 
avaient confectionné des guirlandes qui accompa-

gnaient les œufs peints. Les nids faits en 2016 par les 
aînés de la Résidence fleurie ont retrouvé leur place sur 
la margelle de la fontaine. 

Environ 80 personnes sympathisantes du comité de 
jumelage avaient répondu à cette invitation. 

Cette 
fontaine, 
symbole de 
notre amitié 
avec notre 
ville jumelle 
Gunzenhau-
sen, forte-
ment ap-
préciée par 
les Islois, 
égaie pen-
dant 3 se-
maines 
cette place 
d’Isle.  
Le 6ème Relais pour la Vie du Comité 87 de la Ligue 
contre le cancer et le Salon des associations isloises 

Les 19 et 20 mai 2017 avaient lieu, à Isle, 2 manifesta-
tions couplées: Le 6ème relais pour la Vie du   
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Comité 87 de la Ligue contre le cancer et le Salon des 
associations isloises. 

Des membres du comité de jumelage, dans la joie et 
la bonne humeur malgré une météo peu engageante, 
ont répondu présents: 

 Pour tenir le 
stand du comité; 

 Pour marcher, 
participer à la cé-
rémonie des lu-
mières; 

 Pour aider 
l’association du 
comité des fêtes 
au stand restaura-
tion-buvette. 

Elan de solidarité, message d’espoir parmi les 70 
équipes inscrites on a croisé d’autres comités de jume-
lages (13 marcheurs du Pays de Pompadour par 
exemple ou des membres du Comité d’Aixe-sur-
Vienne). 

Ces 2 journées se sont conclues par des chaleureux 
remerciements de l’équipe du Comité 87 de la Ligue et 
de la municipalité. 
« Relations franco-allemandes et Europe en 2017 – 
Crises et projets » 

Le 22 Mai, dans le cadre du « Joli mois de l’Europe en 
Nouvelle Aquitaine », le professeur Henri MENUDIER, 
spécialiste de l’Allemagne après 1945, répondait à l’invi-
tation du comité de jumelage. 

À l’auditorium du Centre culturel Robert-Margerit 
une soixantaine de personnes ont participé à la confé-
rence portant sur « Relations franco-allemandes et Eu-
rope en 2017 – Crises et projets ». 

C’est par un constat que débute l’exposé. De 1870 à 
1945, 3 guerres franco-allemandes en 75 ans, depuis 
1945, 72 ans de paix. Comment a-t-on réalisé cette paix? 
En construisant l’Europe, facteur de rapprochement de 
ces 2 ennemis héréditaires, devenus partenaires et plus, 
liés par un traité d’amitié (1963), répond Henri MENU-
DIER. 

Il rappelle la place primordiale tenue par le couple 
franco-allemand dans cette construction de l’Union Eu-
ropéenne. Il insiste sur l’importance des rôles joués par 
les personnalités des chefs d’État et de gouvernement 
des 2 pays mais aussi sur les influences des relations 
internationales, du contexte géopolitique tout au long 
de la période 1945-2017. Et c’est au travers de 5 phases 
rythmant cette période que le conférencier décline 
crises, tensions, ruptures, échecs de ce « couple » pièce 
maitresse de l’Union Européenne mais aussi coopéra-
tion accrue, notamment culturelle, accords et traités, 
créations économiques et monétaires. 

La 1ère phase 1945-1949 débouche sur la création du 
Conseil de l’Europe, répondant aux souhaits de nom-
breux courants de pensée affirmant leur volonté d’uni-
fier l’Europe. 

Au cours de la période 1949-1969, le couple franco-
allemand jette les bases d’une Europe communautaire à 
6. Création de la CECA, de la CEE, coopération accrue 
mais aussi échec de la CED jalonnent cette phase. 

La 3ème 1969-1989, voit la Communauté Européenne 
se consolider et s’élargir. 

La 4ème, 1990-2005, s’ouvre sur une période de ten-
sions liées à la réunification de l’Allemagne. Après la 

signature du traité de Maastricht, traité constitutif de 
l’Union Européenne, le rejet par la France de la constitu-
tion européenne est mal vécu par l’Allemagne. 

C’est donc par cette rupture que débute la 5ème 
phase 2005-2017. L’entente franco-allemande traverse 
alors une crise de confiance accentuée par la crise fi-
nancière, économique, bancaire, aggravée par les dé-
saccords concernant les orientations économiques et 
monétaires de l’Union Européenne. Même si la coopéra-
tion se poursuit par les sommets bilatéraux semestriels, 
le couple franco-allemand se délite. 

2017 où en est-on? Le Brexit, l’élection de Donald 
TRUMP, la montée des populismes: autant d’incerti-
tudes. Cependant, Henri MENUDIER, ancien chercheur 
à la Fondation Nationale des Sciences Politiques, voit 
dans la volonté du président élu par la France et dans 
son gouvernement des signes positifs. La présence de 
plusieurs ministres germanophiles, la volonté présiden-
tielle de réorganiser la zone euro, l’annonce d’un cata-
logue de mesures concernant l’Union Européenne lui 
paraissent de bon augure. 
Bürgerfest juillet 2017 

Nous étions 7 à partir fin juin à Gunzenhausen pour 
la traditionnelle Bürgerfest (La Fête du Citoyen) et à re-
présenter ainsi le Comité de jumelage d'Isle. 

La place du marché est devenue pour 3 jours un ren-
dez-vous international car, en plus de la délégation li-
mousine, on pouvait y voir et y entendre une impor-
tante délégation américaine qui venait fêter les 55 ans 
d'amitié entre leur ville de Frankenmut dans le Michigan 
(USA) et Gunzenhausen. Une ouverture en fanfare et 
musique sans oublier les chopes de bière et les  
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Bratwürste d'Hermann. Bref la bonne humeur… Le bon-
heur quoi! 

Si le samedi a été laissé aux bons soins des familles 
d'accueil, le dimanche a débuté par une célébration 
protestante rappelant sous forme de sketch ludique les 
500 ans de la Réforme de Martin LUTHER, un perturba-
teur qui, avec les nouvelles lois américaines serait rejeté 
à la frontière! C'est entre autre chose ce que disait le 
sketch! 

Puis Allemands, Américains et Français, les plus té-
méraires ou les plus « inconscients », dont Madame la 
Présidente en tête, ont bravé le temps maussade pour 
pédaler jusqu'à l'Altmühlsee et retour. Pas de maillot 
jaune mais des applaudissements bien mérités! 

Ce temps convivial s'est terminé le dimanche soir sur 
les bords de l'Altmühlsee, par des discours et échanges 
de cadeaux et l'ambiance festive du repas n'a été per-
turbée que par le froid presque polaire qui régnait ce 
jour-là. 
Kirchweih 

Une délégation de 8 personnes s'est rendue à 
Gunzenhausen du 8 au 12 septembre pour participer à la 
traditionnelle Kirchweih (kermesse). Les participants 
ont pu y découvrir une nouveauté, une tente à bière 
pouvant accueillir 2 800 personnes, plus spacieuse, plus 
colorée et décorée que les autres années. 

Toujours un partage de beaux moments de fête, 
malgré un temps maussade, qui n'a cependant en rien 
gâché cette rencontre chaleureuse et amicale. 

Le thème de la kermesse retenu était « Les contes 
de Grimm ». Les Islois, cette 
année, n'ont pas défilé, mais 
ont pu apprécier des chars 
décorés avec beaucoup d'ima-
gination. 

Le comité allemand avait 
concocté un programme pré-
voyant du temps libre avec les 
familles d'accueil, mais égale-
ment une visite avec dégusta-
tion d'une des plus anciennes 
brasseries de la région, Spalter 
Bier. Brasserie datant de 1538 
située à Spalt, c'était cette 
année le fournisseur officiel de 
la bière pour toute la durée de 

la fête (9 jours). Cette visite a retenu l'attention de tous, 
Allemands et Français. 

Une réunion de travail inter-comités a permis de 
faire le point sur les activités de l'année 2017 et sur 
celles de l'année à venir, marché de Noël à Isle, notre 
participation au marché de Noël à Gunzenhausen et la 
reconduction de notre marché de Pâques qui semble 
avoir fait des adeptes. 

Soirée choucroute:  
Le comité de jumelage organisait le 23 septembre 

2017 son traditionnel repas choucroute. Environ 150 per-
sonnes ont participé à cette soirée dansante. On notait 
la présence de Gilles BEGOUT, Maire d’Isle et Conseiller 
départemental. Il était accompagné de son épouse et 
de nombreux élus.  

Les bénévoles du comité de jumelage se sont activés 
toute la journée afin d’offrir au public présent la meil-
leure des soirées. L’équipe en cuisine a été chaleureuse-
ment remerciée et applaudie. 

Beaucoup d’associations étaient représentées, des 
comités de jumelages voisins aussi ainsi qu’une jeune 
fille allemande qui avait fait il y a une quinzaine d’année 

un séjour d’un mois à Isle. 
Comme l’a souligné la Pré-
sidente Chantal ROBERT, 
l’amitié franco-allemande 
est précieuse et présente 
au cœur des activités du 
comité de jumelage. 
Toute la soirée, tous les 
participants ont pu danser 
au son de l’orchestre de 
Momo. L’ambiance, la 
bonne humeur et l’excel-
lente choucroute ont con-
tribué à la réussite de ce 
repas dansant.  

La Souterraine — Filderstadt 
 

2 017 une année bien remplie!  
Le millénaire de La Souterraine 

Le fil conducteur de l'année 2017: le millénaire de 
notre ville. 

Pour les journées officielles de cet événement histo-
rique, Monsieur Kristoph TRAUB, Maire de Filderstadt, a 
accepté l'invitation de Monsieur MUGUAY les 6, 7 et 8 
mai. Il était accompagné de sa femme et de représen-
tants de l'association franco-allemande. 

Le samedi 6, nous avons assisté au défilé en ville 
avec les cavaliers, les figurants de Bridiers, les musi-
ciens, puis à la remise de la charte du millénaire. 

En soirée, la Société philharmonique de La Souter-
raine et leurs amis de Saint-Cyr-L'Ecole nous ont  
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offert un très beau concert à Y-Furet. 
Le dimanche 7, après un apéritif à « Trace de pas » 

suivi du repas au « Mel Lou » à Saint-Agnant-de-
Versillat, 50 personnes ont pu participer à la visite sur-
prise du château de Chateaubrun à Cuzion. 

Un moment fort nous a rassemblés le lundi 8, les 
maires des 2 villes ont déposé des gerbes au monument 
aux morts en présence de la délégation allemande. Ils 
étaient entourés du conseil municipal des enfants. 
La fresque de Bridiers 

Comme les années précédentes nous avons partici-
pé à la « Fresque de Bridiers », le spectacle « Le sang et 
la pierre » racontait la quête d'Albéric le bâtisseur en 
Aquitaine au XIème siècle. 

Beaucoup de figurants sont aussi des amis du jume-
lage, le comité de jumelage est partenaire, en prenant 
en charge l'intendance et en servant chaque soir une 
soupe à l'oignon à 400 bénévoles.  
Le voyage en Allemagne du 25 au 28 mai 2017 

Tout a commencé le samedi 20 mai, ce jour-là, 3 
musiciens cyclistes, la présidente et la trésorière du co-
mité de jumelage, ont entamé un périple de 6 jours et 
de 1000 kilomètres pour rallier Filderstadt. Ce « raid à 
vélo pour Elsa » initié par la Société philharmonique de 
La Souterraine a permis d'aider l'association allemande 
« Anna » en faveur des enfants malades du cancer et en 
France les parents d'Elsa, 16 mois, hospitalisée à Paris 
depuis sa naissance. 

Le jeudi 25 mai à 5 
h 30, 169 creusois 
montaient dans 
les cars de la so-
ciété Thuret. 13 
heures plus tard, 
ils retrouvaient les 
cyclistes et leurs 2 
accompagnatrices 
à l'entrée de notre 
jumelle où les at-
tendaient nos 
amis allemands 
avec la musique 
du big band « Al 
Dente » et le pot 
de l'amitié offert 
par l'Association 
franco-allemande 
de Filderstadt. 
Le vendredi, la 
majorité d'entre 
nous a participé à 
la sortie à Heidel-
berg, au bord du 

Neckar avec ses rues médiévales, son château perché et 
son musée de la pharmacie qui renferme une collection 
impressionnante. 

En soirée nous avons assisté au concert de bienfai-
sance des 2 sociétés de musique à Bonlanden. 

Après une journée du samedi bien remplie pour tous 
en compagnie de nos hôtes, découverte de la région, 
tournoi de tennis de table, match de football... la soirée 
nous a tous regroupé à la Filharmonie pour la tradition-
nelle soirée de gala.  
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Panazol — Picanya  
Markt-Erlbach 

  

Journée de l’Europe 

E n mai, le comité de jumelage par-
ticipait à Leclerc Limoges avec La 

Maison de l’Europe en Limousin aux ma-
nifestations marquant la Journée de l’Eu-
rope. Une occasion de se montrer soli-
daire et de faire connaître ses activités. 
Markt-Erlbach en mai 

Une délégation des comités de jume-
lage, des mairies de Panazol et Picanya 
participait en mai au vernissage de l’ex-
position « 100 ans, 3 villes » dans le 
splendide cadre du musée 
« Heimatverein », 1ère étape avant Pica-
nya en juin et Panazol en octobre de ce 
travail réalisé en commun dans les 3 
pays. 
Markt-Erlbach en août 

Panazol-Markt-Erlbach: randonnée 
cyclo entre les 2 villes. Rejoindre la ville 
jumelle espagnole de Picanya à vélo 
(environ 1000 km), cela avait déjà été fait 
il y a quelques années. Donc en août 
dernier les cyclos panazolais ont réalisé 
un exploit semblable en rejoignant cette 
fois Markt-Erlbach par les mêmes 
moyens. Bien sur la section cyclos de 
Pana-Loisirs et le comité de jumelage 
avaient préparé depuis longtemps cette 
expédition. Les amis cyclos de Picanya 
trouvant le projet « fort intéressant » 
avaient décidé de participer. Ils ont donc 
rejoint à vélo leurs amis limousins (donc 
déjà 1000 km « dans les pattes ») puis 
ont ensuite fait route commune.  

La dernière étape du périple restera 
gravée dans la mémoire des participants. 
Courte par la distance, elle a vue le pelo-
ton franco-espagnol-allemand faire de 
nombreuses haltes car plusieurs villes 
jumelées avec des communes limousines 
avaient organisé des réceptions en l’hon-
neur de cet insolite peloton européen.  

Durant une semaine, les cyclos et 
leurs accompagnateurs ont vécu une 
riche aventure, se découvrant, s’appréciant, échangeant 
sur de nombreux sujets malgré l’obstacle des langues. 
Des amitiés, des promesses de voyages sont nées. 
Cours de langues 

Tout au long de l’année le comité propose des cours 
d’espagnol et d’allemand avec des professeurs diplô-

més dans une ambiance particulière-
ment chaleureuse et amicale. Plusieurs 
niveaux sont proposés. Dans le cadre de 
coopération inter-comité, évoqué par 
l’ACJL, le cours d’allemand s’est ouvert 
cette année vers d’autres comités. 
Jeunes 
Les échanges scolaires entre les écoles 
de Panazol et Picanya constituent depuis 
de longues années la colonne verté-
brales du jumelage entre les 2 villes. 
Cette année encore de jeunes panazolais 
ont été reçus en Espagne dans les fa-
milles pendant une semaine. Les jeunes 
espagnols sont ensuite venus à Panazol 
et ont également été reçu dans les fa-
milles.  
Ces échanges, faits dans le cadre scolaire 
sous la responsabilité des enseignants, 
bénéficient chaque année du soutien et 
de la participation des municipalités, des 
comités de jumelages, des parents 
d’élèves. 
« Marché de Noël » 
A Panazol, les ventes de décembre du 
comité faites pour les membres du comi-
té est également ouverte au public. C’est 
pour les adhérents une occasion de se 
replonger pendant une journée sur les 
échanges de l’année en ayant accès aux 
produits des villes jumelles. 
Historiquement cette journée de dé-
cembre connue sous le nom de « vente 
des oranges » se déroulait avec des pro-
duits espagnols. Un temps elle devint 
effectivement un stand dynamique du 
marché de Noël organisé avec d’autres 
associations de la commune. Cette ma-
nifestation n’ayant plus lieu le comité 
poursuit cependant sa vente annuelle, 
cette année elle s’est déroulée dans la 
salle des fêtes le mercredi 20 décembre 
et a connu son succès habituel. Il y avait 
les traditionnels produits de la région de 
Picanya: oranges, mandarines, clémen-

tines, Moscatel, anchois, touron, jambon… et des pro-
duits allemands de la région de Markt-Erlbach: bière, 
gâteaux au miel, au sucre… 

Une exposition sur l’histoire de l’Espagne, prêtée et 
installée par la Maison de l’Europe en Limousin agré-
mentait la journée.  

