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Editorial 
 

    La fin de l’année est souvent l’occasion de faire un bilan. 
    2004 n’a pas failli à la tradition : notre Comité a su faire face à toutes les situations avec 
l’enthousiasme que tous lui reconnaissent. Renforcé de nouveaux membres qui ont participé 
pleinement à nos activités, notre Comité a eu aussi à enregistrer deux départs, dont celui 
d’une ancienne Présidente, Josiane Logeais, partie avec Jean-Pierre dans les environs de 
Sens : merci Josiane pour ce que tu as fait pour le Comité, tu seras toujours la bienvenue 
parmi nous. Ces mouvements sont la preuve de la vie de notre Comité. 
    Les nombreux échanges que nous avons connus cette année ont été particulièrement 
réussis grâce à la volonté et au dynamisme des membres et des sympathisants de notre 
Comité, et je profite de cette occasion pour les remercier très sincèrement : leur participation 
a été déterminante. 
    Ne nous arrêtons pas en chemin et regardons arriver 2005. Un nouveau challenge nous 
attend avec le double échange Maurepas–Tirat-Carmel, le double dixième anniversaire avec 
Waterlooville et Tirat-Carmel, un   voyage à Henstedt-Ulzburg, sans oublier nos activités 
traditionnelles de cohésion. Nul doute que la nouvelle équipe qui conduira les activités du 
Comité saura relever le défi avec le dynamisme et le soutien efficace de tous ses membres. 
    Bonnes vacances et bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 

 
Philippe PREVOST 

Président du Comité de Jumelage de Maurepas 
 
 

Rappel 
Nous donnons rendez-vous aux adhérents pour notre  

Assemblée générale annuelle 
Le mardi 11 janvier à 20 heures 30 

Elle sera suivie de la traditionnelle Galette des Rois 

(tous les renseignements détaillés dans la convocation qui leur sera adressée) 



LE 10ème ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE AVEC USEDOM 
 

Les 1er, 2 et 3 octobre 2004 se sont déroulées à Usedom les 
cérémonies de l’anniversaire  des dix années de jumelage entre nos 
2 communes. Le 3 octobre est, en Allemagne la fête de la 
réunification des 2 Allemagnes, et cette année, cette fête 
traditionnellement célébrée en commun entre nos 2 villes jumelles 
allemandes se tenait à Usedom. 
 
La municipalité de Maurepas était représentée par Mr Georges 
Mougeot, Maire, Mme Lucile Dulard, Adjointe à l’Urbanisme-
Environnement et Mme Nicole Malaquin, Conseillère municipale et 
Vice-Présidente Allemagne du CJM. Le Comité de Jumelage était 
représenté par une importante délégation de 14 membres, avec à 
leur tête,  Philippe Prévost, Président et Dominique Dantant, 
Président d’honneur et initiateur de ce jumelage.. 
 

 
 
Le Vendredi 1er octobre, en fin d’après midi, se déroulait un 
cérémonie d’accueil des participants, particulièrement ceux  des 
villes jumelles de Henstedt-Ulzburg, Wolin (Pologne) et Maurepas. 
Elle était suivie d’une soirée dansante à la « Schützenhaus ». 
 
Le Samedi 2 octobre, en matinée, était organisée une visite de la 
Maison du parc naturel d’Usedom. Depuis un an tous les services 
du parc naturel de l’île d’Usedom sont regroupés dans cette maison, 
installée dans l’ancienne gare de chemin de fer. Elle regroupe les 
bureaux d’accueil, une exposition sur la flore et la faune 
environnantes, des salles de réunion, des bureaux et salles 
d’archives, des logements de fonction et les services techniques du 
Parc. La vocation de cette maison de la nature est la préservation 
du patrimoine naturel et la promotion touristique de l’île. La matinée 
s’achevait par un repas en plein air sous le soleil. 
 
