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Editorial 
Quel beau mois de mai ! 

Joli mois de mai que celui que nous allons vivre bientôt, mois de l’amitié, celle que nous aurons 
l’occasion de mettre en valeur en retrouvant nos villes jumelles européennes, après une année 2005 tournée 
vers Israël. 
 
 L’année 2006 a démarré en reconduisant son Bureau 2005, et en accueillant deux nouveaux membres 
dans son Conseil d’Administration. L’arrivée de ces nouveaux « administrateurs »a été saluée lors de la réunion 
qui a suivi notre Assemblée Générale. 
 
 Ainsi donc, comme vous l’avez entendu lors de l’Assemblée Générale, le mois de mai nous occupera bien. 
Notre vice-président pour l’Angleterre souhaiterait cependant bien recevoir quelques inscriptions 
supplémentaires pour le voyage à Waterlooville du 28 avril au 1er mai. Les horaires ont été adaptés pour 
arranger le plus grand nombre d’entre nous. 
 Préparons-nous aussi à accueillir les Officiels et accompagnateurs des Journées de l’Europe, de 5 au 7 
mai, en provenance de nos villes jumelles européennes. 
 Enfin, imprégnons-nous déjà des 20 ans de notre jumelage avec Henstedt-Ulzburg ! Nos amis 
allemands vont venir nombreux, et notre vice-présidente pour l’Allemagne a préparé un programme qui ne peut 
laisser indifférent. Nous avons le soutien de M. le Maire, ainsi que celui de nombreuses associations 
Maurepasiennes, qui nous ont promis de participer à la fête, pour donner à nos amis allemands un souvenir 
inoubliable de leur venue en 2006. 
 
 L’accueil réservé aux trente Maurepasiens lors du Bürgerball de janvier a été impressionnant de 
sincérité et d’enthousiasme. Je ne doute pas de votre adhésion totale à notre projet pour célébrer cet 
anniversaire, je ne doute pas de votre participation massive à toutes les manifestations que nous organisons à 
cette occasion. 
 
 Avant de souffler les bougies, nous aurons l’occasion de nous retrouver pour le traditionnel repas 
familial, le 1er avril : y aura-t-il du poisson au menu ? C’est vous qui nous le direz. Nous inviterons à ce dîner les 
groupes qui ont participé au spectacle donné par Maurepas lors du Bürgerball. 

 
Philippe Prévost 

 Président du Comité de jumelage
N’oubliez pas de consulter notre site 



Programme du 1er semestre 2006 
 
De nombreuses activités attendent les adhérents (anciens ou nouveaux) du Comité de Jumelage dans les mois qui 
viennent. Si vous n’êtes pas encore inscrits, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, n’hésitez pas 
à contacter le responsable indiqué. 
 
Du vendredi 28 avril au lundi 1er mai 

Voyage à Waterlooville (Angleterre) 
 
Vendredi 28 avril : Départ en car pour Waterlooville vers 17h – traversée par le 

shuttle - arrivée du car vers 1h30. 
Samedi 29 avril et dimanche 30 avril :  Programme en cours d’élaboration à Waterlooville  
Lundi 1er mai :  Départ de Waterlooville dans la matinée pour une arrivée à 

Maurepas vers 20 h.30 
 
COUT DU VOYAGE : 90 € par adulte – 60 € par enfant de moins de 16 ans.  

Des places sont encore disponibles dans le car 
Contactez  Jean-Luc GUISLAIN  
                        33, allée des bruyères    78310 MAUREPAS 
                        tél. : 01 30 66 71 98      courriel : jean-luc-guislain@club-internet.fr 
 
Samedi 6 mai 

Journée de l’Europe 
 
Elle est organisée par la ville de Maurepas et doit permettre à des associations de notre commune de 
rencontrer amicalement celles de nos villes jumelles. 
Sans que le programme ne soit totalement arrêté on peut  prévoir le déroulement suivant : arrivée des 
délégations le vendredi, animations le samedi se terminant par une soirée festive et départ des 
délégations le dimanche. 
 
Les jeunes seront normalement logés dans des équipements sportifs. Par contre il faudra sans doute 
loger des accompagnateurs adultes.  
Si vous souhaitez héberger, contactez Arlette Julien au 01 34 82 91 15. 
 
Du jeudi 25 au dimanche 28 mai 
Anniversaire des 20 ans de jumelage avec Henstedt-Ulzburg 

(Allemagne) 
 
Arrivée jeudi matin 25 :    Journée en familles. 
Vendredi 26     8h,départ en car pour Villesavin et Cheverny, deux superbes   
      châteaux à visiter dans le Loir et Cher.  
                                                             Pique-nique.  
       Soirée en cours de définition avec le Maire. 
Samedi 27     En familles et le soir, gala à la salle des fêtes. 
Dimanche 28     Départ de nos amis le matin. 