Comme toutes les bonnes choses doivent avoir une 
fin, nous nous sommes retrouvés le dimanche à 9 h 00 
au parking de la Filharmonie pour un « au revoir » ac-
compagné par la Musik Verein de Bernhausen. 

Notre séjour prenait fin avec plein de bons souvenirs 
et nous pensions déjà à nos retrouvailles en mai 2018. 
L'exposition photographique « Les trésors cachés de 
notre ville » 

Dans le cadre du millénaire, nous avons émis l'idée 

de chercher les petits trésors cachés de notre ville. Mi-
chel LECOMTE, photographe qui a rejoint le jumelage 
depuis maintenant 3 ans, a eu la gentillesse de mettre 
son talent à notre service et nous avons été reçu chez 
les habitants. Nous y avons découvert quelques trésors 
d'architecture. Nous avons exposé 40 photos à la mé-
diathèque René-Chatreix en septembre. Cette exposi-
tion est actuellement à la mairie et doit partir à Filders-
tadt en 2018.  
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Pays de Pompadour 
Oberelsbach 

 

Accueillir les Immigrés – Par-
lons-en! 

P our la rencontre 2017 avec 
Oberelsbach, le Comité de 

jumelage du Pays de Pompa-
dour a sollicité une subvention 
européenne en se basant sur 
les priorités thématiques énon-
cées par la Commission Euro-
péenne.  
Nous avons choisi le volet 
« Engagement démocratique et 
participation civique » et parti-
culièrement le thème 2.3: Lut-
ter contre la stigmatisation des 
« immigrés » et élaborer des contre-discours afin de 
favoriser le dialogue interculturel et la compréhension 
mutuelle. 

Loin d’être une charge pour l’organisation et le dé-
roulement de notre rencontre de cet été, le travail sur 
cette thématique s’est avéré un enrichissement réel et 
une source de moments intéressants et agréables. 

Ce fut d’abord, en mars, un déplacement de plu-
sieurs membres du comité à Brive, pour assister à une 
conférence donnée par Nathanaël MOLLE, cofondateur 
de Singa France, sur le thème « Comment accueillir les 
nouveaux arrivants dans notre pays » avec des témoi-
gnages de nouveaux arrivants réfugiés dans le départe-
ment. Conférence très intéressante qui nous a fait dé-
couvrir un point de vue différent de celui généralement 
propagé dans les médias. https://
www.singafrance.com/ 

C’était ensuite une rencontre avec des élèves du col-
lège de Lubersac, partenaire du comité de jumelage, 
autour d’une exposition réalisée par eux suite à des ren-
contres avec de jeunes réfugiés en Allemagne. 

En effet, dans le cadre de notre thématique 2017 
« Accueillir les immigrés - Parlons-en! », des ensei-
gnantes du collège avaient mis en place un échange de 
lettres entre les germanistes de 3ème et une classe de 
jeunes réfugiés de la Mittelschule de Mellrichstadt en 
Bavière. Lors de leur voyage en Allemagne, les jeunes 
Lubersacois ont rencontré leurs correspondants de 
cette classe. Ils ont pu avoir une représentation du par-
cours de ces jeunes et de leur vie de réfugiés en Alle-
magne.  

La rencontre de jumelage, du 29 juillet au 2 août, fut 
l’occasion de faire participer Français et Allemands à un 
programme sur la thématique de l’accueil des nouveaux 
arrivants et les apports de l’immigration. 

Le 1er août, lors de notre visite d’Uzerche, nous avons 
visité l’exposition photos « I am with them ». La photo-
graphe Anne A-R donne la parole aux réfugiés venus du 
monde arabe, et notamment de Syrie. Elle suit le par-
cours de ces hommes et de ces femmes, et nous les 
montre en tant qu’êtres humains. Pour cette visite, nous 
étions accompagnés de M. Jean-Paul GRADOR, Maire 
d’Uzerche, de quelques jeunes migrants hébergés à 
Uzerche et d’un couple de réfugiés syriens, accueillis à 
Pompadour. Leurs témoignages complétaient de façon 
particulièrement émouvante la visite de l’exposition. 

Ensuite, M. Pierre DELMAS, Di-
recteur de la DDCSPP 
(Direction départementale de la 
cohésion sociale et de la pro-
tection des populations), nous a 
fait bénéficier d’une interven-
tion sur l’accueil des migrants 
en Corrèze. Cet exposé, venant 
d’un fonctionnaire directement 
en charge de la question au 
niveau départemental, outre le 
fait d’être particulièrement ins-
tructif, a aussi permis des 
échanges très enrichissants 
avec nos partenaires allemands, 

dont certains s’occupent aussi de l’accueil des migrants 
dans leur commune. 

Un autre moment de la rencontre de jumelage fort 
fut la soirée « Jeux internationaux » qui impliquait des 
personnes immigrées à Pompadour. Nouveaux arrivants 
ou installés depuis plusieurs années dans notre com-
mune, ils ont animé une soirée avec des jeux de leurs 
pays d’origines. C’était un des moments les plus chaleu-
reux et agréables de toute la rencontre.  

Notre thématique continue à être traitée à Pompa-
dour. En effet, sur suggestion du comité de jumelage, 
M. Pierre DELMAS fera une nouvelle intervention sur 
l’accueil des migrants en Corrèze, le 19 janvier, dans le 
cadre des soirées « Le Cas fait Débat ». Ces soirées pro-
posent des conférences sur des sujets culturels et de 
société très variés et sont ouvertes à tous. Ainsi, le co-
mité de jumelage est heureux d’avoir pu participer à un 
élargissement considérable de la réflexion sur l’accueil 
des immigrés dans nos communes. 
Moments conviviaux 

En dehors de la rencontre annuelle avec notre com-
mune jumelle, le comité de jumelage organise des mo-
ments de convivialité plusieurs fois dans l’année. Ce 
sont des soirées repas autour d’un casse-croûte, de 
crêpes, de bière ou de vin.  

Ainsi, nous nous sommes retrouvés en octobre pour 
boire le vin blanc qui nous avait été offert cet été par 
nos amis allemands. 
Rencontre de Jumelage 2018 

En 2018, nous irons à Oberelsbach, du 8 au 14 mai 
2018.  

Claudine CHARIEYRAS, Présidente 
Notre site Internet: https://

jumelagepompadour.jimdo.com/ 

Rue d’Oberelsbach 

https://www.singafrance.com/
https://www.singafrance.com/
https://jumelagepompadour.jimdo.com/
https://jumelagepompadour.jimdo.com/
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45 Saint-juniauds en visite 
dans la ville jumelée polo-
naise de Zukowo du 13 au 18 
juillet 2017 

L e jeudi 13 juillet, ils 
étaient 45 à prendre la 

route en direction de ŻZu-
kowo (près de Gdansk), qui 
comme Jumet (Belgique) et 
Markt-Wendelstein 

(Allemagne) est jumelée avec Saint-Junien. 
Le séjour organisé par le comité de jumelage était en 

gestation depuis les festivités du 15ème anniversaire du 
jumelage tri-communal avec les villes allemande et po-
lonaise en septembre 2016 à Saint-Junien. Il a permis à 
de nombreuses personnes de retrouver des amis polo-
nais, à d’autres de créer de nouveaux liens d’amitié.  

A l’issue du long voyage de 2000 km, les voyageurs 
ont été accueillis par les familles polonaises qui allaient 
les héberger pendant la durée du séjour et qui, pour 
beaucoup d’entre elles, ont eu l’occasion de séjourner 
dans la cité gantière. A la descente du bus, l’accueil a 
été chaleureux et amical: les amis polonais ayant bien 
fait les choses, une soirée festive attendait le groupe! 
Les groupes musicaux « Askoltata » et « Bazunys », con-
nus à Saint-Junien ont assuré l’ambiance de la fête qui 
avait commencé par un repas où ne manquaient au-
cune des spécialités polonaises.  

Un programme varié et de qualité attendait les visi-
teurs français. La Poméranie et tout particulièrement la 
région historique de Cachoubie où se situe ŻZukowo 
ainsi que la tri-ville Gdansk-Sopot-Gdynia sur les rives 
de la Mer Baltique ont de quoi séduire.  

C’est une région touristique de premier plan ainsi 
que nous avons pu le constater en parcourant la plage 
et la jetée à Sopot qui est aussi une station balnéaire et 
thermale dont le développement est en partie dû à un 
français, Jean-Georges HAFFNER, ou encore à Gdansk 
en parcourant la cité historique dont l’architecture est 
unique et n’est pas sans rappeler celle des grandes 
villes du nord de l’Europe.  

La région a un potentiel économique considérable et 
se trouve actuellement en plein essor grâce en particu-
lier à l’aide de l’Union Européenne. La croisière et la vi-

site du port de Gdynia ne font que conforter cette im-
pression. L’activité portuaire y est conséquente et s’ins-
crit dans la tradition maritime et commerçante de la 
ville de Gdansk qui fut longtemps une ville hanséatique 
importante (Dantzig). Les chantiers navals sont en acti-
cité et rappellent l’époque où Lech WALESA et le mou-
vement Solidarnosc inversaient le mouvement de l’his-
toire européenne.  

Les visiteurs français ont constaté le poids de l’his-
toire dans ce pays martyrisé pendant la 2ème Guerre 
mondiale: la visite du Camp de concentration de Stut-
thof à Mierzeje-Wislane a fait une forte impression, tout 
particulièrement les lieux où les prisonniers étaient ga-
zés et brûlés dans le four crématoire. Ce poids de l’his-
toire était tout aussi présent au cimetière militaire  

Saint-Junien — Jumet 
Markt-Wendelstein  

Zukowo 
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Saint-Robert  
Oberreichenbach  

français à Gdansk où se trouvent plusieurs milliers de 
tombes de civils ou de militaires morts sur le sol polo-
nais pendant la 2ème Guerre mondiale. Ils sont enterrés 
sur les lieux même où les restes de soldats de l’armée 
napoléonienne ont été découverts. 

L’aspect culturel n’a pas été négligé puisque le pro-
gramme prévoyait la visite de l’église paroissiale de ŻZu-
kowo, la visite d’une exposition d’œuvres d’art à Sulmin 
présentée par un couple amateur d’art dans une an-
cienne église aménagée et entourée d’un superbe jardin 
verdoyant, la visite d’une exposition des travaux des 
écoles de broderies cachoubes à ŻZukowo (photo page 
2), la broderie ayant une 
longue tradition dans cette 
région historique et ser-
vant à décorer le linge de 
maison, les coiffes et de 
nombreux objets. 

La visite au Centre 
d’éducation et de promo-
tion régionale à Szymbark 
a clôturé le séjour: on y 
admire, entre autres curio-
sités, la célèbre maison à 
l’envers (on entre par la 
fenêtre et on marche sur le 
plafond!), la plus longue 
planche du monde de plus 
de 43 m inscrite au livre 

Guinness des records, une maison sibérienne recons-
truite sur le site, une cabane de trappeur canadien ou 
encore le plus grand piano du monde. 

Les visiteurs français ont pu acheter toutes sortes de 
produits régionaux (charcuterie chez le producteur, 
broderies cachoubes, vodka, etc.) et déguster les spé-
cialités locales dans divers restaurants ou encore dans 
les familles. Tous n’étaient pas habitués à prendre un 
repas sans pain ou à consommer des concombres, du 
jambon ou de la saucisse au petit-déjeuner… Dépayse-
ment assuré! 

Bien servis par un temps superbe, dans une am-
biance cordiale, amicale et 
conviviale, avec l’aide pré-
cieuse d’Hanna, notre tra-
ductrice, les voyageurs 
saint-juniauds garderont à 
n’en pas douter un excel-
lent souvenir de ce séjour 
sur les rives de la Baltique.  
Le comité de jumelage 
souhaite que les liens ami-
caux ainsi tissés perdurent 
et permettent aux popula-
tions des 2 villes de mieux 
se connaitre et se com-
prendre.  

Jean-Claude BERNARD, 
Président  

L e comité de jumelage a tenu son assemblée gé-
nérale de 28 janvier 2017 et le conseil d’adminis-

tration 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: 

 Le 1er avril, à l’assemblée générale de l’ACJL à 
Royères; 

 Le 25 mai à Isle à une conférence sur les relations 
franco-allemande et l’Europe; 

 Le 24 juin à Saint-Just-le-Martel au dîner de gala des 
30 ans de l’ACJL; 

 Le 15 septembre à Tulle à une conférence sur le 
Brexit; 

 Les 16 septembre à Saint-Robert qui, choisi pour la 
Corrèze, a accueilli avec plaisir les participants, 14 
octobre au Palais-sur-Vienne, 4 novembre à Saint-
Sulpice-le Guérétois, aux formations sur la commu-
nication organisée par l’ACJL; 

 Le 21 septembre à Limoges à l’accueil des étudiants 
allemands à l’université; 

 Le 10 octobre à Limoges à la conférence de la Maison 
de l’Europe en Limousin sur Erasmus; 

 Le 18 novembre à Limoges au séminaire organisé par 
l’ACJL sur le thème « Elus et citoyens de Nouvelle-

Aquitaine ensemble pour des jumelages réussis », 
avec la participation de Jean-Paul DENANOT, Dépu-
té européen; 

 Le 22 novembre à Limoges au café de l’Europe sur 
les enjeux climatiques pour l’Union européenne 
après la COP 23; 

 Le 30 novembre à Brive au débat sur l’Europe, orga-
nisé par la Maison de l’Europe en Limousin en parte-
nariat avec l’ALIFRAL; 

 Le 3 décembre à Isle au marché de Noël; 

 Le 8 décembre à Limoges à la conférence de la Mai-
son de l’Europe en Limousin « A la découverte de 
l’Estonie ». 

Fontaine de Pâques 
L’un des objectifs 

des jumelages est de 
faire partager la cul-
ture des pays jume-
lés. Ainsi cette année, 
le comité de jume-
lage s’est lancé, pour 
la 1ère fois, dans la réa-
lisation d’une fon-
taine de Pâques, 
comme de l’autre cô-
té du Rhin, en Alle-
magne. 

Samedi 8 avril, 
sous un soleil radieux, 
a eu lieu l’inaugura-
tion de la   



 

 24 

fontaine de Pâques, en présence de Monsieur le Maire, 
de conseillers municipaux, des amis du jumelage et de 
nombreux Saint-Robertois accompagnés des enfants. 

Cette action pour le comité de jumelage se voulait 
intergénérationnelle. Ainsi les enfants du village ont été 
ravis de participer à la décoration des œufs, lors d’un 
atelier peinture et le comité s’est réjoui de la présence 
de la jeunesse dans cette réalisation bien appréciée par 
la population, les visiteurs, les vacanciers, au vu des té-
moignages reçus. 