L’après-midi était consacrée à la visite de l’île d’Usedom . A moins 
de 200km de Berlin, avec accès par autoroute (à 50km), l’île se 
tourne vers la villégiature de week-ends et les vacances d’été. 
Plusieurs stations balnéaires sont construites sur le bord de l’ 
Ostsee (mer Baltique en français), et de nombreuses villas du début 
du 20ème siècle sont en  cours de rénovation, donnant à ces petites 
villes un aspect très « dames de la côte » avec des maisons à 
tourelles, à colombages, toits de chaume et tuiles vernissées. L’eau 
douce et salée (mer, lagune et lacs) et la forêt sont omniprésentes 
sur cette île de 450 km2, la 2ème  plus grande île d’Allemagne. 
Une visite au centre d’information sur la technique spatiale achevait 
l’après-midi. Situé à la pointe Nord-Ouest de l’île à Peenemünde, ce 
centre évoque les premières expérimentations de missiles et 
roquettes qui furent conçus sur ce site avant et pendant la 2è guerre 
mondiale, et qui, paradoxalement, furent à l’origine de l’aventure 
spatiale. 
 
En soirée, nous avons pu assister à un concert de musique sacrée 
dans le cadre de l’Usedomer Musikfestival. Dans l’église gothique St 
Petri de Wolgast, le Chœur de la Radiodiffusion polonaise interpréta 
en première partie des motets « a capella », et en deuxième partie 
la messe pour la paix (pour Chœur et Orgue) de Feliks Nowowiejski, 
compositeur polonais du début du 20ème siècle. 
 
Ce thème de la paix fut constamment présent le 3 Octobre, jour 
officiel de la fête de la réunification, qui coïncidait avec la fête des 
récoltes : 
- présent en début de matinée, où un culte était célébré dans l’église 
évangélique d’Usedom 
- présent à 11h à l’école-collège pour la cérémonie officielle où les 
Maires d’Usedom et des 3 villes jumelles prirent la parole pour 
exprimer leur détermination dans la construction de l’Europe, en 

particulier avec l’accueil des 10 pays de l’ex.Europe de l’est, 
soulignant que la paix en Europe en était la plus belle conséquence. 
 

 
La cérémonie commença par l’hymne européen et se conclut par 
l’hymne allemand repris en chœur par les participants, avec 
accompagnement au piano. Entre les différents discours, les élèves 
du conservatoire régional de musique interprétèrent des morceaux 
de musique slave. Au cours de cette cérémonie le CJM remit à ses 
amis allemands un panneau directionnel leur rappelant que 
Maurepas n’est qu’à 1220 km ! 
 

 
Dominique Dantant, Elke Stüwer, Philippe Prévost, Nicole Malaquin 
 
Un repas préparé comme de coutume par les pompiers était servi 
au terme de cette belle cérémonie qui concluait ces journées de 
festivités. 
 
L’après midi le séjour se terminait dans les familles d’accueil ; 
certains purent apprécier les plages de l’Ostsee, ou la navigation sur 
la lagune; Notre maire rejoignait le premier Berlin suivi en soirée par 
7 membres du CJM pour un retour le lundi sur Maurepas ; les  7 
membres restants continuèrent le voyage pendant 3 jours, à la 
découverte de Potsdam (Château et Parc de Sans Souci) et Berlin, 
que certains redécouvraient après la chute du mur. 
 
Les participants du  Comité de Jumelage de Maurepas remercient 
tout particulièrement, les Maires et la Présidente du Comité de 
Jumelage d’Usedom ainsi que toutes les familles d’accueil, pour ces 
journées d’amitié passées ensemble. 
 

 
Elke Stüwer, Georges Mougeot, Anet Seng, Grit Kaspereit 

Par Jean-Pierre Girard 



Tirat Carmel 
 

La visite de l’orchestre à Maurepas du 27 septembre au 1er octobre 2004. 
 
Cette année nous avons accueilli un orchestre fort de 39 jeunes , 2 
professeurs, leur chef d’orchestre Yaïr Maschiach et leur 
incontournable guide Eli Fedida. Le programme de la visite était très 
chargé (trop sans doute pour permettre des échanges avec les 
familles) et a mis fort à contribution toutes les familles d’accueil. 
 
L’ accueil est fait  à la mairie de Maurepas par Monsieur le Maire et 
un petit déjeuner est servi à tout le monde avant le départ dans les 
familles. 
 