Nous recherchons des familles d’accueil 
Contactez  Nicole Malaquin  
   31, chemin de la Mare du Bois  78310 MAUREPAS 
   tél. : 01 30 51 89 43 - 06 63 19 22 07   courriel : nicolemalaquin@aol.com 

 
Samedi 1er avril et samedi 24 juin 

Repas amicaux. 
 
Un courrier sera envoyé aux adhérents environ 3 semaines avant pour leur donner plus de précisions 
sur ces repas. Nous devons en particulier vérifier si la salle utilisée habituellement reste disponible. 



Bürgerball 2006 
A l’invitation de la mairie d’Henstedt-Ulzburg et pour célébrer les 20 ans du jumelage entre nos deux villes, une 
importante délégation maurepasienne a participé au Bürgerball au cours du dernier week-end de janvier. En plus des 
représentants du Comité de Jumelage et de la mairie, des associations de danse maurepasiennes (Créative Danse, 
Agiot Loisirs Danse-Valerie Delattre, Maurepas Club) avaient fait le déplacement (avec l’aide de l’OMLC) et se sont 
produites pour le plus grand plaisir de nos amis allemands. Une « primo-participante » nous livre ses impressions : 
« A priori, j’étais quelque peu dubitative. J’ai souvent pratiqué le Bed and Breakfast, mais jamais, le bed, breakfast, 
lunch, diner, walk, visit and bal,  avec une famille inconnue dans un pays dont je ne parle pas la langue !  
Mais dès l’arrivée, le vendredi soir, les doutes se sont envolés.  
Mes hôtes étaient des plus aimables : Sabine, une excellente cuisinière, n’hésitant pas à prononcer quelques phrases 
dans notre langue, Hilmar maîtrisant parfaitement le français  avec humour. 
Le samedi, c’est avec plaisir, bien au chaud,  installés dans un car des plus confortables  que notre groupe, où  
régnait une excellente ambiance, a  visité cette magnifique ville de Hambourg en compagnie d’une guide 
professionnelle. Le midi nous pensions simplement nous arrêter dans un restaurant pour nous abreuver d’une bière 
locale, mais un repas typique nous a été offert par le Freundeskreis Maurepas (Comité de Jumelage local) 
Le soir au Bürgerball, les femmes et les hommes rivalisaient d’élégance. C’était sympathique, de la part des 
danseuses et danseurs (dont celles de Créative Danse – photo ci-dessous à droite) de se produire devant autant de 
spectateurs. J’espère qu’ils n’ont pas eu trop le trac. 
Lors de cette soirée, nous avons aussi apprécié le clin d’œil fait aux particularités culturelles françaises : Moulin 
Rouge (photo ci-dessous à gauche) et French-Cancan … 
 

                       
 
Nous nous sommes séparés après une réception à la  Bürgerhaus où un délicieux buffet nous attendait et où une 
Tour Eiffel de lumière trônait sur la scène.(en partie fabriquée par Karl-Heinz Freistedt - le Président du comité de 
jumelage de Henstedt-Ulzburg) 
L’organisation des festivités était parfaite. Nous avons eu l’impression d’êtres des invités de marque. 
J’ai vraiment été enchantée de mon séjour. Nous sommes tous revenus riches de nouveaux amis, car nous avons 
sincèrement sympathisés et, bien sûr, échangé nos coordonnées. Sabine et Hilmar sont invités au mois de mai (si 
toutefois ils veulent bien s’inscrire sur la liste des visiteurs de l’Ascension). 
Maintenant, une question me vient à l’esprit : Saurons-nous tous les recevoir aussi bien ? » 

Marie-Claude 
 

Rencontres franco-européennes ! (Suite 1) 
« 50 ans après » ! 
L’ancien assistant de français Serge Scher et son 
ancien élève, Dieter Symma, devenu proviseur du 
Gymnasium d’Henstedt-Ulzburg, se sont retrouvés le 
27 mai 2005 dans leur ancien lycée à Eutin 
(Schleswig-Holstein) pour fêter les 50 ans du 
baccalauréat. 
 

 

 
Souvenirs ensoleillés d’Allemagne 
En juin 2005, nous retrouvons avec une grande joie 
nos amis Anke et Wolfgang Kötz (2nd président du 
Freundeskreis Maurepas)  à l’occasion du mariage de 
leur fils aîné Gernot avec Cathleen. Cette fête nous 
permet de revoir les familles respectives de nos amis 
avec lesquelles nous sympathisons et nouons des 
liens d’amitié au gré de nos rencontres en France ou 
en Allemagne. 
Le mariage a lieu dans la petite ville historique 
d’Oppenheim où résident nos tourtereaux. Cette cité, 
construite par les romains, se situe au sud de 
Mayence et nous en profitons pour découvrir la route 
de vin (allemande) avec ses nombreux petits villages 
fleuris, dominés par des chateaux dont celui de 
Hambach. Nous visitons également le très jolie station 
thermale de Bad Kreuznach et pour finir Mayence 
avec la Musée Gutemberg à ne pas manquer. 
Une jolie région que nous vous invitons à découvrir 

Famille Chivot 
Photos dans le prochain bulletin faute de place ! 