A l’occasion de la chasse aux œufs organisée par la 
municipalité la veille de Pâques, le comité de jumelage 
a offert aux enfants des œufs en chocolat, rapportés 
par les petits lapins partis d’Allemagne.  
Jeudi 6 au samedi 9 mai 2017: Réception de nos amis 
allemands à Saint-Robert, 32 ans de rencontres et 
d’amitié franco-allemande 

Ce week-end 
de l’Ascension a 
été particulière-
ment animé à 
Saint-Robert 
avec la réception 
dans les familles 
de 20 amis alle-
mands d’Ober-
reichenbach. 

Dans le cadre 
du « Joli Mois de 
l’Europe en Nou-
velle-Aquitaine » 
autour de cette 
date historique 
du 9 mai 1950, 
date de la décla-
ration Schuman 
à l’origine de la 
Communauté 
Européenne, affiches, ballons aux couleurs de l’Europe 
ont décoré les vitrines des commerçants pour ce week-

end franco-allemand. Par ailleurs, un joli sac vert a été 
remis avec des cadeaux à chaque participant. 

La municipalité a donné une réception à la Mairie, en 
présence de Pascale BOISSIERAS, Conseillère départe-
mentale du Canton de l’Yssandonnais, de Madame le 
Maire d’Ayen, d’élus des communes de Segonzac et 
Vars. Dans leurs discours respectifs, Bernard PIERRE-
FITE, Maire-adjoint de Saint-Robert, et Klaus HACKER, 
Maire d’Oberreichenbach, ont souligné les liens très 
forts qui existent entre nos 2 localités. Ils ont mis l’ac-
cent sur l’importance de la tolérance et de la connais-
sance de l’autre pour renforcer les liens d’amitié entre 
les peuples. Dans un monde fragile en perpétuelle évo-
lution qui aurait tendance à céder aux sirènes du popu-
lisme, il est impératif de pérenniser la paix et les libertés 
dans une Europe unie. 

De son côté, la Présidente du Comité de jumelage, 
Annie GAUTHIER, entourée de son conseil d’administra-
tion, a dit le grand plaisir d’accueillir ses amis de 
Moyenne-Franconie sous un soleil estival à Saint-
Robert et leur a souhaité un agréable séjour. Rester en 
contact, entretenir des amitiés et planifier des activités 
conjointes: c’est un partenariat en action. Tel est celui 
de Saint-Robert — Oberreichenbach. 

L’escapade en Périgord noir a ravi nos amis et les 
familles d’accueil avec la visite de la Maison forte de 
Reignac, château falaise, classé Monument historique, 
meublé d’époque, le plus étrange et le plus secret du 
Périgord, Lascaux 4, reproduction quasi intégrale de la 
grotte de Lascaux au sein du Centre international d’Art 
pariétal, tout nouvellement ouvert et le musée du cho-

colat Bovetti, 
avec une dégus-
tation appréciée 
de fins chocolats.  
Samedi 9 mai, la 
soirée de l’amitié 
a clôturé cette 
rencontre salle 
André-Rousseau, 
après une journée 
libre dans les fa-
milles, ce qui a 
permis à nos amis 
allemands de dé-
couvrir la région 
ou de flâner tout 
simplement dans 
notre beau vil-
lage.  
Vers minuit, tout 
le monde s’est dit 

« au revoir », avec le vague à l’âme de se séparer, et la 
promesse de se retrouver tous à l’Ascension 2018  
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en Allemagne. 
Samedi 15 juillet: Rencontre inter-comités de jumelage 

L’ouverture du Festival 
de musique de Saint-
Robert fut l’occasion 
d’inviter des Comités de 
jumelage de la Corrèze: 
Pompadour, Egletons et 
Tulle. 

Après avoir écouté l’en-
semble Jazz-Set dans les 
jardins Philippe-Ranoux, 
nous avons rencontré les 
artistes de l’exposition et 
découvert leurs œuvres. 

Après un petit circuit 
dans Saint-Robert pour 
faire découvrir notre beau 
village à nos invités, nous 
avons partagé un pique-
nique par une belle soirée 
d’été. 
Samedi 11 novembre: Fête traditionnelle de la Saint-
Martin 

A l’occasion de la Fête de la Saint-Martin, l’ALIFRAL a 
célébré cette fête traditionnelle allemande, à Condat-
sur-Gavaneix. 

C’est Martina KÖMPEL, 
célèbre chef allemande 
de renommée interna-
tionale et connue pour 
ses émissions de cuisine 
à la télévision alle-
mande, qui avait préparé 
ce succulent menu tra-
ditionnel basé autour de 
l’oie rôtie, accompagnée 
de quenelle de Brezel, 
chou rouge, pommes 

aux airelles sauce à la bière. 
Le dessert traditionnel autrichien 

« Apfelstrudel » (célèbre gâteau roulé aux pommes avec 
sauce anglaise) est venu clôturer en beauté cette soirée 
conviviale, marquée par la présence de nombreux co-
mités de jumelage du Limousin. Les 8 membres du Co-
mité de jumelage de Saint-Robert présents à cette soi-
rée ont découvert avec grand plaisir cette tradition alle-
mande. Une expérience à renouveler ! 
Samedi 25 novembre: soirée choucroute 

Le comité de jumelage a organisé le 25 novembre 
son traditionnel repas choucroute dansant, très convi-
vial, avec le Duo Musette, Daniel et Martial, venus en 
voisins de Segonzac. Environ 100 personnes ont partici-
pé à cette soirée. 

Le comité de jumelage a particulièrement honoré de 
la présence de Michel LESECQ, Maire de Saint-Robert, 2 
adjoints et 2 élus. Laurent PEUROT, Président de ALI-
FRAL, était également présent avec quelques adhé-
rents, ainsi que nos amis responsables de jumelages en 
Corrèze. 

L’ambiance, la bonne humeur et l’excellente chou-
croute ont contribué à la réussite de la soirée.  

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

 
Canton de Seilhac 

Hilpoltstein 

L e 17 février 2017, l’assemblée géné-
rale a eu lieu, cette année, à Saint-

Jal. G J-P. PLAS, Vice-président de 
l’ACJL, invité par la présidente M-P. 
Vergne, est intervenu pour présenter 
l’ACJL, parler de l’intérêt d’y adhérer, et noter le Week-
end de l’amitié et de la jeunesse d’Europe à Oradour. 
Après avoir tiré la tombola, nous nous sommes retrou-
vés autour d’une savoureuse blanquette. 

Les « ateliers 
cuisine alle-
mande »continuent 
de faire le tour du 
canton: Lagrau-
lière, 2 fois à Seil-
hac, à Saint-
Salvadour, à Cham-
boulive pour les 
adultes, et plu-
sieurs fois dans les 
écoles de Cham-

boulive et de Lagraulière, puis dans le 
centre de loisirs de Saint-Clément, pour 
les enfants. En fin d’année nous faisons 
aussi des gâteaux secs traditionnels d’Alle-
magne, que nous mettons en sachets pour 

vendre sur nos stands aux marchés de Noël. 
Le 25 mars, la soirée dansante « bavaroise » animée 

par l’orchestre Buena Note, a rassemblé environ 120 
personnes. Des adhérentes avaient préparé de nom-

breux amuse 
bouches, pen-
dant que 
l’équipe de nos 
ateliers cuisine 
avait concocté 
de savoureux 
Streusel aux 
myrtilles. 
L’ambiance, les 
saveurs et la 
convivialité  

mailto:jumelage.saintrobert@gmail.com


 

 26 

Tulle — Schorndorf  
Bury — Dueville  

étaient au rendez-vous: en résumé, une soirée réussie. 
Le matin du 7 mai, pendant le marché, dans le cadre 

du « Joli mois de l’Europe », patronnés par la Nouvelle 
Aquitaine, nous avons organisé un concours de cuisine 
européenne. Il suffisait de présenter un plat sucré ou 
salé (2 catégories) devant un jury et d’accepter d’échan-
ger les recettes. 14 personnes ont bien voulu concourir 
et ont gagné des lots intéressants (repas, balance de 
cuisine…). Les jurés se sont régalés, ainsi que les per-
sonnes du marché à qui nous faisions goûter. Nous re-
nouvellerons sûrement l’animation. 

Nous sommes partis à Hilpoltstein du mercredi 24 
mai au soir jusqu’au dimanche 28 mai. Marc GERAUDIE, 
Maire de Seilhac, sa femme et quelques élus du canton 
s‘étaient joints à nous. Le Premier-adjoint allemand, 
Joseph LERZER, nous a reçus avec nos correspondants, 
Hans MEIER et Irmgard MULACK, leurs Présidents, dans 
« La Résidence », maison historique magnifiquement 

restaurée. 2 excursions ont marqué notre séjour: la vi-
site de Nuremberg avec entre autre le site du congrès 
et le Musée du jouet, et la visite de Weiẞenburg avec le 
Limes (frontière nord de l’Empire romain) sans oublier la 
visite de la brasserie et du Musée « Felsenbräu ». Nous 
sommes rentrés le dimanche après l’arrêt à Riquewhir 
où nous avons dégusté un repas traditionnel alsacien et 
fait quelques emplettes.  

Le 2 septembre, nous étions 3 au Week-end de l’ami-
tié et de la jeunesse d’Europe à Oradour-sur-Glane. Mo-
ment d’émotion. 

Le 3 septembre, le ju-
melage tenait un stand 
au vide grenier de la 
Fête du melon, à Saint-
Mexant, sur l’invitation 
de notre trésorière. 
J-Claude JARRIGE, an-
cien enseignant de 
français en Allemagne 
puis d’allemand en 
France, et son épouse 
(témoins directs de la 
guerre froide de l’His-
toire de l’Allemagne) 
nous ont présenté, le 10 
novembre, une exposi-
tion de documents 
d’époque et la projec-
tion d’un court métrage 
« Klein-Berlin » suivie 
d’un débat.  

Merci à tous les bénévoles qui permettent à notre 
association d’être vivante.  

Conversations avec Oliver, 
Meinir et Giulia 

A u 1er semestre 2017, nos 
séances de conversa-

tion en langues étrangères 
bénéficièrent de la pré-

sence à Tulle de 3 jeunes étudiants fort intéressants: 

 Le samedi 18 février chez Marc et Catherine FER-
RIERE, qui nous convièrent à un véritable Kaffe Ku-
chen à l’allemande, Oliver GLATZMAYER, sympa-
thique assistant de langue allemande dans les éta-
blissements d’enseignement secondaire de Tulle, 
présentait à une dizaine de nos membres son pays, 

l’Autriche, et sa ville, Vienne, où il étudie l’histoire et 
le français; 

 Le samedi 18 mars à La Taverne du Sommelier, se 
tenait enfin notre 1ère séance de conversation an-
glaise avec Meinir WILLIAMS, charmante assistante 
de langue anglaise originaire de Aberystwyth au 
Pays de Galles. Elle nous parla de cette ville côtière 
de l’ouest du Pays de Galles, jumelée avec Saint-
Brieuc depuis 1973, dont les 9 000 étudiants repré-
sentent 40 % de la population, mais aussi de ses 
études, de Tulle, des langues étrangères… avec 
quelques mots en gallois. 

 Le samedi 20 mai, dans le salon de Liliane  
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AJASSE transformé en 
véritable pasticceria, 
Giulia VALERIO, ly-
céenne italienne venue à 
Tulle grâce au World 
Education Program, 
nous parlait de Modène 
où elle réside, célèbre 

par son vinaigre balsamique, le Lambrusco mais aus-
si grâce à Ferrari, 
Lam- borghini et 
Maserati, et de 
l’Emilie- Romagne, 
sa ré- gion. 
Dans une atmos-

phère tout à fait sym-
pathique favorable à 
l’améliora- tion des 
pratiques linguistiques de ceux qui y assistent, tous 
trois nous donnèrent envie de connaître leurs pays et 
nous livrèrent aussi 
leurs impressions sur la 
France, sur Tulle et sur 
l’enseignement des 
langues étrangères dans 
notre pays. Ils le consi-
dèrent encore trop li-
vresque et insuffisant à 
l’oral.  
Le comité en conférence 

Le lundi 22 mai 2017 à 20 h 30 salle de l’UP Marie-
Laurent à Tulle, devant une quarantaine de personnes, 
en prélude au voyage à Dueville de juin, Jean-Pierre 
PLAS livrait un exposé sur « Les Monza de Dueville, une 
famille patricienne des Terres Fermes de la République 
Sérénissime de Venise ».  

Au milieu du XVIème siècle, la prééminence de la Ré-
publique de Venise (1ère puissance économique d’Europe 
depuis près de 200 ans) est mise à mal par l’expansion 
des Turcs Ottomans dans le bassin méditerranéen et 
par la découverte des Amériques qui détournent le 
grand commerce international vers les ports de l’Atlan-
tique (Lisbonne, Séville, puis Amsterdam et Londres). 
Pour sauvegarder ses richesses, l’oligarchie patricienne 
de la République Sérénissime transfère ses investisse-
ments vers l’industrie et l’agriculture en développant 
ses domaines de la Vénétie intérieure (Les Terres 
Fermes), avant le lent déclin de « l’empire vénitien » qui 
s’amorce au début du XVIIème siècle. 

L’exposé présentait ces bouleversements successifs 
en s’appuyant sur l’exemple des MONZA, la plus impor-
tante famille noble de Dueville. Jean-Pierre PLAS déve-

loppa son intervention en 4 parties: 

 Le cadre historique de la République Sérénissime, 
son apogée et son déclin au XVIème siècle; 

 Les Terres Fermes; 

 Les MONZA, les nobles de Dueville; 

 La Villa Monza. 
Pour ce faire, il travailla à partir de travaux histo-

riques français et italiens et du site Internet de la Ville 
de Dueville, pour des textes traduits par Jeannie COL-
LIN et ses élèves de « La Cicala ». 

Il introduisit son propos par le Gloria de la Messe 
solennelle pour la fête de Santa-Maria della Salute de 
MONTEVERDI, donnée pour la 1ère fois le 21 novembre 
1631 à la Basilique Saint-Marc en action de grâces pour 
la délivrance de la cité de Venise frappée par la peste. Il 
l’appuya aussi par une trentaine d’illustrations: cartes, 
reproductions de dessins ou de tableaux, photographies 
prises par des amis de Dueville et par des adhérents du 
comité. Cette fois encore Gérard AMANN en assura le 
montage d’un œil averti et Jean-Claude BONNELYE 
prépara toute la mise en place technique.  

Le dimanche 15 octobre 2017 à 15 h 00 salle de l’UP 
Marie-Laurent à Tulle, Pierre COURTEIX, Secrétaire du 
comité, amenait une quarantaine d’auditeurs sur « Le 
Limes romain au nord de Schorndorf et en Allemagne 
du sud », du Rhin au Danube, pour suivre le Limes qui 
séparait l’Empire romain de la Germanie barbare. 

Il illustra son sujet de nombreuses vues dont Gérard 
AMANN, devenu expert, assura une fois 
de plus le montage: cartes et photogra-
phies prises par Pierre lors de ses séjours 
en Allemagne du sud et dont le journal 
du comité profite régulièrement dans 
ses carnets de voyage en Allemagne. 
Pour la circonstance: 

 Notre comité obtint le partenariat de 
« Tintignac Associa-
tion » (tintignac.association@gmail.com), 
créée le 17 mai 1997 dans le but de sau-
vegarder et de valoriser les vestiges ar-
chéologiques gallo-romains des Arènes 
de Naves et présidée par le sympathique 
Michaël MOUTON qui présenta l’associa-

tion et ses projets; 

 Gilles CAZAL, Président de l’association « Pax roma-
na » (http://paxromana9.free.fr) montra avec en-
thousiasme 2 films sur la reconstitution de l’armée 
du Limes et d’une cérémonie impériale à Rome. Il 
expliqua un costume de légionnaire de l’époque des 
Antonins, dynastie d'empereurs romains régnant au 
2ème siècle Après J-C.  
Le samedi 25 novembre à 14 h 30 salle de réception 

du centre culturel et sportif de Tulle, Michel KIENER, 
Agrégé d’histoire, Professeur honoraire au Lycée Gay-
Lussac de Limoges, ville où il fut également Maire-
adjoint chargé de l’urbanisme, clôturait de manière ma-
gistrale notre cycle de conférences de 2017 sur le thème 
« La Réforme protestante dans les Allemagnes du XVIème 
au XVIIIème siècle ». 