Juste le temps de poser les valises et c’est le départ pour  Paris en 
train; les objectifs de la journée sont l’Arc de Triomphe et les 
Champs Elysées l’après midi et le Sacré Cœur et Montmartre en 
début de soirée.  

 

 
 
Après le blocage de l’autocar dans un accident sur le boulevard 
périphérique, le retour n’a que une demi heure de retard.  Le soir, 
repos bien mérité. 
 
Le lendemain nouvelle expédition vers Paris, avec cette fois comme 
objectifs Les Tuileries, Notre dame, Saint Michel et la tour Eiffel. 
 
Une fois une collation prise sur le pouce c’est la répétition finale au 
conservatoire de Maurepas. 
 
Le mercredi matin, c’est le quartier libre pour les achats souvenirs 
au Centre commercial de saint Quentin ; Une partie de l’orchestre 
fait une après midi musicale de musiques religieuses et folkloriques 
au Centre Communautaire de Maurepas. 
 

 
 
Puis le Grand Soir arrive ! C’est le concert à la mairie de Maurepas, 
la salle est pleine et Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous 
ces jeunes israéliens. La soirée musicale est ouverte par les 
professeurs du conservatoire que nous remercions pour leur 
participation, puis par le groupe UNISSONS que nous remercions 
également. Et c’est ensuite le concert attendu de l’orchestre de Tirat 
Carmel. 

 
 
Le jeudi, la troupe visite le château de Versailles, et au moment de 
la digestion  c’est l’écroulement général. 
 

 
 
Puis le soir, c’est le concert à la maison de quartier de la Villedieu à 
Elancourt. Et là, malgré toute la publicité faite, c’est la déception de 
l’équipe organisatrice et des concertistes. A 21h, la salle est à peine 
remplie quand le concert débute. 
 
Le vendredi matin, à l’aube, c’est le départ pour la Grande Bretagne 
après les péripéties pour retrouver le passeport et le billet d’avion 
que l’un des enfants avait oublié chez son hôte. 
 

 
Maurice Gutman,          Arlette Julien,        Eli Fédida 
 
Enfin, tout se termine bien et tout le monde espère que lors du 
prochain voyage, plus de place sera laissée à la communication et 
la connaissance des enfants. Après une visite de Londres, ils sont 
bien rentrés à Tirat-Carmel fort heureux de leur voyage. 
 
Un grand merci à tout ceux qui ont œuvré pour la réussite de ce 
voyage et en particulier les familles et les municipalités pour l’aide 
apportée. 

Maurice Gutman 



Tirat Carmel 
 

La visite du Maire de Tirat Carmel à  Maurepas du 14 octobre 2004  au 17 octobre 2004 
 
En novembre 2003, le maire sortant Arye Tal, signataire de la 
convention de jumelage entre Maurepas et Tirat Carmel, n’a pas été 
réélu. Son successeur élu est Arye Farjoun. 
 
Arye Farjoun est venu rendre visite aux 2 villes jumelées avec Tirat 
Carmel en Europe, Monnheim en Allemagne et Maurepas en 
France.  
 
Pour son accueil à Maurepas, il est venu accompagné de son 
épouse Ruth, d’un maire adjoint Izhak Vanunu, d’un conseiller 
municipal David Shachar, de la responsable du jumelage avec 
Maurepas. Shirley Ben Schlomo et de son époux Micha. 
 
La, délégation est arrivée à Maurepas le jeudi 14 octobre à 17h, 
après avoir été accueillie à l’aéroport par Serge Scher et Dominique 
Dantant. 
 

 
 
Le soir, la délégation a été présentée au Conseil municipal avant de 

 
 

 
partir à la découverte des Champs Elysées 
 
Le lendemain matin , c’est la visite guidée de Maurepas puis la 
réception officielle avec la traditionnelle remise des cadeaux suivie 
d’un repas réunissant des élus (G. Mougeot, S. Scher, JM. Moulet, 
C. Meallet, A. Guardiola), des représentants du CJM (P. Prévost, L. 
Gutman, D. Dantant) et de l’AJME (A. Zisberg) autour de la 
délégation de Tirat-Carmel.  
 