BREVES D’ALLEMAGNE 
 
HENSTEDT-ULZBURG 
 
«IL EST NU LE MOULIN DE GöTZEBERG :. En effet, 
pour des raisons de sécurité, il a fallu démonter les 
ailes hors d’usage , longues de plus de 9 m. La 
rénovation commencera seulement quand les 200 000 
€ nécessaires auront été réunis. Il en manque encore 
50 000 €. Alors à vos poches ! 
 
COLLECTE DE DONS POUR WIERZCHOWO ! 
La rue « Hasselbusch » s’est animée pour une collecte 
de dons en direction de la Pologne,et les habitants de 
Henstedt-Ulzburg se sont remonté  les manches et ont 
préparé, juste au moment des fêtes de Noël quelques 
430 paquets-cadeaux- nourriture pour les partenaires 
de la ville jumelée Wierzchowo. 
 
REFUS de la VILLE DE HENSTEDT-ULZBURG 
D’ALOURDIR LES IMPOTS : 
La ville de Henstedt-Ulzburg ne voulant pas, lors de la 
construction de la nouvelle école communale de 
Ulzburg-Sud, alourdir les impôts des citadins, elle s’est 
tournée vers des entreprises privées : et ça marche ! 
Du pratiquement jamais vu dans le Schleswig-
Holstein ! 
 
LIVRE DE RECETTES : 
Volker DORNQUAST, le maire, envisage d’éditer un 
manuel de cuisine. Aussi il nous sollicite pour la 
gastronomie française. Ceux qui le souhaitent peuvent 
faire parvenir au CJM des recettes traditionnelles 
françaises avec photos (nous nous chargerons de la 
traduction). Elles pourront figurer dans ce livre de 
recettes parmi la rubrique « recettes de nos villes 
jumelles). 
 
 

LES « COMBATTANTS DE LA GLACE » :  
Pour désenneiger rue et trottoirs de Henstedt-Ulzburg, 
ils sont sur la brèche du 15 novembre au 31 mars. Il 
n’est pas rare de voir ses 3 anges « gardiens » 
sillonner les rues de la ville entre 1H et 2H du matin, la 
pelle à la main, le sel dans l’autre. Ils assurent la 
sécurité non seulement des routes et trottoirs, mais 
aussi celle des arrêts de bus, des chemins piétonniers, 
des parvis de bâtiments publics, des entrées des 
écoles. 
 
13 ARBRES ABATTUS ! 
La ferme de HU, domaine de Götzeberg a dû abattre 
13 châtaigniers, vieux de plus de 100 ans mais à bout 
de souffle, ils menaçaient de tomber. 
 
COURS D’ALLEMAND AUX IMMIGRES : 
Le CDJ (jeunesse chrétienne d’Allemagne) offre des 
cours d’allemand aux immigrés . A ce jour 16 jeunes 
fréquentent les cours à Henstedt-Ulzburg pour un total 
de 600 heures. Un professeur de l’Université de Kiel, 
interprète officiel auprès des tribunaux, s’occupe de 
ces jeunes venus du Vietnam, du Kosovo, d’Ukraine, 
de Pologne ou de Russie, avec un SEUL BUT, 
favoriser leur intégration sur le sol allemand. 
 
USEDOM  
 
CIRCULATION : 
Après de longs débats, on s’approche de plus en plus 
d’une solution globale concernant le nouveau concept 
en matière de circulation où routes, autoroutes, voies 
de chemin de fer, tourisme maritime, voies piétonnes, 
sont tous pris en considération. 

    (rédaction/traduction)  
Arlette JULIEN-Secrétaire du CJM

 

Rencontres franco-européennes ! (Suite 2) 
 
Après une visite familiale dans la région de Manchester, votre président d’honneur et son épouse ont retrouvé  leurs 
amis anglais Robin et Leslie Smith pour visiter une grande partie du Pays de Galles d’où est originaire Leslie. Ceci 
nous a permis entre autre de découvrir la « petite » ferme gérée par son frère et qui compte environ 1000 vaches 
équipées de puces et  suivies automatiquement par informatique. A priori il n’y a pas que les agriculteurs français qui 
profitent de la PAC ! Sur le chemin du retour vers Waterloville nous avons visité de nombreux sites mégalithiques 
dont celui de Stonehenge.  
 