Avant la fin de l’année du 500ème anniversaire du ma-
nifeste de Martin LUTHER qui la provoqua, Michel KIE-
NER aborda la Réforme protestante en ouvrant de 
nombreuses pistes de réflexion historiques, religieuses, 
sociologiques. Avec force anecdotes, à la fois judi-
cieuses et savoureuses, il nous amena des  
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prémices hussites de la réforme, au début du XVème 
siècle en Bohême, à la situation contemporaine, en pas-
sant par le siècle des Lumières, les différentes obé-
diences réformées, l’interprétation de la Première 
Guerre mondiale selon les croyances…  

Son intervention enthousiaste sut accrocher la cin-
quantaine de personnes venues l’écouter: adhérents et 
sympathisants de notre comité, membres de l’Associa-
tion Limousine Franco-Allemande, partenaire de l’évè-
nement, parmi lesquels Laurent PEUROT, son président.  
Le Joli 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 SCHU-
MAN en 1950. Mais les manifestations s’étalent mainte-
nant tout au long du mois de mai devenu « Le Joli Mois 
de L’Europe ». Dans ce cadre, le mercredi 17 mai 2017 au 
Centre Culturel et Sportif de Tulle, notre comité organi-
sait un après-midi d’animation sur le thème « Bouger en 
Europe » en partenariat avec la Maison de l’Europe en 
Limousin, le service Education jeunesse du Conseil Dé-
partemental de la Corrèze et la Région Nouvelle Aqui-
taine. 

Dans le hall du 
bâtiment face à 
une exposition 
sur les « 60 ans 
du Traité de 
Rome » (signé le 
25 mars 1957) 
composée de 6 
bannières: 

 Alicia BEU-
CHER, Chargée de 
mission à la Mai-
son de l’Europe, 
proposait de la 
documentation 
sur ce que la 
Communauté Eu-
ropéenne offre 
aux jeunes, no-

tamment en termes d’échanges, sur une table por-
tant les drapeaux de l’Europe, de la France et des 
pays de nos 3 villes jumelles; 

 Liliane AJASSE, Pierrette BACHELLERIE, Jean-Claude 
BONNELYE, Pierre COURTEIX, Michèle PINARDEL, 
Jean-Pierre PLAS et Chantal REY (certains portant 

tee-shirt au logo du comité), remettaient aux pas-
sants des informations sur nos jumelles et nos activi-
tés (journal, flyer, prospectus,…) et de nombreux 
gadgets aux couleurs de la Communauté Euro-
péenne fournis par la Région Nouvelle Aquitaine (tee
-shirt, bandanas, sacs, stylos, bracelets phosphores-
cents, autocollants, jeux de cartes, bonbons, ballons 
de baudruche). 
Ils avaient aussi pour mission: 

 De signaler le montage-photo sur Schorndorf, Bury 
et Dueville diffusé sur le téléviseur du CCS; 

 De guider les personnes intéressées vers la mezza-
nine où se tenait une rencontre animée conjointe-
ment par Alicia BEUCHER et Cassandra CHAREILLE, 
de l’association « IDEA’J », sur le thème « Bouger en 
Europe » avec pour toile de fond une autre exposi-
tion également prêtée par la Maison de l’Europe sur 
« L’Année européenne du développement ». Là on 
pouvait discuter avec: 

 Julia VALERIO, et Meinir WILLIAMS,  

 Doriane VIERSAC, apprentis en BP boucherie du 
CFA « Les Treize vents » ayant bénéficié du pro-
gramme Erasmus + à Nottingham (UK); 

 Alexandra LEPETIT et Estévène LEYRIS, anciennes 
élèves germanistes de Corinne DUCHER-
DELMAS, également présente, ayant participé à 
des échanges franco-allemands dans le cadre de 
la section ABIBAC du Lycée Edmond-Perrier; 

 Les comités de jumelage Donzenac — Wolframs-
Eschenbach, avec Simone CHEVALIER, et Larche 
— Scheinfeld, avec Claude Di RUGGIERO accom-
pagné par Birgit SEIFERT présente à Larche avec 
une trentaine de collégiens de Scheinfeld. 

Dominique GRADOR et Yannik SEGUIN, Maires-
adjoints, nous rendirent visite. 

L’Affiche éditée par la Région Nouvelle Aquitaine, 
adaptée, imprimée et diffusée par le Département de la 
Corrèze et notre comité de jumelage, portant les logos 
des différents partenaires, dont le notre, avait été en-
voyée à tous les établissements d’enseignement secon-
daires et universitaires de Tulle, mais aussi aux comités 
de jumelage franco-allemands et franco-italiens de la 
Corrèze et aux associations régionales franco-
allemandes et franco italiennes. La presse écrite locale 
couvrit l’évènement en complément de la communica-
tion assurée par la Région Nouvelle Aquitaine pour l’en-
semble des manifestations de son territoire et visibles 
sur https://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu,  
Des lauriers pour Dueville 

Quand je viens en Italie, je pense 
à nos amis Georges et Jeannie 
COLLIN, qui malheureusement ne 
nous accompagnent pas cette 
année par crainte des fatigues du 
voyage et que nous embrassons 
très fort. Jeannie disait souvent 
que l’Italie lui faisait du bien. Cela 
se voyait sur son beau visage qui 
rajeunissait de 15 ans. Je pense 
aussi à ces jeunes privilégiés, 
amateurs d'art, collectionneurs et 
écrivains, Allemands, Français et 
surtout Anglais, qui, au XVIIIème et 
au XIXème siècles, entreprenaient 
le « Grand Tour » d’Italie et  

https://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/
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découvraient émerveillés son climat, sa lumière, ses 
couleurs, ses odeurs, ses saveurs, ses trésors artis-
tiques… Au point que certains, peintres ou poètes, s’y 
éternisaient pour stimuler leur talent: parmi les plus 
connus citons COROT, DUMAS, MENGS, GOETHE, Lord 
BYRON, KEATS, SHELLEY. Pendant son carnaval qui du-
rait plusieurs mois à l’époque, votre Venise les attirait 
tout particulièrement pour s’encanailler au casino, mot 
dit-on à double sens. En septembre prochain, des ar-
tistes de Schorndorf et de Tulle, suivront leur voie pour 
converger vers Dueville et s’installer dans « La Rue des 
arts », 6ème du nom. La rue des arts au pays des arts, 
quoi de plus naturel! 

Moi aussi j’éprouve de plus en plus un besoin d’Italie. 
Tout m’y requinque, à commencer par vous amis Due-
villesi, qui nous recevez toujours comme des coqs en 
pâte. Le coq (Gallo en italien), ce symbole de la France 

qui amuse tant notre Giuliano. Tous les Tullistes qui 
vous connaissent et connaissent Dueville, partagent 
mon avis. Cette année 44, dont 10 membres du conseil 
d’administration de notre comité élus le 11 mars dernier, 
vous rendent visite en juin. Le mois où le jasmin de vos 
jardins embaume. Le mois où les lauriers multicolores 

ourlent le Lac de Garde. Le mois où la clarté des jours 
les plus longs auréole vos paysages. Tout pour enchan-
ter nos voyageurs, particulièrement les photographes.  

Nous ne savons comment vous remercier, familles, 
amis de la commission de jumelage, élus, de nous en-
chanter par votre accueil, par votre accompagnement, 
par vos réceptions.  

Nous célèbrerons bientôt les 10 ans de notre jume-
lage, signé à Dueville en juillet 2008 et à Tulle en mars 
2009. Déjà 10 ans, déjà des souvenirs. Mais un jumelage 
ne vit pas que de souvenirs, même inoubliables comme 
ceux que nous laissent toutes nos rencontres. Il doit 
aussi regarder vers l’avenir 
pour bâtir  

44 Tullistes en Italie du nord: 

 Pour visiter; 

 Bergame, 

 Arquà-Petrarca dans les 
Monts Euganéens où vé-
cut le poète Pétrarque, 

 Sirmione sur le Lac de 
Garde où vécut le poète 
Catulle, 

 Montagnana, 

 Les Dolomites, 

 La Villa Cordellina-
Lombardi à Montechio-
Maggiore, 

 Pour essayer le tee-shirt au 
Coq gaulois et le chapeau des 
Chasseurs alpins. 
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l’Europe que nous voulions et que nous voulons tou-
jours, celle de la paix, des échanges, de la connais-
sance… Ainsi, ils donnent l’exemple à suivre à nos diri-
geants. Cette relation forte que nous citoyens arrivons à 
construire, ceux qui détiennent pouvoir et savoir peu-
vent aussi l’édifier à leur niveau dit supérieur. La vitalité 
de notre jumelage augure de sa longévité. Mille mercis 
à tous ceux qui y contribuent.  

Discours prononcé par Guy Jean-Pierre PLAS le 11 juin 
2017 à Dueville  

Le plaisir de manger italien 

Antipasti à Bergame, pizza à Dueville, pasta à Mon-
tagna, ou... à « La Grange de la Croix du Roc » de Saint-
Pantaléon de Larche tenue par nos fidèles amis Marie-
Odile et Eugène. Le vendredi 7 juillet 2017, 42 adhérents 
s’y retrouvaient pour un sympathique dîner italien. Tous 
deux faisaient partie cette année encore des voyageurs 
de juin à Dueville et, avec leurs 29 autres compagnons 
de voyage présents à ce repas, racontèrent leur expé-
rience, nouvelle pour certains, en commentant les nom-
breuses photographies d’Annette SOUBRANNE proje-
tées sur écran sur fond de chansons italiennes de Clau-
dio BAGLIONI, ou présentées agrandies et encadrées. 
Au menu de cette soirée réussie: 

 Le désormais fameux Aperol Spritz en cocktail de 
bienvenue servi en terrasse accompagné de pizzas 
variées; 

 Comme antipasti, 
une assiette fraicheur 
classiquement com-
posée de melon, jam-
bon de Parme, to-
mates et mozzarella; 

 Pour faire léger le 
soir, primo piato et 
secondo piato mêlés, 
tagliatelles aux fruits 
de mer; 

 En dessert, le tiramisu vénitien devenu en quelques 
années l’entremet le plus célèbre au monde; 

 Vin et Café.  
Strada dell’Arte (Rue des Arts) à Dueville 

L’édition 2017 de « La Rue des Arts », 6ème du nom 
depuis 2006, s’installait du 1er septembre au 1er octobre 
2017 à Dueville et à Vicence où elle prenait le nom de 
« Strada dell’Arte », pour la 2ème fois depuis 2012 
(Kunststraẞe en allemand). Rappelons que, de 1996 à 
2004, notre comité contribua à la mise en relation des 
artistes allemands avec Jacques TRAMONT et les asso-
ciations « Empreinte » puis « Fragments » et maintenant 
« La Cour des arts », à l’origine de cette belle manifesta-

tion internationale d’art contemporain.  
Coordonnée par l’association à but non lucratif 

« Metamorfosi Gallery », sous le patronage de la Com-
mune de Dueville et de la Province de Vicence, cette 
année elle s’intitulait « Veritas ». Elle proposait un cata-
logue des œuvres contemporaines exposées par 70 ar-
tistes (31 Italiens, 26 Allemands et 13 Français), mais aus-
si un atelier avec 10 d’entre eux du 4 au 7 septembre. 
Objectifs connexes dialoguer avec les visiteurs et tou-
cher les jeunes scolarisés à Vicence en organisant des 
rencontres avec les participants présents. 

3 lieux présentaient les œuvres: 
 La Villa Monza, sous le 

portique d’entrée, dans 
des salles du premier et 
du dernier étages de 
cette bâtisse devenue la 
Mairie de Dueville à la fin 
du XIXème siècle, où avait 
d’ailleurs lieu le vernis-
sage; 

 La Galerie Spazio D; 
 L’atelier Hands dans le 

centre historique de Vi-
cence. 
Les médias locaux couvrirent l’évènement: Radio 

Vicenza, presse écrite locale, site web dédié 
www.metamorfosigallery.it. La photographe de « La 
Montagne » accompagnait les artistes tullistes pour un 
reportage et Jacques TRAMONT remit aux élus de Due-
ville 2 pierres de Marc-la-Tour.  
« Si je t’écris ce soir de Vienne » 

Comme le fit la 
chanteuse Barbara 
en 1972, les 
« élèves » germa-
nistes du comité 
nous racontent, 
mais en images, 
leur « voyage de 
promotion » du 21 
au 28 août 2017 à 
Vienne. (Vienne 
pâtissière, Vienne 
impériale, Vienne 
gothique, Vienne 
baroque, Vienne du 
Ring, Vienne Ju-
gendstil), Cette an-
née, le président du 
comité les accom-
pagnait ans la capi-
tale autrichienne, 
où on parle alle-
mand comme cha-
cun sait, pour leur 
faire partager son 
intérêt pour l’his-
toire de l’Autriche, 
l’art et la… pâtisse-
rie (domaine dans 
lequel Vienne ex-
celle aussi), dans 
une des plus belles 
villes du  
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monde régulièrement classée 1ère dans les palmarès des 
villes où il fait bon vivre.  

Encadrés par Elisabeth SOUBRANNE, leur profes-
seur, certains firent de réels progrès pour comprendre 
et se faire comprendre, même lors de la journée d’esca-
pade à Bratislava, la capitale slovaque encore très 
« double monarchie austro-hongroise », distante de 
moins de 70 km sur l’autre rive du Danube.  
La journée des associations 

Le samedi 2 septembre 2017 de 13 h 30 à 18 h 00, 
pour la 2ème année consécutive après plusieurs années 
d’absence, notre comité tenait un stand sur la Journée 
des associations organisée tous les ans par la Ville de 
Tulle. 

Notre participation à ces manifestations grand pu-
blic sert à faire connaître les activités de notre comité et 
les échanges et relations avec les 3 villes jumelées à 
Tulle dont il s’occupe. L’après-midi attirant surtout des 
jeunes, Yoann SURDOL et Julie LESUISSE, les plus 
jeunes d’entre nous, avaient pour mission de leur parler 
de la création de la commission jeunes du comité, en 
s’appuyant notamment sur leurs expériences à l’étran-
ger, les échanges scolaires et d’apprentis... 

Cette année encore Roland MARON coordonnait les 
tâches entre les différents membres actifs sous notre 
barnum, où nous avions conservé ce qui fit son succès 
l’année précédente: 

 Une grande carte de l’Europe pour situer Schorndorf, 
Bury et Dueville; 

 De la documentation envoyée par Schorndorf, Bury 
et Dueville; 

 Des flyers couleur recto-verso sur les activités des 12 
mois à venir, et les affiches annonçant la conférence
-débat sur le Brexit et La Journée européenne des 
langues; 

 Le montage des nombreuses photos de nos archives 
réalisé par Julien MAURIE pour être diffusé sur notre 
téléviseur grand écran acheté  pour nos diverses 
présentations; 

 Le matériel mis à notre disposition par la Maison de 
l’Europe de Limoges: documentation et objets adap-
tés au jeune public, drapeaux (2 de la Communauté 
Européenne et un pour chacun de nos 4 pays, 
France, Allemagne, Royaume-Uni et Italie).  
Pour rendre notre comité encore plus visible, des 

animateurs du stand portaient le tee-shirt du comité.  
Débattre du Brexit 

Des 3 jumelages franco-britanniques du Limousin, 
seul encore vraiment actif celui avec Bury dont notre 
comité de jumelage s’occupe. Il nous revenait donc na-

turellement d’organiser une conférence sur le fameux 
Brexit voté le 23 juin 2016 par les sujets de sa gracieuse 
majesté. 