 
Arye Farjoun             Shirley Ben Schlomo    Georges Mougeot 
 
La délégation suit la tradition juive et pratique donc le repos du 
shabbat, c’est pour cela qu’à 17h le vendredi 15,  elle est reçue par 
la communauté juive de Maurepas dans son centre communautaire. 
 
Le samedi soir, la délégation est rendue à la vie civile pour une 
repas de banquet officiel. Puis le dimanche matin après 4 jours 
intenses, c’est la séparation et le retours dans les contingences 
professionnelles d’un maire. 

Voyage à TIRAT-CARMEL pour l’anniversaire des 10 ans – 9 au 17 mai 2005 
 
Après avoir envisagé plusieurs dates et à la demande de nos amis israéliens nous avons décidé d’organiser un voyage à Tirat-Carmel en mai 2005 
pour être sur place lors des fêtes de la création de l’état d’Israël, 10 ans presque jour pour jour après la signature du jumelage à Tirat-Carmel. 
 
Comme traditionnellement lorsque nous organisons des  voyages lointains (par exemple Tirat-Carmel en 2000, Usedom il y a peu de temps) nous 
articulons les voyages sur une semaine en deux  parties : une officielle dans notre ville jumelle dont l’organisation est prise en charge par nos amis 
étrangers et une touristique que nous organisons. Pour ce voyage nous vous proposons donc aussi cette organisation. Elle peut également 
permettre à ceux qui ne pourraient pas se libérer une semaine de s’organiser pour venir néanmoins se joindre aux cérémonies de l’anniversaire.  
 
Le programme que nous vous proposons est un projet, même si nous espérons bien ne pas nous en éloigner beaucoup au final. Il doit permettre à 
ceux qui sont intéressés de nous répondre rapidement(au moyen du coupon à découper joint). Avant de poursuivre nous avons besoin d’avoir 
la meilleure estimation possible du nombre de participants. On ne gère évidemment pas le voyage d’un groupe de 10 comme celui de 25 ou plus. 
 
Donc répondez nous, si vous avez des contraintes, des souhaits, des idées, …. Communiquez nous les. Nous prendrons notre décision finale 
avant le 15 janvier et dès qu’elle  sera prise il faudra rapidement tout finaliser et en particulier le transport aérien.  
Il est évident que si des événements négatifs survenaient dans cette région du Proche-Orient nous pourrions être obligés de prendre la décision 
avec les participants d’annuler ce voyage. 
 
Si vous avez des amis qui souhaitent venir, ils sont évidemment les bienvenus. La seule contrainte – assurance oblige – est qu’ils soient adhérents 
au CJM lors du voyage. 
 
Lundi 9 mai  Départ dans la nuit. Pour le voyage Maurepas / aéroport (et retour), il est envisagé de louer un car. 
Mardi 10 mai Arrivée tôt à Tel-Aviv, transfert en car vers Tirat-Carmel, accueil dans les familles, vers 17h début de la journée des morts. 
Mercredi 11 mai Journée des morts, visites organisées par nos hôtes, vers 17h00, début des festivités de célébration de la création de l’état 

d’Israël. 
Jeudi 12 mai Jour férié, célébration de la création de l’état d’Israël, le soir célébration des 10 ans du jumelage Tirat-Carmel – Maurepas. 
Vendredi 13 mai Départ de Tirat-Carmel, Israël chrétien : Nazareth, lac de Tibériade, Césarée, … le soir, repas et nuit dans un kibboutz-hôtel. 
Samedi 14 mai Massada, Enguedi, le soir, arrivée à Jérusalem, pour le repas et la nuit dans un hôtel 
Dimanche 15 mai Visite de Jérusalem : Yadh Vachem, Musée du livre, …. , repas et nuit à l’hôtel 
Lundi 16 mai Départ vers Tel-Aviv, visites à Tel-Aviv : Musée de la Diaspora, Mini Israël,… , repas et nuit à l’hôtel à Tel-Aviv. 
Mardi 17 mai Temps libre à Tel-Aviv en fonction de l’heure exacte de départ, départ vers la France, retour à Maurepas 
 
Prix 
Les prestations hors l’avion sont estimées à 500€ par personne si nous sommes moins de 20 et à 450€ par personne au 
dessus. Le prix du voyage en avion est – à ce jour – de 580€ par personne Prix évidemment sujets à variation en fonction 
du prix du pétrole. 
 