Le vendredi 15 septembre 
2017 à 18 h 30 salle Amérique 
du CCS, par l’intermédiaire de 
la Maison de L’Europe – 
Centre Europe Direct Limou-
sin, à laquelle notre comité 
adhère, Martin FORST, Britan-
nique d’origine installé à Li-
moges, Directeur d’un service 
consulaire d’appui export et 
membre du réseau 
« Enterprise Europe Net-
work », accepta d’animer une 
rencontre-débat sur cette 
affaire complexe, aux consé-

quences considérables sur l’avenir de la Communauté 
Européenne, qui touche particulièrement bon nombre 
de membres de notre comité et de Britanniques rési-
dant dans notre région. Plus d’une trentaine de per-
sonnes, adhérents et non adhérents, y assistaient dont 
Lucille VALADAS, Présidente de la Maison de l’Europe 
en Limousin, Laurent PEUROT, Président de l’ALIFRAL, 
Annie GAUTHIER, Présidente du Comité de jumelage de 
Saint-Robert.  

En faisant participer l’assistance, et avec beaucoup 
d’humour, Martin FORST développa le sujet en 3 parties 
pour le resituer dans la continuité historique, politique 
et économique des relations difficiles entre le Royaume
-Uni et la Communauté Européenne depuis sa création. 
Sans omettre les spécificités de la sociologie de nos 
voisins d’outre-Manche qui expliquent leur vote mais 
aussi les atermoiements et incertitudes à cette heure.  
Jumelages et Journée européenne des langues 

Le Conseil de l’Europe a fixé 
au 26 septembre de chaque 
année la date de la « Journée 
européenne des langues ». 
En 2017, notre comité prenait 
l’initiative de promouvoir les 
langues des pays des 3 ju-
melles dont il s’occupe, dis-
posant déjà d’un atelier d’al-
lemand hebdomadaire et 
proposant régulièrement des 
séances de conversation alle-
mande, anglaise et italienne. 
Pour ce faire, ce mardi-là de 
15 h 00 à 18 h 00  
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dans le hall du Centre Culturel et Sportif, il organisait 
une manifestation destinée aux jeunes et aux adultes, 
sur le thème « Jumelages et Journée européenne des 
langues » pour laquelle il sollicita tous les acteurs locaux 
et régionaux concernés: 

 Tulle Accueille, pour l’allemand et l’anglais et La Ci-
cala, pour l’italien; 

 L’antenne limougeaude de l’association nationale 
France Grande-Bretagne. 
Fournirent documentations sur leurs activités ou les 

programmes d’échanges linguistiques européens avec 
jeux et objets à distribuer: 

 Le Conseil de l’Europe (affiches, autocollants, brace-
lets fluos, rubans réflecteurs) qui nous autorisa à uti-
liser ses visuels et mentionna notre action sur son 
site Internet www.coe.int; 

 L’OFAJ, Office Franco-Allemand pour la jeunesse 
(« Mobidico » bilingue, cartes postales, crayons à 
papier); 

 La Maison de l’Europe — Centre Europe Direct Li-
mousin (4 panneaux d’une exposition intitulée « Le 
multilinguisme, une chance pour l’Europe », cartes 
postales, réglettes, pense-bêtes, autocollants, 
crayons à papier, stylos); 

 L’Association Limousine Franco-Allemande. 
Animaient le stand, en donnant des informations 

sur nos villes jumelées et les activités de notre comité, 
les 2 Liliane, AJASSE et FERRIERE, Jean-Pierre PLAS, 
Michèle PINARDEL, Chantal REY et Jean-Claude BON-
NELYE qui assurait aussi le reportage photo. 

Des professeurs en activité, Beate LE JEANNIC qui 
enseigne l’allemand au Collège Victor-Hugo, ou tou-
jours actifs bien que retraités, Corinne DELMAS et 
Chantal VOISARD, s’attardèrent sur notre stand. Beau-
coup d’adultes en firent autant, intéressés par l’appren-
tissage de langues ou la (re)découverte de leurs pays à 
travers nos jumelles. Yannik SEGUIN Maire-adjoint délé-
gué à la culture et manifestations culturelles, au Pôle 
Muséal et aux jumelages, vint les saluer.  
Manger allemand en Corrèze 

Le samedi 21 octobre 2017 à midi, 13 adhérents de 
notre comité se retrouvaient à Servières-le-Château au 
restaurant « Les contes de bruyères » tenu depuis 3 ans 
par Martina KÖMPEL. D’origine allemande elle y cuisine 
à la française des recettes qu’il lui arrive de présenter 
dans des émissions culinaires sur ARD, une des chaînes 
nationales de la télévision allemande (également dispo-
nibles sur YouTube en allemand). Martina KÖMPEL a 
travaillé dans le monde entier: Londres, Caraïbes, Ma-

roc, Thaïlande, Megève et au Ritz de Paris. 
Servies par un personnel attentionné dans un décor 

chaleureux, bienvenu en ce jour automnal, les spéciali-
tés de son pays qu’elle cuisina pour nous: 

 Soupe de ravioles souabes; 

 Tartare de radis blanc, truite fumée et mousse au 
raifort; 

 Viande marinée, purée de pommes de terre et bâ-
tonnets de carottes (spécialité rhénane); 

 Chausson (Strudel) aux poires; 

 Vins de la Hesse et bière allemande.  

Café et thé font salon 
Le dimanche 12 novembre 2017 à 15 h 30 salle de l’UP 

Marie-Laurent, notre comité proposait de goûter: 

 A l’allemande avec le Kaffe Kuchen comme dans un 
Kaffe Konditorei; 

 A l’anglaise avec le tea time comme dans un Tea 
room; 

 Et à l’italienne comme dans un Caffè. 

45 d’adhérents et sympathisants répondirent à 
notre invitation pour déguster, dans une ambiance 
sympathique, les en-cas salés, desserts et boissons de 
la carte, préparés par Liliane AJASSE, Martine BARATTE, 
Lyliane FERRIERE, Nicole GALATRY, Marieck HAULOT, 
Jeanine INSERGUET, Roland MARON, Jean-Pierre PLAS, 
Annette SOUBRANNE, Elisabeth SOUBRANNE. Merci 
pour leurs multiples talents et leur dévouement à notre 
comité ainsi qu’à tous ceux qui installèrent, décorèrent 
et débarrassèrent la salle.  
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Aixe-sur-Vienne 
Groẞhabersdorf 
35ème anniversaire de jumelage 

D u 24 février au 1er mars 2017, déplacement à Ma-
linska en Croatie pour le 35eme anniversaire de 

jumelage entre Groẞhabersdorf et Aixe-sur-Vienne avec 
notre autre ville jumelle Swieciechowa. Nous pourrons 
à cette occasion partager les festivités locales lors des 
visites des villes de Malinska, Krk, Vrbnik et Rijeka, dont 
le carnaval est classé 3éme plus beau au monde après 
ceux de Rio et de Venise; le dernier jour nous avons pu 
voir celui de Malinska. 51 personnes font le déplace-

ment. 
Le 28 avril, nous avons convié les participants au dé-

placement en Croatie à une soirée photos du 35ème à J. 
Prévert, et nous avons fait de même avec les jeunes et 
leurs parents. 

5 mai 2017, inauguration de la stèle offerte par nos 
amis de Groẞhabersdorf à l'occasion du 35ème anniver-
saire de jumelage ainsi que de la salle du jumelage 
(ancien dojo) et salle du Conseil municipal.  

ACTIVITES Anniversaires  

Ambazac 
Markt-Echental 
30ème anniversaire de jumelage 

Week-end extraordinaire pour les 30 
ans du jumelage Ambazac – Markt-
Eckental 

L e 19 juin 1987, Monsieur Georg 
HÄNFLING, Maire de Markt-

Eckental, et Monsieur André 
GAGNADRE ont signé la convention 
de jumelage entre leurs 2 villes res-
pectives. Depuis cette date, les 
échanges entre habitants des 2 com-
munes n’ont cessé de se faire. Ainsi, 
les pêcheurs, les danseurs, les musiciens et jeunes cho-
ristes, mais aussi les pompiers, les collégiens, les foot-
balleurs, et dernièrement les judokas se sont rendus 
plusieurs fois visite. L’amitié, la solidarité sont le ciment 
qui unit les membres des 2 comités de jumelage. Ces 
valeurs n’ont cessé de se renforcer au fil des ans. Les 
Ambazacois n’oublieront jamais qu’en 1999, au lende-
main de la terrible tempête qui avait dévasté notre 
pays, une équipe de pompiers d’Eckental était venu 
prêter main forte aux habitants d’Ambazac. 

Pour le 30ème anniversaire du jumelage, Ambazac 
s’était mis aux couleurs de la Moyenne-Franconie. 
Chaque commerçant qui le souhaitait s’était vu re-
mettre un kit et pouvait ainsi pavoiser sa vitrine, et ho-
norer la délégation de Markt-Eckental qui est arrivée 
jeudi 25 mai vers 19 h 00. Ils étaient donc une soixan-

taine à la descente du bus, dont une 
vingtaine de jeunes, arborant fière-
ment un magnifique tee-shirt anni-
versaire aux couleurs du jubilé. Une 
délégation de la municipalité de 
Markt-Eckental avec à sa tête Ma-
dame le Maire, Ilse DÖLLE, avait éga-
lement fait le déplacement. Après le 
traditionnel pot d’accueil, nos amis 
ont été accueillis par leurs familles. 
Les élus et les présidentes des 2 ju-

melages ont pris le chemin de la cantine pour partager 
un buffet dans la bonne humeur et les éclats de rire. 

Le lendemain matin, malgré la fatigue du voyage, les 
jeunes ambazacois et leurs correspondants ont embar-
qué à bord d’un bus pour passer la journée au Futuros-
cope. De leur côté, les adultes sont partis en direction 
de Vicq-sur-Breuilh pour une visite de la chapelle des 
Chauveix, puis du Musée et des Jardins Cécile-
Sabourdy. A midi, l’Auberge Dupuytren à Pierre-Buffière 
les attendait et ils ont pu déguster un délicieux repas 
gastronomique. Rassasiés par la bonne chair et malgré 
la chaleur estivale inhabituelle au mois de mai, le 
groupe est remonté à bord du bus pour se diriger vers 
le site du Château de Chalucet. A peine le temps de 
grimper jusqu’en haut de la Tour Jeannette, puis de 
faire une brève incursion dans le corps même du  
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château, qu’il était déjà temps de reprendre la direction 
d’Ambazac pour la grande soirée anniversaire. 30 ans 
d’amitié se devaient d’être fêtés dignement et le Comi-
té de jumelage d’Ambazac avait réservé une belle sur-
prise à ses invités. Après les traditionnels (et inévi-
tables!) discours de Mme DÖLLE, Maire de Markt-
Eckental, M. Stéphane CHE, Maire d’Ambazac, Mme 
Andrea PLANNERER, Présidente du Comité de jume-
lage de Markt-Eckental, et de Mme Marie-Annick AU-
ZEMERY, Présidente du Comité de jumelage d’Amba-
zac, les anciens maires et anciens présidents des 2 co-

mités de jumelage ont été mis à l’honneur. Ils ont été 
chaleureusement remerciés pour leur implication tout 
au long des 30 dernières années. Grâce à leur engage-
ment, ils ont contribué à la bonne marche et à la péren-
nisation du jumelage. Les élus et les présidentes ont 
pris l’engagement de continuer à le faire vivre encore 
longtemps. A présent, la fête pouvait vraiment com-
mencer. L’assemblée a été tenue en haleine pendant 
une bonne heure par un spectacle de qualité présenté 
par le chanteur Olivier MATEÏS et sa troupe. Mime, 
danse, chants ont rythmé cette 1ère partie de la fête. Aux 
nombreux applaudissements fournis, on pouvait devi-
ner que cette prestation de grande qualité était appré-
ciée de tous. Puis il était temps de passer à table pour 
déguster le repas de fête. Il fallait reprendre des forces, 
car la soirée était loin d’être finie. Le dessert à peine fini, 
la troupe revenait sur scène. Pour l’occasion, Olivier 
MATEÏS avait préparé une petite surprise et interprétait 
une de ses chansons en version allemande. Cette pre-
mière pour Olivier était très appréciée par nos amis et 
les applaudissements n’en finissaient plus. Après un 
dernier tour de chant, Olivier et sa troupe quittaient la 
scène sous une ovation bien méritée. La fête s’est pro-
longée tard dans la nuit, les plus acharnés dansant jus-
qu’à 3 h 00 du matin! 

Si le programme de la journée du samedi était un 
peu moins chargé, il restait cependant intense. A 11 h 
00, les élus des 2 communes jumelles mais aussi Mme 
HÄNFLING (Veuve de M. Georg HÄNFLING), M. Wilfried 
GLÄSSER (ancien Maire de Markt-Eckental), M. Helmut 
HÜTTENRAUCH (ancien Président du Comité de jume-
lage de Markt-Eckental) et les 2 présidentes des comi-
tés de jumelage étaient conviés pour la signature du 
livre d’or. L’après-midi, tout le monde était invité à as-
sister à la plantation (derrière l’espace Mont-Gerbassou) 
de 2 pommiers, offerts par la Mairie de Markt-Eckental, 
symboles du fruit de l’amitié qui ne cesse de croître et 

de se renouveler. Puis les élus des 2 communes se sont 
rendus au monument aux morts pour la commémora-
tion de la Journée de la Résistance, cérémonie em-
preinte d’une grande émotion. Pendant ce moment de 
recueillement, tous ceux qui le souhaitaient pouvaient 
assister à un petit concert de l’Ecole de Musique ELAN 
suivi d’une animation du groupe folklorique « Lou Ger-
bassou » et d’une auberge espagnole. La soirée ne s’est 
pas trop éternisée même si une poignée d’irréductibles 
a encore veillé très tard, prolongeant la fête au maxi-
mum. 

Le dimanche 28 mai de bonne heure, après de nom-
breuses embrassades et quelques larmes que certains 
n’ont pu retenir, il était déjà temps de se séparer. Bien 
sûr, promesse est faite de se revoir l’année prochaine à 
Markt-Eckental. 
L’Amitié entre les peuples est le gage d’une Paix du-
rable 

Cette courte phrase pourrait résumer la cérémonie 
qui s’est tenue à Ambazac ce samedi 27 mai à l’occasion 
de la Journée nationale de la Résistance. Cette année, 
Ambazac fête 30 ans de jumelage avec Markt-Eckental, 
ville de Moyenne-Franconie. Les élus ont souhaité profi-
ter de la présence de leurs homologues allemands ve-
nus fêter ce jubilée pour les convier à la cérémonie mé-
morielle organisée au monument aux morts. Madame 
Ilse DÖLLE, Maire d’Eckental, y a donc assisté aux côtés 
de Stéphane CHE. Elle était accompagnée d’élus du 
conseil municipal allemand, ainsi que de Mme HÄN-
FLING, M. Wilfried GLÄSSER et de Mme Andrea PLAN-
NERER. La cérémonie a donc été empreinte d’une  
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Beaulieu-sur-Dordogne 
Scheinfeld 

30ème anniversaire de jumelage 

3 0ème anniversaire du 
Jumelage, à Schein-

feld, les 5 et 6 août 2017: 
cet anniversaire s’est 
déroulé dans une bonne 
ambiance assurée par 
l’Harmonie Beaulieu-
Vayrac et l’Europamu-
sikzug. 

Samedi 5 
août 2017: en 
fin de mati-
née, nous 
avons été ac-
cueillis au 
cloître du Mo-
nastère de 
Scheinfeld par 
le Président 
du Comité de 
Scheinfeld, 
Rainer HUTH, 
et les familles 
qui nous hébergeaient pour prendre une collation. La 
météo n’ayant pas été de la partie, la pétanque prévue 
l’après-midi n’a pas pu avoir lieu. Nous nous sommes 
donc tous retrouvés pour le dîner servi au cloître. 