Dernière nouvelle : Avram Hershko et Aaron Ciechanover, chercheurs au « Technion – Israël Institute of Technology » de 
Haifa, recevront le 10 décembre 2004 à Stockholm le prix Nobel de chimie. Toutes nos félicitations. 



PROGRAMME 2005 
Vous l’attendiez avec impatience depuis le dernier bulletin, voici enfin le programme pour l’année 2005. 
 
Mardi 11 janvier  Assemblée générale et galette des Rois 
Mardi 18 janvier  Réunion du Conseil d’administration pour l’élection du nouveau bureau 
Samedi 29 janvier  Bürgerball à Henstedt-Ulzburg 
Samedi 2 avril   Repas de printemps 
Samedi 30 avril à mardi 3 mai  Visite de Waterlooville, anniversaire des 10 ans du jumelage 
Mercredi 4 à dimanche 8 mai Voyage à Henstedt-Ulzburg 
Lundi 9 à mardi 17 mai  Voyage à Tirat-Carmel 
Samedi 25 juin   Repas avant les vacances 
 
Nous vous communiquerons la suite un peu plus tard. Si vous êtes intéressés par l’une de ces activités, n’oubliez pas 
de la marquer sur votre agenda 2005 tout neuf. Pour nous aider à préparer au mieux voyages et manifestations, 
n’oubliez pas non plus de vous faire connaître au responsable si vous souhaitez y participer au moyen des coupons 
ci-dessous à lui retourner à l’adresse indiquée. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Site Internet : http://jumelage.maurepas.free.fr 
Si vous voulez voir (et imprimer) le présent bulletin en couleurs, n’hésitez pas à visiter la site du Comite. Vous y 
trouverez également comme promis la traduction de l’article du bulletin précédent sur le QG du D-Day . 
 
Coupon à découper --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Voyage à Henstedt-Ulzburg – Visite de Waterlooville - mai 2005 
 

Coupon à retourner avant le 15 janvier 2005 à 
Philippe Prévost, 37 rue de Parisis, 78310 Maurepas 
 
M./Mme/Mlle  ……………………………. ………………………………………………………………………………. 

Adresse       ……………………………………………………………………………………………………………… 

CP  ……………..  Ville …………………………………………Tel  .…………………………………. 

Souhaite participer au voyage à Henstedt-Ulzburg organisé par le CJM en mai 2005 (x). 

Souhaite participer aux manifestations organisées par le CJM pour les 10 ans du jumelage avec Waterlooville (x). 

Je n’ai pas de contrainte (x) / j’ai les contraintes suivantes (x) ………………………………………………………. 

 Fait à ………………………. Le …………………. Signature  

Coupon à découper --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Voyage à TIRAT-CARMEL pour l’anniversaire des 10 ans – 9 au 17 mai 2005 
 

Coupon à retourner avant le 30 décembre 2004 à 
Maurice Gutman, 84 avenue Habert de Montfort, 78320 Le Mesnil Saint Denis 
 
M./Mme/Mlle  ……………………………. ………………………………………………………………………………. 

Adresse       ……………………………………………………………………………………………………………… 

CP  ……………..  Ville …………………………………………Tel  .…………………………………. 

Souhaite participer au voyage à Tirat-Carmel organisé par le CJM en mai 2005. 

Je n’ai pas de contrainte (x) / j’ai les contraintes suivantes (x) .………………………………………………………. 

 Fait à ………………………. Le …………………. Signature  

Si avant de retourner le coupon, vous souhaitez des renseignements complémentaires vous pouvez téléphoner à 
Maurice Gutman au 01 34 61 94 80 ou à Dominique Dantant au 01 30 51 32 43. 
 
(x) rayer les mentions inutiles 



Quand l’amitié naquit de nos échanges 
 
L’été est une période favorable pour les rencontres entre les familles devenues amies suite à des contacts dans le cadre de nos différents 
jumelages. Vous trouverez ci-dessous quelques photos immortalisant des rencontres de l’été 2004. 
 
En Bourgogne 
 

Margrett et Horst Löhr (de 
Henstedt-Ulzburg), Monique et 
Jean Hooghe (anciens de 
Maurepas et du CJM et qui se 
font un plaisir d’accueillir tous 
les maurepasiens qui veulent 
leur rendre visite) et Danielle 
Debucquois (toujours de 
Maurepas et du CJM) se sont 
retrouvés sur le site médiéval de 
Guédon. 
Quel courage pour ces hommes 
et femmes ouvriers « maison » 
ou volontaires de l’association. 
Construire un château médiéval 
en 2004, avec les moyens de 
l’époque ne peuvent 
qu’engendrer le respect pour les 
bâtisseurs  du Moyen Age. 

 
Nous aurons désormais un regard différent sur les châteaux, 
cathédrales et édifices de cette importante période de l’Europe. 
Il a fait chaud, mais nous avons tenu, allant d’un point d’ombre à 
l’autre. 

Damielle Debucquois 
A Maurepas 
 
Nos amis anglais de Waterlooville sont venus fêter la 
quinquagénaire !! 
 
En effet, Arlette JULIEN, votre dévouée secrétaire du Comité de 
Jumelage de Maurepas, a fêté, début juillet, ses 50 bougies !!! 
Bon nombre d'amis ont répondu présents et même nos amis de 
Waterlooville. Glynnis SIMCOX, présidente du Comité de Jumelage 
de Waterlooville, correspondante et amie d'Arlette est venue en 
famille pour ne pas rater cet événement ! D'autres amis allemands 
(de Mayence) avaient répondu également présent ! Ce fut donc un 
anniversaire très fêté et "mérité" ! Un peu d'humour ne fait pas de 
mal ! 
 
Le climat, bien qu'en plein été, n'était hélas pas de la partie, mais 
les cœurs étaient chauds. On s'est embrassé et on s'est dit à 
l'année prochaine où nos amis anglais vont venir nous rendre visite 
au printemps pour les traditionnelles cérémonies du jumelage. 
  

Arlette JULIEN Secrétaire du Comité 
 

 
Bob Simcox      Arlette   Glynnis Simcox   Tom Simcox 
 
En Ile de France et en Normandie 
 
Fin juillet Anke et Wolfgang KOETZ, ainsi que des cousins de Saxe 
sont venus en France pour quinze jours, une semaine en région 
Parisienne et une semaine en Normandie. 

 
En souvenir d’une journée du jumelage à Giverny et à Château-
Gaillard, un nouvel essai a été réalise pour apprécier ces lieux par 
beau temps, ce qui a été le cas. 
 
Ces deux semaines sont le prélude à d’autres échanges inter 
familles. 

Famille Chivot 
 

 
                        Anke et Wolfgang Koetz             Marie-Jo Chivot 
 
En Allemagne 
 
Claude et Claudine BAUDENEAU ont eu le plaisir de passer une 
semaine avec leurs amis KIRMSE.  Ensemble, nous avons visité 
USEDOM et ses environs. A la Mairie, nous avons  eu un accueil 
chaleureux de Madame le Maire. 

 

 
          Jurgen Kirmse dansant avec sa fille 
 
A TRAVEMUNDE, nous avons visité l'exposition"SAND WORLD" 
sur le thème Olympique. -de superbes réalisations en sable - à voir. 
 
A la fin de notre très agréable séjour, nous partagions le bonheur de 
Anja KIRMSE et Frank KLEIN  unis le 6 Août 2004. Nous leur 
renouvelons tous tous meilleurs vœux de bonheur. 

Claudine Baudeneau 
 

Carnet blanc 
 

Le président du Ferundeskreis 
Maurepas à Henstedt-Ulzburg Karl-
Heinz Freistedt et son épouse 
Marlise ont  eu le plaisir de marier 
leur  fils Andreas avec Barbara.  
 
Tous nos vœux de bonheurs au 
jeunes mariés que nous espérons 
avoir le plaisir de revoir 
régulièrement à Maurepas. 
 
 