Dimanche 6 août 2017: une messe œcuménique a 
été organisée dans la chapelle du monastère en pré-
sence du Maire de Scheinfeld, Claus SEIFERT. Philippe 
ARNAUD, Adjoint au maire, a dignement représenté la 
Ville de Beaulieu-sur-Dordogne. Un défilé en fanfare 
nous a conduits au Château de Schwarzenberg. Après 
une démonstration de tir au pistolet à poudre, les fan-
fares ont joué nos hymnes nationaux respectifs. Puis 
nous nous sommes rendus dans la salle de réception du 
château pour féliciter les médaillés du jumelage alle-
mand et assister au renouvellement des souhaits des 2 
communes. La Ville de Beaulieu-sur-Dordogne et le co-
mité de jumelage ont offert à la Ville de Scheinfeld une 
mosaïque réalisée par une artiste de Beaulieu, repré-
sentant le blason du jumelage de nos 2 villes. Après un 
déjeuner servi au cloître, les fanfares ont animé l’après-
midi.  

forte émotion à l’évocation des évènements drama-
tiques qui ont marqué l’histoire de nos 2 pays. Avant 
d’aller saluer les porte-drapeaux avec le Maire d’Amba-
zac, Mme DÖLLE a rappelé l’importance du devoir de 
mémoire et salué la construction d’une Europe de la 
paix, tout en insistant sur la nécessaire amitié entre les 
peuples. Les représentants de l’ANACR, les officiels, les 
élus et toutes les personnes présentes ont été très tou-
chés par l’atmosphère de cette cérémonie et ce témoi-
gnage de fraternité de nos amis allemands.  
Exposition Photos sur 30 ans de jumelage 

Tout au long du mois de mai, une exposition photos, 
retraçant 30 années d’échanges culturels, associatifs et 
sportifs s’est tenue à l’Office de tourisme d’Ambazac. 
Cette exposition a permis pour ceux qui connaissent le 
jumelage de raconter leurs souvenirs, et pour d’autres 

de découvrir les activités et manifestations proposées 
toute l’année.  
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Panazol — Picanya  
25ème anniversaire de jumelage 

P anazol-Picanya: un 
25ème anniversaire de 
jumelage placé sous 

le signe de la musique 
Picanya en Juillet 

La première rencontre 
des 25 ans s’est déroulée en 
juillet à Picanya au moment 
des fêtes de la Sang. Le 
point d’orgue de ce premier 
épisode fut le concert com-
mun entre le conservatoire 
de Panazol et l’ « Union Musical » de Picanya. Cette ren-
contre musicale préparée « à distance » a donné lieu à 
un remarquable concert chargé d’émotion et de sym-
bole dans le théâtre du centre culturel bondé: une réus-
site totale qui a montré la profondeur et la solidité du 
jumelage entre les 2 villes. 

Plus de 80 Panazolais avaient fait le déplacement 
(certains pour la 1ère fois). Tous étaient présents au mo-
ment des cérémonies officielles où les Maires, Pepe 
ALMENAR et Jean-Paul DURET signaient le document 
engageant les 2 villes pour de nombreuses années de 

jumelage. De nombreux cadeaux étaient échangés. Le 
Barbichet du début du 20ème siècle offert par Panazol 
occupe désormais une place de choix dans la mairie de 
la ville.  

Dans le 
cadre des 
cérémo-
nies il faut 
noter l’ac-
cueil cha-
leureux 
des espa-
gnols à 
l’exposi-
tion «Nos 
villes il y a 
100 ans », 

exposition réalisée par 
les villes et Comités de 
jumelage de Picanya, 
Panazol et Markt-
Erlbach. Cette exposi-
tion était inaugurée 
par les 3 maires, Pepe 
ALMENAR, Jean-Paul 

DURET et Birgit KRESS, qui avait fait le déplacement 
avec une délégation de Markt-Erlbach. 

Pendant ce riche séjour les visiteurs ont participé 
aux nombreuses visites et animations mises en place 
par les amis espagnols, notamment la visite de Valence 
avec les meilleurs guides possibles Alfred RAMOS  
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et Victor FUENTES: la 
ville, ses monuments, 
la halle commerciale, le 
parlement Valencien, 
grâce à Victor 
FUENTES qui retrouvait 
à cette occasion son 
siège dans l’hémicycle, 
une promenade en 
barque sur la lagune de 
l’Albufera, une journée 
à la plage de Canet 
d’en Berenger et bien 
entendu la dégustation 
d’une paëlla géante. 

Panazol en octobre 
Le « match retour » des 25 ans de jumelage avec Pi-

canya se déroulait en octobre à Panazol. 
Le groupe de Picanya, riche de 112 personnes, la dé-

légation de Markt Erlbach, 10 personnes, ont avec leurs 
amis panazolais (plus de 40 familles ont hébergé) donné 
à la cité des Massottes une coloration très européenne. 

Bien sûr il y a eut les cérémonies officielles:  

 La signature du parchemin liant Picanya et Pa-
nazol par les Maires, Pepe ALMENAR et Jean-Paul 
DURET, en présence des visiteurs espagnols, de 
leurs amis panazolais, de très nombreuses person-
nalités locales, de Birgit KRESS, la Maire de Markt-
Erlbach. 

 Le vernis-
sage de l’ex-
position « 100 
ans, 3 villes ». 
Cette exposi-
tion, après 
son passage 
en Allemagne 
et en Es-
pagne, termi-
nait son pé-
riple dans la salle d’exposition de la médiathèque 
locale. Grâce à ces photos anciennes et actuelles 
des 3 villes; les Panazolais ont pu « redécouvrir » 
leur cité et comparer son développement avec ce-
lui des villes jumelles. 
Visites et animations diverses pendant tout le sé-
jour. Nos amis allemands ont été reçu par les cy-
clos de Pana-Loisirs. Ils ont également visité Saint-
Léonard-de-Noblat guidés par des membres du 
Comité de Panazol et pris un repas animé dans 
l’antre des amis de l’association des Banturles. Vi-
site de Limoges, promenades champêtres à Saint-
Pardoux: ces 2 «sorties» programmées et organi-
sées par les membres du Comité de Panazol ont 
été un véritable régal pour les visiteurs, qui ont pris 
des milliers de selfies, de photos des monuments, 
de la ville, des 
champi-
gnons, arbres 
et feuilles de 
la nature. Des 
éléments 
souvent nou-

veaux que beau-
coup décou-
vraient pour la 1ère 
fois. 

Un film qui retrace 25 ans d’amitié. Le Comité de ju-
melage de Panazol a réalisé un film pour fêter ces 25 
ans d’amitié. Construit et monté avec talent par un pro-
fessionnel panazolais, ce document dévoile à travers de 
nombreux témoignages joyeux, drôles, émouvants un 
quart de siècle de souvenirs d’amitié d’échanges… d’es-
poir… 

Une soirée en apothéose. Pour ces 25 années d’ami-
tié, on ne pouvait rêver meilleure clôture que le gala 
organisé salle Georges-Brassens à Feytiat. 
Devant plus de 350 spectateurs, l’orchestre des jeunes 
du conservatoire de Panazol, puis l’union musicale de 
Picanya, charmaient tour à tour le public. Suivait le réci-
tal à l’unisson des 2 formations, un moment particuliè-
rement émouvant, d’autant que la Marseillaise et 
l’hymne de l’Europe étaient proposés. Des interpréta-
tions que le public écouta debout puis applaudit lon-
guement. En seconde partie de spectacle, le groupe de 
danse de Picanya, « Raelenc », avec ses costumes colo-
rés, ses danses endiablées conquis à son tour le public. 
Cette année 2017 placée sous le signe du 25ème anniver-
saire du jumelage avec Picanya aura donc été une réus-
site totale.  
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Pays de Pompadour 
Oberelsbach 

35ème anniversaire de jumelage 

En 2018, un autre anniversaire se profile, 5 ans avec 
Markt-Erbach. Gageons qu’une nouvelle fois Panazol et 
ses villes jumelles seront à la hauteur de l’événement.  

Rencontre de Jumelage au Pays de Pompadour 

D ans le cadre des rencontres annuelles, 2017 était 
une année d’accueil pour le comité de jumelage. 

C’était aussi le 35ème anniversaire de notre partenariat. 
Nos amis allemands sont venus nous rendre visite du 

29 juillet au 2 août 2017. 
Avec eux, nous avons suivi un programme riche et 

agréable: 

 Balade dans Pompadour avec vues sur la maison de 
retraite, la nouvelle rue Michel-Jussiaux, les écoles et 
leur jardin participatif, la maison des loupiots et la 
médiathèque; 

 Excursion à Lascaux IV avec un déjeuner dans la 
campagne environnante et une halte à Terrasson; Soirée de gala à Saint-Sornin, merveilleusement ani-

mée par les musiciens et danseurs de l’Amicale laïque, 
qui a invité les participants à la rencontre à se joindre 
aux danseurs. Le repas festif avait lieu dans la salle des 
fêtes décorée aux couleurs du jumelage avant la remise 
du cadeau à Mme la Maire d’Oberelsbach: Un tableau 
de M. Henri Rafaillac, peint pour l’occasion et offert par 
l’artiste.  

 Visite de la vieille ville d’Uzerche; 

 Visite d’une exposition photos sur des parcours de 
migrants intitulée « I am with them » (« Je suis avec 
eux ») et une conférence sur l’accueil des migrants 
en Corrèze, dans le cadre de notre thème de ré-
flexion « Accueillir les immigrés, parlons–en! »; 

 Soirée conviviale « Jeux internationaux ». 
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Faites connaître vos jumelages et vos activités avec les outils de communi-
cation que l’ACJL met à votre disposition: 
 Site internet, www.jumelages-limousin.eu 
 Newsletter 
 Facebook, www.facebook.com/jumelages.limousin 
 « Limousin jumelages » 

Un autre moment fort, en dehors des découvertes 
touristiques, était la conférence de M. DELMAS, Direc-
teur de la DDCSPP, sur l’accueil des migrants en Cor-
rèze. Elle a pu donner lieu à des échanges d’informa-
tions sur les modalités d’accueil en France et en Alle-
magne. La soirée « Jeux internationaux » qui clôturait 
cette journée thématique a été très appréciée pour son 
caractère convivial et chaleureux et la découverte de 

jeux apportés par des résidents de Pompadour d’origine 
étrangère. 

Le dernier jour était réservé aux moments chaleu-
reux en famille et entre amis ainsi qu’à des et visites 
privées de nos environs. 

Une fois encore, tous les participants se sont dits 
enchantés de la rencontre.  

Claudine CHARIEYRAS, Présidente 
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Saint-Sulpice-le-Guérétois 
Torreano 

10ème anniversaire de jumelage 

P our le comité de ju-
melage, cette année 

2017 a été surtout marquée 
par le superbe voyage à Tor-
reano du 27 avril au 1er mai. 
63 personnes y ont partici-
pé. C’était le 6ème échange 
depuis la naissance du ju-
melage après ceux de 2008 
et 2012 à Torreano et 2007, 
2010, 2014 à Saint-Sulpice-le
-Guérétois. 

Quel accueil à Torreano ! 
Avec un cœur gros comme 
ça! Voici les premiers mots 
d’Yves COUTURIER, encore 
Président du Comité de 
jumelage, lors de son 
intervention à Torreano 
le 30 avril 2017: « Merci 
pour votre accueil tou-
jours aussi chaleureux; 
c’est un plaisir de venir 
vous rencontrer. Vous 
nous faites partager des 
moments riches de cul-
ture et d’émotion. Vous 
nous offrez le meilleur 
de vous-mêmes. Merci 
encore! » 

L’année 2017 marque 
le 10ème anniversaire du 
protocole d’amitié Con-
vention de jumelage, 
les 2 Maires Roberto 
SABBADI et Claude 

GUERRIER, apposent leurs 
signatures et le sceau des 
municipalités. 
D’intéressantes visites géo-
graphiques et historiques 
ainsi que de très belles ren-
contres culturelles et gus-
tatives ont agrémenté ce 
voyage. 
Jean METEGNIER a aussi 
présenté son spectacle « Le 
Bal des Casse-Cailloux » en 
italien, et la Compagnie du 
Chat Perplexe l’exposition 
« Le fil de la pierre ». 
Cette année, 7 jeunes foot-

balleurs de l’équipe 
locale U11 accompa-
gnés de leurs 2 éduca-
teurs ont profité de ce 
voyage éducatif pour 
découvrir l’Italie et le 
Frioul, une autre 
langue et d’autres cul-
tures... mais aussi de 
nouveaux amis! Pour 
sceller symbolique-
ment le renouvelle-
ment attendu, ils ont 
joué face à leurs jeunes 
homologues italiens. 
La partie fut très dispu-
tée car chaque équipe 
avait à cœur de gagner 
ce premier match in-
ternational. Score final: 
égalité 4 à 4!  
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Jubilés 2018 

45 ans - 1973 
Condat-sur-Vienne avec Forstfeld (France, Alsace)  

35 ans - 1983 
Bellac avec Wassertrüdingen (Allemagne, Moyenne-Franconie)  

30 ans - 1988 
Bourganeuf avec Zirndorf (Allemagne, Moyenne-Franconie) 
Mérinchal avec Öhningen (Allemagne, Bade-Wurtemberg) 

Saint-Yrieix-la-Perche avec Bad-Windsheim  
(Allemagne, Moyenne-Franconie) 

25 ans - 1993 
Boisseuil avec Soneja (Espagne, Communauté valencienne)  

20 ans - 1998 
Meyssac avec Bettenhausen (Allemagne, Thuringe)  

15 ans - 2003 
Amideurope avec Csongrad  

(Hongrie, Euro-région Danube-Cri-Mure-Tisa) 
Bellac avec Sifoe (Gambie) 

Le Palais-sur-Vienne avec Cadolzburg  
(Allemagne, Moyenne-Franconie) 

Limoges avec Seto (Japon, Préfecture d’Aichi) 

10 ans – 2008  
Tulle avec Dueville (Italie, Vénétie) 

5 ans – 2013 

Guéret avec Zitenga (Burkina Faso, Province Obritenga ) 
Panazol avec Markt-Erlbach (Allemagne, Moyenne-Franconie) 

Saint-Solve / Vignols / Lascaux avec Klátova Nová Ves  
(Slovaquie, Région de Trencin) 

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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R encontre à Swieciechowa en Pologne des 
jeunes de nos 4 villes jumelles du 24 août au 2 

septembre: visite de la ville et de Lezno, à 3 Km. 
Le lendemain, départ pour Cracovie pour 1 semaine 

entre eux, tous logés à l'Hôtel Olympe, logement pour 
étudiant. Ils ont visité Cracovie avec un guide, les camps 
de concentration d’Auschwitz et de Birkenau, Visite de 
la mine de sel de Wieliczka véritable musée, descente 
en bateau sur la Vistule à la frontière Slovaque, à 
Szczawnica-Przystan.  

Retour avec un arrêt à Groẞhabersdorf où ils ont été 
reçus dans les familles et par la municipalité.  

Sport et culture pour la jeunesse 

N os jeunes n’ont pas été oubliés. Grace au réseau 
du comité de jumelage, l’US Nantiat a pu inviter 

des équipes de footballeurs venues d’Oberasbach 
(Allemagne), Olawa (Pologne) et Marcilla (Espagne); un 
vrai plus pour le club organisateur et pour ces jeunes 
qui ont ainsi pu vivre une expérience extraordinaire! 

Pour nos ados, c’était au tour de la ville de Riolo 
Terme (Italie) d’organiser le camp estival tripartite, avec 
la participation d’Oberasbach; jeux, sport nature, cul-
ture et farniente ont ponctué cette semaine d’août at-
tendue par nos 21 participants.  

Aixe-sur-Vienne  
Großhabersdorf 

Swieciechowa—Malinska 

ACTIVITES Jeunesse  

AMIDEUROPE 
Oberasbach  

Unione Romagna Faentina 
Csongràd — Marcilla 

Isle — Gunzenhausen 

Réception au Collège 

L e 30 mars dernier, à l’invitation de Mme PELES-
ZEZAK, Principale du Collège Jean-Rebier, Chan-

tal ROBERT, Chantal SIMERAY et Annie FORGERONT, 
ont assisté à la réception organisée à l’occasion du re-
tour de Cécile PECH et Baptiste AMILIEN, stagiaires du 
programme Brigitte-Sauzay. Après 3 mois passés en 
Allemagne ils sont revenus avec leurs correspondants 
allemands, Tina HALBMEYER et Sven DERNERTH qui 
resteront à Isle jusqu'au 19 juin. En présence de Mme 
TISSEUIL, Professeur d’Allemand, de M. ARNAUD, pro-
fesseur principal et d’autres enseignants de la classe, ils 
ont fait part de leurs impressions à leurs camarades. 
Une expérience inoubliable pour ces jeunes. Un séjour 
enrichissant, très formateur pour la pratique de la 
langue et l’autonomie même si parfois ils ont eu un peu 
le mal du pays ce qui est normal!  
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Soirée stagiaires 
Nous avons organisé une soirée conviviale le 1er sep-

tembre 2017 pour fêter la fin des vacances et mettre à 
l’honneur les stagiaires de l’été 2017. Ingrid PAPPLER, 
Présidente du Comité allemand, et son époux avaient 
fait le déplacement de Gunzenhausen pour le week-
end. M. le Maire, Gilles BEGOUT, et son épouse nous 
honoraient de leur présence. Les familles d’accueil et les 
tuteurs de stage étaient également conviés et présents. 

Layla KHAMLICHI et Alice MARTIN, respectivement 
Isloise et Condatoise ont relaté avec humour les 2 se-
maines de stage qu’elles ont vécues à Gunzenhausen en 
juillet. Quant à Lena SALOMON et Manfred PAPPLER, ils 
garderont un excellent souvenir de ce mois d’août au 
sein des différents services de la Mairie d’Isle, accueil, 
centre de loisirs, communication.  

Une belle soirée autour de la jeunesse. Ces stages 
s'inscrivent dans le cadre du programme « Job dans la 
ville jumelée » de l'OFAJ. 

Programme Brigitte-Sauzay 
Le 7 décembre 2017, Michèle LAURENT, Adjointe au 

maire, Chantal ROBERT, Présidente du Comité de jume-
lage, et Annie FORGERONT, Administratrice, ont été 
reçues au collège d'Isle par M. le Principal adjoint et par 
Mme TISSEUIL, Professeur d'allemand. 

Elles ont remis un chèque de soutien à Axel LE-
SEAUX, élève de 3ème dans le cadre du programme Bri-
gitte-Sauzay. Axel, pendant 3 mois, va suivre dans un 
collège de Gera en Allemagne (Thuringe), tous les cours 
de la classe correspondant à la sienne. De plus, ses pro-
fesseurs français lui enverront les cours afin qu'il ne soit 
pas pénalisé par son absence. 

A son retour, Axel recevra, pour la même durée, un 
jeune allemand qui suivra les cours au collège d'Isle. 

Ces échanges qui existent depuis fort longtemps à 
Isle ont toujours donné entière satisfaction aux jeunes 
intéressés par ce type de relations franco-allemandes. Il 
est à noter que cela demande un investissement de la 
part de l'équipe pédagogique de la classe du jeune 
Français. Les jeunes vivent dans une famille d'accueil.  

L e thème artistique et culturel de l’école de Saint-
Sulpice-le-Guérétois était pour l’année 2016/2017 

« Empreintes d’Italie », 105 enfants étaient concernés. 
Ce projet a été soutenu, financièrement, par la Direc-

tion Régionale des Affaires Culturelles, le Rectorat, la 
mairie et le comité de jumelage, qui a aussi participé à 
des ateliers et leur organisation.  

A travers les interventions de la compagnie du 
« Chat Perplexe » avec Jean METEIGNIER (auteur et 
musicien d’origine italienne), Nelly CAZAL (comédienne 
et plasticienne), les enfants ont découvert une 
« certaine Italie »: 

 La migration des tailleurs de pierre italiens arrivés en 
Creuse avec l’association « El fogolar del Monpy »; 

 La taille de pierre avec l’atelier Paties et les amis de 
la Pierre de Masgot; 

 Les chansons italiennes avec Jean METEIGNIER. 
Cette année scolaire s’est clôturée par une exposi-

tion des travaux des enfants (pierre, land-art, textes 

poétiques…). 
A cette occasion ils ont présenté aussi les chants en 

italien appris avec Jean METEIGNIER. 

Avec le soutien de « La Fabrique » (Scène conven-
tionnée de Guéret) ils ont assisté au spectacle de Jean 
METEIGNIER « Le bal des casse-cailloux » et « Une Italie 
qui chante ».  

Saint-Sulpice-le-Guérétois 
Torreano 
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Tulle — Schorndorf 

Schorndorf envoie un Max d’élèves à Tulle 

D u 23 au 30 mars 2017 à Tulle, 31 collégiens 
du Max-Planck Gymnasium de Schorndorf 

retrouvaient leurs correspondants du Collège Vic-
tor-Hugo qu’ils avaient reçus en octobre 2016. 

Encadrés par leurs professeurs, Mechtild DIER-
LAMM-HARTH et Dorothea TÖPLER, ils assistèrent 
aux cours de leurs camarades, vécurent dans leurs 
familles, visitèrent Vulcania, Lascaux IV, le village 
de Saint-Amand-de-Coly et participèrent à un jeu 
de piste dans les rues de Tulle organisé par Cindy 
MIALET-BERGE, professeur d’allemand au collège. 

Le mardi 28 mars 
2017 dans la salle des 
mariages (beau sym-
bole pour un jume-
lage) de l’Hôtel de 
Ville, Dominique 
GRADOR, Alain LA-
GARDE, Yves JUIN, 
Maires-adjoints, et 
Christiane MAGRY, 
Conseillère munici-
pale, les recevaient 
avec Jean-Pierre 
PLAS, Président du 
Comité de jumelage Tulle — 
Schorndorf - Bury — Dueville 
et Corinne DUCHER-DELMAS, 
jeune retraitée du collège fi-
dèle à cet échange qu’elle ini-
tia avec succès il y a plus de 
20 ans. Les jeunes collégiens 
allemands leur récitèrent un 
compliment en français. 

Leurs aînés lycéens du Max
-Planck Gymnasium arrivè-
rent à Tulle le 29 mars. Leurs 
copains du Lycée Edmond-Perrier les 
attendaient depuis leur dernière ren-
contre de décembre 2016 à Schorndorf. 
Certains se connaissent depuis plu-
sieurs années. Accompagnés par leurs 
professeurs, Marion BLUM et Daniela 
BASLER, ils étaient 22 dont une majorité 
de garçons, d'ou des couples mixtes car 
les classes de germanistes du Lycée Ed-
mond-Perrier comptent davantage de 
filles, mais cela a bien fonctionné. Ca-
therine SALLE, professeur d’allemand au Lycée 
Edmond-Perrier planifia leur séjour: 
 Jeudi matin, cours avec les correspondants. 

Vers 16 h 00, accueil et goûter au réfectoire du 
lycée offert par Didier GUILBAULT, proviseur; 

 Vendredi, excursion à Aubusson, avec visite 
guidée du musée de la tapisserie puis du parc 

animalier des Monts de Guéret « Les Loups de 
Chabrières »; 

 Week-end en famille; 
 Lundi, excursion à Vulcania et visite des 

« Fontaines pétrifiantes de Saint-Nectaire »; 
 Mardi 15 h 00, visite guidée de Tulle par l’histo-

rien Gilbert BEAUBATIE; 
 Mercredi matin, visite d’Oradour-sur-Glane 

avec Oliver GLATZMAYER, assistant de langue 
allemande. Après-midi libre;  

 Jeudi matin, en cours. A 14 h 00 visite guidée 
de la chocolaterie Bovetti à Terras-
son. 
Les élèves se sont organisés entre 
eux pour des soirées bowling et disco 
et les repas du week-end. Certains 
ont prévu de se revoir l’été en Alle-
magne et des Allemands devaient 
revenir à la rentrée de septembre. 
Les adieux ont été déchirants, ce qui 
prouve que les élèves se sont bien 
entendus. 
Cet appariement, qui remonte à la fin des 

années soixante, méritait bien 
une réception dans cette fa-
meuse salle des mariages de la 
Mairie de Tulle. Ce fut chose 
faite le mardi matin par des 
élus réunis autour de Domi-
nique GRADOR.  
Le Bretzel est dans le vent 
Dans le cadre du programme 
européen Erasmus (qui fêtait 
ses 30 ans d’existence en 2017), 
2 apprentis en brevet profes-
sionnel boulangerie du CFA 

« Les Treize Vents » 
de Tulle, Paul VIN-
CENTI (21 ans) et Léo 
PLATS (19 ans), qui 
apprend aussi la pâ-
tisserie et la choco-
laterie, effectuaient 
leur stage à Schorn-
dorf les 2 premières 
semaines d’avril 
2017. 
Gertrud et Gerd 
HETZINGER, boulan-
gers dans la Moser 
Straẞe qui parlent 

français et reçoivent régulièrement des stagiaires, les 
accueillaient (avec eux sur la photo en compagnie de 
Edgar HEMMERICH, 1er Maire, et de Brigitte CAJAR, 
commission Tulle du Comité de jumelage de Schorn-
dorf). Ils apprirent à fabriquer des bretzels et découvri-
rent la diversité des pains allemands. Brigitte CAJAR les 
guida dans Schorndorf pour connaître la ville mais aussi 
rencontrer d’autres jeunes.  
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ACTIVITES Marchés de Noël
Aixe-sur-Vienne 
Großhabersdorf 

Swieciechowa — Malinska 

2 5 et 26 novembre 2017, marché de Noël à Aixe 
sur–Vienne, avec la présence de nos amis de 
Groẞhabersdorf. 

8 et 9 décembre 2017, marché de Noël à Groẞhabers-
dorf où ils ont reçu la plaquette d'honneur de l'Europe. 

Ambazac — Markt-Eckental 

Le comité de jumelage fait son marché de Noël 

U ne délégation du Comité de jumelage d’Amba-
zac, composée de 6 personnes dont Stéphane 

CHE, notre Maire, s’est rendue à Markt-Eckental, du 30 
novembre au 5 décembre dernier pour le marché de 
Noël en ce 1er week-end de l’Avent. Cette année, un 
programme un peu plus particulier avait été mis en 
œuvre par la mairie d’Eckental et le Comité de jumelage 
de Markt-Eckental. 

Le vendredi, Ilse DÖLLE, Maire de Markt-Eckental, a 
invité notre petit groupe à déjeuner à Lauf, où nous 
avons été rejoints par Benedikt BISPING, Maire de Lauf. 
Ce déjeuner a été suivi d’une visite du château et du 
marché de Noël de cette charmante petite ville. Le sa-
medi et le dimanche, jours du marché de Noël de Markt
-Eckental, et comme l’année précédente, ils avaient mis 
à l’honneur des spécialités locales et limousines: 
Joncheix, Creusois, confiture de châtaignes, bière, li-
queur de châtaigne, foie gras, confit de canard, délices 
safranés (confitures et gelées de fruits au safran) ou en-
core savons bio et émaux.  

A 16 h 00, Ilse DÖLLE accompagnée de Stéphane 
CHE ont prononcé quelques mots avant le discours du 
Christkind pour l’ouverture du marché de Noël. C’est 
dans une ambiance festive que l’on ne retrouve nulle 
part ailleurs, ils ont pu ainsi faire découvrir à bon 
nombre d’amateurs tous ces produits artisanaux. Le 
froid et la neige étaient bien présents aussi, et donc rien 
de tel qu’un petit Glühwein (vin chaud à la myrtille) pour 
se réchauffer accompagné d’une succulente crêpe con-
fectionnée par leurs amis allemands! La magie de Noël a 
opéré et au moment de fermer les portes de leur chalet, 
ils ne pouvaient que constater le succès de leurs pro-
duits limousins. 

Le lundi a été consacré en partie à l’achat de 
quelques spécialités de Moyenne-Franconie comme les 
fameux pains d’épices de Nuremberg, des biscuits de 
Noël, du vin chaud, de la bière ou encore des décora-
tions de Noël, afin de pouvoir vous les  
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proposer à la vente lors du marché de Noël d’Ambazac 
du 16 décembre. En fin d’après-midi, Madame DÖLLE a 
rejoint le petit groupe et leurs familles d’accueil pour 
une promenade dans ce magnifique marché de Noël de 
Nuremberg. La journée et le séjour s’est terminée par 
un dîner au restaurant.  
Marché de Noël d’Ambazac 

Le Marché de Noël d’Ambazac, organisé par le comi-
té des fêtes, s’est déroulé le samedi 16 décembre. Le 
comité de jumelage tenait un stand en proposant à la 
vente des produits allemands ramenés de Markt-
Eckental, lors de son déplacement début décembre. 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.  

Isle — Gunzenhausen 

Egletons — Uffenheim  

2 0 décembre, marché de Noël: grand 
soleil concurrencé certes par une bise 

assez piquante mais bénéfique à nos ventes: le 
vin chaud, le chocolat et les crêpes ont eu le 
succès maximum. 

Les saucisses allemandes grillées moins, 
mais les 30 boîtes ont été vendues sans pro-
blème. Quelques gâteaux, objets décoratifs et 
une caisse de bière ont complété la recette, 
satisfaisante.  

L e 23ème marché de Noël s’est tenu le 3 décembre 
2017 avec la participation de nos amis de 

Gunzenhausen. Une délégation de 13 Allemands avait 
fait le déplacement sous la neige et le froid. 

Friedrich KOLB, 3ème Maire, représentait la municipa-
lité et Hermann FISCHER, 3ème Président, représentait le 
Comité de Gunzenhausen en l’absence de la Présidente 
Ingrid PAPPLER. 

Hermann FISCHER, présent à Isle pour la 20ème fois, 
était attendu avec ses saucisses, sa choucroute et diffé-
rentes charcuteries. Uwe MAIER proposait ses céra-
miques, des gâteaux et des boîtes de « Lebkuchen » 
décorées, très appréciés par les visiteurs. Les Bretzel, 

très demandés comme chaque année, ont été confec-
tionnés par Alfred boulanger à la retraite qui venait en 
France pour la 1ère fois, et qui ne pensait pas faire 1800 
Bretzels en une journée! La délégation allemande très 
motivée pour l’aider tout au long de la journée a su 
créer une ambiance joyeuse dans le travail. 

Le comité de jumelage a vendu avec succès de la 
bière et du vin chaud, aromatisé avec des épices appor-
tées directement d’Allemagne. Parallèlement, des 
jeunes étudiant l’allemand, présentaient une exposition 
sur l’Allemagne, prêtée par la Maison de l’Europe en 
Limousin, donnaient des renseignements et propo-
saient un quizz. Les jeunes Français et les 2 jeunes Alle-
mandes présentes, Lilian et Maarit, ont parlé ensemble 
de leurs projets de stage pour 2018, la réciprocité dans 
l’accueil va donc aussi se concrétiser. 

Une réunion inter-comités a permis un échange 
fructueux, Hannelore DEPAGNIAT, toujours disponible, 
a assuré la traduction accompagnée cette année par 
Carolin ROST qui anime l’atelier d’allemand au Centre 
culturel. Chantal ROBERT, Présidente du Comité d’Isle, 
a rappelé les actions menées en 2017 et présenté les 
activités de l’année à venir.  

Une petite délégation va pour la 1ère fois se rendre au 
marché de Noël à Gunzenhausen les 16 et 17 décembre. 
Le marché de Pâques sera reconduit le 25 mars 2018, 
nos amis allemands devraient encore y participer.  
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Des contacts sont pris pour des stages l'été à Isle et à 
Gunzenhausen 

Le grand sujet de discussion en fin de réunion fut le 
35ème anniversaire pour la Pentecôte 2019. 

Bravant le froid, les 2 comités se sont rendus au 
stade du Gondeau pour l’inauguration du Bike-Park 

Le samedi soir l’ensemble de la délégation et de 
nombreux invités étaient accueillis par le maire et son 
conseil municipal au club house du rugby pour le tradi-
tionnel repas de la municipalité.  

Ce furent 2 journées intenses remplies de la joie 
d’être ensemble. Les familles d’accueil ont assuré 
comme à l’accoutumée les hébergements et les repas.   

Pour la 1ère fois une délégation du Comité de jume-
lage d’Isle composée de 5 personnes s’est rendue à 
Gunzenhausen pour participer au marché de Noël du 15 
au 18 décembre 2017. 

Hormis le plaisir toujours partagé de retrouver les 
amis allemands et de découvrir la ville jumelle sous la 
neige, ils ont proposé à la vente des produits et spécia-

lités du Limousin. Pâtés, rillettes de canard, vin, crème 
et confiture de marrons, madeleines, produits laitiers, 
savons, bijoux, houx et gui ont rencontré beaucoup de 
succès auprès des clients franconiens. Une expérience 
très positive, agréable et qui sera renouvelée à n’en pas 
douter.  

Meyssac — Bettenhausen 

L e 23ème mar-
ché de Noël 

de Meyssac s’est 
déroulé les 9 et 10 
décembre dernier 
autour de « La lé-
gende de Saint-
Nicolas ». 

La Saint-Nicolas 
est une fête met-
tant en scène Ni-
colas de Myre. 
C'est une tradition 
vivace dans plu-
sieurs pays euro-
péens ainsi que 
dans le nord et l'est 
de la France. La 
Saint-Nicolas est 
également célé-
brée en Allemagne 
dès le Xème siècle et 
il est important 
pour les membres 
de la direction col-
légiale de l’ASAM 
de toujours prévoir 
un clin d’œil aux 
amis de Thuringe. 
En effet, une ving-
taine d’entre eux se 
déplacent chaque 
année pour animer 
par les cuivres, le 
stand de bières et 
saucisses, le marché de Noël. 

D’autres amis répondent aussi toujours présents: ce 
sont ceux de la fresque historique de Bridiers, autour de 
Jean-Noël PINAUD, qui sont venus en nombre pour 
donner vie sous la Halle au spectacle inédit et éphé-
mère autour de Saint-Nicolas. 

De nouvelles amitiés se créent par la magie des ren-
contres: ainsi les étudiants de l’ENSA Limoges (Ecole 
Nationale Supérieure d’Art) intègrent l’équipe des bé-
névoles. Ils ont pour leur 1ère participation réaliser des 
bannières de tissu teinté en installation éphémère sur 
la place du jet d’eau. 

Ainsi, le marché 
de Noël est 
avant tout af-
faire collective. 
C’est un pré-
texte pour des 
personnes de 
tous âges et de 
toutes condi-
tions, de se réu-
nir autour d’un 
projet commun. 
A ce titre nous 
remercions tous 
ceux qui nous 
aident: les béné-
voles en premier 
lieu, et tous les 
sponsors publics 
et privés qui 
nous soutien-
nent. 
La 23ème édition 
restera sans 
doute l’une des 
plus arrosées 
mais une cin-
quantaine d’ex-
posants étaient 
présents pour 
des idées ca-
deaux originales 
et nombre de 
visiteurs qui ont 
bravé le  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_de_Myre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_de_Myre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Xe_si%C3%A8cle


 

 48 

Pays de Pompadour 

C ’est maintenant une 
tradition: Le Comité 

de jumelage du Pays de 
Pompadour participe aux 
marchés de noël de Luber-
sac et de Pompadour. 2 
manifestations qui nous 
permettent de faire décou-
vrir et apprécier des spécia-
lités allemandes. Il y a là 
bien entendu la bière, com-
mandée avec l’aide de 
l’ACJL et qui est attendue 
par de nombreux clients. 
Nous poursuivons aussi la 
vente des Lebkuchen, com-
mandés aussi via l’ACJL. Et 
cette année, les saucisses 
ont aussi remporté un succès réel.  

En dehors de ces gourmandises, ce sont les objets 
de décor, achetés en Allemagne, qui donnent à notre 
stand une attractivité particulière. Des clients fidèles 

viennent s’y fournir réguliè-
rement et d’autres décou-
vrent avec plaisir tel ou tel 
objet qu’ils n’auraient pas 
pu trouver dans les maga-
sins de notre région. 
De façon générale, les mar-
chés de noël continuent 
d’être une possibilité d’aller 
à la rencontre de la popula-
tion et de faire connaître 
notre jumelage. 
Pour les bénévoles du co-
mité de jumelage, ce plaisir 
de la rencontre mérite l’ef-
fort d’affronter des condi-
tions climatiques qui ne 
sont pas toujours des plus 

favorables. Et ils apprécient aussi la convivialité entre 
« vendeurs ». 

On recommencera donc l’année prochaine!  

froid et la pluie pour retrouver l’ambiance chaleureuse 
et familière du plus renommé marché de Noël de la ré-
gion. 

Comme on n’est pas rancunier par rapport à Johnny, 
on garde viscéralement « l’envie d’avoir envie » et on 
vous donne rendez vous les 8 et 9 décembre 2018 pour 
une prochain édition pleine de surprises. 

Saint-Junien — Jumet  
Markt-Wendelstein — Zukowo 

Le marché de Noël de Zukowo 

L e marché de Noël de Zukowo, notre ville jumelée 
polonaise près de Gdansk, a eu lieu en 2017 pour 

la 3ème fois les 2 et 3 décembre lors du 2ème dimanche de 
l’Avent. Une délégation de 6 personnes du Comité de 
jumelage de Saint-Junien y a pris part. Le trajet est 
long, l’escale dans la ville jumelée allemande de Markt-
Wendelstein est la bienvenue à la fin de la 1ère journée de 
route. Les voyageurs sont accueillis dans des familles 
allemandes, il en sera de même au retour 3 jours plus 
tard.  

Sur place, nous proposons des produits typiquement 
français qui ne manquent pas d’attirer les visiteurs: vin 

rouge, Pineau des Charentes, divers fromages français, 
des produits dérivés de la châtaigne (marrons glacés, 
crème de châtaigne entre autres), calissons et bien en-
tendu les crêpes confectionnées à la demande. A la fin 
du marché, il ne restera rien de tout ce qui a été propo-
sé au public.  

Les animations se succèdent pendant le marché qui 
se déroule sur la place au pied de l’église: illumination 
du sapin, chants de Noël, atelier de création de décora-
tions de Noël, manège pour les enfants. 

L’accueil est chaleureux, l’intérêt pour le stand fran-
çais, placé près du stand allemand, est réel. M. W. KAN-
KOWSKI a salué les invités français lors du repas  
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de clôture. 

Le marché de Noël de Markt-Wendelstein 
Le marché de Noël de Markt-Wendelstein a eu lieu 

les 9 et 10 décembre. Une délégation de 7 Saint-
juniauds était présente et avait fait le déplacement en 
minibus. Tous les participants ont été accueillis dans les 
familles allemandes et ont rencontré les membres de la 
délégation polonaise de ŻZukowo, elle-même présente 
près du stand français. 

Nous proposions du vin rouge, du Pineau, divers fro-
mages français, des crêpes et, nouveauté cette année, 
des huitres, à consommer sur place et servies avec un 
verre de muscadet. Beaucoup de visiteurs sont venus 
vers le stand français présent pour la 16ème fois, les 
huitres ont eu un succès réel, il a souvent fallu persua-
der les visiteurs de goûter avant d’acheter… Nous avions 
emporté quelques bourriches, histoire de favoriser les 
échanges gastronomiques. La dégustation des huitres 
entre amis a pris une tournure inattendue par un froid 
polaire en donnant naissance à une innovation franco-
polonaise, l’huitre à la vodka! Et il fallait faire cul-sec, 
bien entendu! Selon les survivants, le résultat est 
« goûtu ». La mode viendra-t-elle au pays? Le carafon 
de vodka polonaise sera-t-il présent dorénavant sur les 
tables de réveillon à côté du quart de citron et du vi-
naigre-échalote charentais? 

Le Comité de Jumelage de Saint-Junien organise la 
16ème édition du marché de Noël dans la cité gantière 

Affluence Place Lacôte à Saint-Junien le samedi 16 
décembre: le marché de Noël s’est installé pendant la 
semaine, les délégations des villes jumelées allemande 
(Markt-Wendelstein), polonaise (ŻZukowo) et belge 
(Jumet) sont arrivées la veille et occupent leurs places 
dans le chapiteau qui leur est réservé, plusieurs dizaines 

de commerçants, d’artisans et d’artistes occupent les 
autres chapiteaux.  

Sur les stands belge, allemand et polonais, il y a pro-
fusion d’objets décoratifs, de décorations de Noël, de 
spécialités (chocolats, bières, vin chaud, charcuteries, 
pâtisseries, fromages, liqueurs, bretzels, Stollen, maca-
rons, etc...) 

Après la visite du conseil municipal et du Président 
de la Com-Com Porte Océane du Limousin, les anima-
tions se succèdent: le Père Noël et ses lutins arrivent à 
bord des véhicules du CVAM (Conservatoire Vivant des 
Arts Mécaniques), le vieux bonhomme se fait photogra-
phier avec les enfants dans son igloo au milieu du pay-
sage hivernal installé sur le kiosque de la place, le ma-
nège attire les enfants que les mains expertes de la ma-
quilleuse ont parés de minois colorés de tigres, de chats 
ou de fées, M. Filoche et Mme Galuche de la  
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Saint-Robert  
Oberreichenbach 

R ien n’est plus beau qu’un marché de Noël place 
de l’Eglise par une belle journée fraîche et enso-

leillée d’hiver. Pour l’édition 2017, sur décision munici-
pale, compte tenu du temps particulièrement pluvieux 
et froid, les stands se sont installés salle Saint-Libéral, 
au chaud, à la grande satisfaction des exposants et par-
ticipants. De nombreuses tables joliment décorées ont 
permis aux visiteurs de s’asseoir tranquillement, le 

temps de déguster un vin chaud, une bière, une crêpe 
ou autres gâteaux. 

Le Comité de jumelage proposait cette année 
quelques spécialités bavaroises telles que bière, sau-
cisses franconiennes, traditionnels gâteaux de Noël 
(Lebkuchen, Stollen), quelques objets de décorations, 
etc... 

Une bonne ambiance et toujours de belles ren-
contres autour de notre traditionnel vin chaud.  

Canton de Seilhac 
Hilpolstein 

N ous participons aux différents marchés de Noël 
du canton: 

 Le vendredi 1er décembre après-midi à Chamboulive; 

 Le dimanche 3 décembre à Lagraulière; 

 Puis le week-end du 16 et 17 décembre à Seilhac, une 
délégation de quatre de nos correspondants nous a 
rejoints et nous en avons profité pour faire un repas 
agréable le samedi midi.  

Compagnie des Petits Riens 
(Annie PETIT et Francis LA-
CHAISE) attirent l’attention 
des visiteurs à l’aide de leur 
« chariotte » qu’ils tirent en 
déambulant tout autour de 
la place et qui contient un 
ensemble hétéroclite d’ob-
jets. Ils arrivent de nulle 
part et sont d’un coup au 
milieu des visiteurs qu’ils 
interpellent à coup de mi-
miques, de gestes sans ja-
mais prononcer un mot tout 
en provoquant interroga-
tions, curiosité et rires amu-

sés!  
Le marché bat son plein 
autour des multiples stands 
qui attirent les habitués et 
les curieux venus faire pro-
visions de cadeaux et de 
victuailles pour la table des 
fêtes. 
La journée prend fin autour 
d’un repas de l’amitié fran-
co-germano-polono-belge 
dans l’ambiance d’une ren-
contre réussie avec les amis 
des villes jumelées.  

Jean-Claude BERNARD, 
Président  
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L’Adventsmarkt de Schorndorf «  La Vose del Tesena », le chœur masculin de 
Dueville et Sandrigo créé en 1970, ouvrait les 

festivités de fin d’année à Schorndorf dès le samedi 18 
novembre 2017 en donnant un concert dans l’église 
évangélique. Ses 25 chanteurs interprétèrent des 
chants de Noël mais aussi des airs traditionnels de leurs 
montagnes et d’opéra avec lesquels ils tournent en Ita-
lie et ailleurs. Le bénéfice allait au Freundenkreises des 
Rems-Murr Klinik (le cercle des amis de la clinique 
Rems-Murr) de Schorndorf. 

Le samedi 2 
décembre 2017, 
sous la grisaille 
annonçant la 
neige, le Maire 
Matthias 
KLOPFER décla-
rait ouvert le 
27ème Ad-
ventsmarkt 
(Marché de 
l’Avent) coordonné par « Schorndorf Centro », l’associa-
tion des commerçants de sa ville. Venu à Schorndorf 
pour acheter quelques produits locaux pour le marché 
de Noël de Tulle, Jean-Pierre PLAS y assistait. Pendant 
son séjour, il rencontra Matthias KLOPFER, Sonja 
SCHNABERICH-LANG, en charge des relations avec 
Tulle à la Mairie, et ses homologues du comité afin de 
préparer le 50ème anniversaire du jumelage en 2019. 

Le marché comptait 40 stands placés pour la 9ème 
année sous la protection du bonnet coiffant le cloche-

ton de l’hôtel de ville. Grâce à l’aide active de nombreux 
membres du Comité de jumelage de Schorndorf, Fran-
çois THEILLAUMAS ouvrit le sien chaque jour pour pro-
poser les bonnes spécialités corréziennes tant appré-
ciées par nos jumeaux souabes. 

Le dimanche 3, le marché de Noël des associations 
de la ville se tenait sous la neige autour et dans le châ-
teau. La foule se pressait autour des nombreux stands 
pour consommer le Glühwein (vin chaud aux épices) 
afin de résister au froid qui s’installait.  
Le marché de Noël de Tulle 

Le samedi 9 et le dimanche 10 décembre 2017, le 
marché de Noël du Lions Club féminin Tulle-Tutella 
nous accueillait pour la 11ème fois parmi sa quarantaine 
d’exposants. Au 1er étage de la Salle Latreille nous en-
touraient étals de victuailles de fête et nous jouxtait le 
restaurant éphémère que « les Dames du Club » tien-
nent avec talent pour nous préparer aux agapes de fin 
d’année dans une sympathique atmosphère. 

Sur notre stand 
aux couleurs de 
Noël, un télévi-
seur diffusait en 
continu un mon-
tage montrant 
les attraits de 
nos 3 jumelles. Il 
trônait au milieu 
des produits et 
articles proposés 
aux connais-
seurs et curieux 
désireux de dé-
couvertes, no-
tamment, et 
pour la 1ère fois, 
des bretzels fa-
briqués au CFA 
des Treize vents 
selon la recette 

apprise lors du stage de Léo PLATS à Schorndorf. Cette 
année encore, Antonella, Cristina, Lorella et Patrizia, les 
reines (rennes!) de Dueville, que Jeanine INSERGUET 
hébergeait, n’hésitèrent pas à parcourir en voiture  

Tulle — Schorndorf  
Bury — Dueville 
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Avec le soutien de nos partenaires 

les 1000 km qui nous séparent de notre jumelle pour 
passer 2 jours avec nous, Santa-Claus et Knecht 
Ruprecht (Chut! Personne n’a reconnu Erika ERNST et 
Sophie VACHERET). 

Dès 8 h 00 le samedi et 10 h 00 le dimanche et jus-
qu’à 19 h 00 les 2 jours, nos adhérents s’afférèrent pour 
transporter et stocker les marchandises, préparer et 
débarrasser l’emplacement mais aussi jouer aux mar-
chands et raconter notre comité et nos jumelles; mille 
mercis.  

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=21968&check=&SORTBY=1#
http://www.jumelages-limousin.eu
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=21968&check=&SORTBY=1#