           
Devant l’aiguille creuse      Stonehenge au petit jour        Soirée de réveillon à Berlin 
 
Après cette escapade anglaise, nous avons vécu à l’heure allemande en recevant en Normandie puis à Maurepas, 
Arno et Minette Volkwardt d’Usedom (où il est directeur de la « Realschule »). Ils ont pu profiter de la célébration des 
100 ans d’Arsène Lupin pour visiter à Etretat la célèbre Aiguille Creuse et découvrir tout le charme du Pays de Caux.  
Et nous avons terminé l’année avec eux. Nous avons ainsi pu découvrir Potsdam et Berlin sous la neige. Nous 
promener dans le parc de Sans-Souci ou dans les parcs de Berlin en s’enfonçant dans 10 cm de poudreuse au milieu 
de skieur de fond est un spectacle auquel nous ne sommes pas habitués. Nous avons profité de ce séjour pour visiter 
à Postdam le château de Cecilienhof qui accueillit au cours de l’été 1945 les alliés pour la Conférence de Postdam 
(suite de Yalta) et découvrir la vue de Berlin à partir du sommet de la coupole du Reichstag. 



20 Ans de coopération entre MAUREPAS et MOPTI 
 
Les relations entre Maurepas et Mopti datent maintenant de 20 ans. Elles sont nées suite à la création par  
Jacques Peguet du « Comité de Parrainage Maurepas-Mopti » devenu maintenant « Action-Mopti » Je participe à 
cette belle histoire depuis le début et de voyage en voyage, depuis celui de 1988 au cours duquel une délégation 
municipale conduite par Jean-Louis Levet, maire à l’époque était venue inaugurer la « Maison de Maurepas »  
 

          
La plaque apposée lors de l’inauguration   2006, il roule toujours   
 
jusqu’à celui de 2006 en passant par celui de 1996 pour les 10 ans et ceux faits avec Serge Scher pour remettre 
les véhicules offerts par Maurepas, j’ai pu constater de nombreuses améliorations dans les conditions de vie des 
moptiens. Evidemment, au gré de tous, ces améliorations ne vont pas assez vite mais je pense que dans ce 
domaine aussi il faut savoir laisser du temps au temps, même si certains sont déjà passés directement de 
systèmes de communications archaïques au téléphone mobile et à Internet. L’argent des maurepasiens est bien 
utilisé et je ne peux que souhaiter que d’autres sponsors viennent se joindre à ceux déjà présents, il y a de la place 
pour tous à Mopti ! Pour la description de notre voyage je laisse le clavier à Nora et Jean-Pierre Girard. 

Dominique R. Dantant 
VOYAGE A MOPTI 

 
Vingt Maurepasiens (parmi lesquels 3 membres du 
CJM) ont participé à un voyage (privé) au Mali dans 
la période du 26 Janvier au 5 Février 2006. 
 
Outre son aspect touristique, le but de ce voyage 
était de participer le dimanche 29 janvier à la 
cérémonie du 20ème anniversaire de coopération et 
d’amitié entre les villes de Maurepas et de Mopti, et 
de s’informer des différentes réalisations et des 
projets en cours initiés par l’association Action Mopti. 
 
Arrivés à Bamako, capitale du Mali le 26 janvier en 
soirée, nous visitions le lendemain le musée national 
d’art africain (Statues, masques, toiles tissus et 
vêtements bambara, dogons et peuls) et après un 
tour de ville rejoignions Segou, la 2ème ville du Mali 
située comme Bamako sur le fleuve Niger à 300km 
au nord-est.  
 

 

Le lendemain,  après une séance d’initiation à la 
peinture sur toile avec des colorants naturels utilisés 
pour la confection des toiles Bogolan (sur la photo, 
une couverture en cours de réalisation sèche au 
soleil), la visite du port, du marché local et de la 
vieille ville coloniale, nous partions pour  Mopti.  
 
La cérémonie anniversaire du partenariat Maurepas-
Mopti s’est déroulée le dimanche 29 Janvier. De 
nombreuses danses et musiques traditionnelles 
maliennes ponctuaient cette célébration au cours de 
laquelle discours et cadeaux furent échangés. 
 

  
 Georges Mougeot Le maire de Mopti 
Florence Schwartzmann  le sous-préfet 
 
La Municipalité de Maurepas conduite par Georges 
Mougeot notre maire était composée de 11 élus 
(dont 4 adjoints) et du directeur des services 
techniques. Action Mopti était représentée par le 



Docteur Jacques Ségal. Les élus de Maurepas 
remirent à cette occasion les prix aux gagnants du 
concours de rédaction française organisé pour les 
villes jumelles et Mopti.   
 
A la fin de la manifestation, une stèle était 
découverte commémorant 20 ans d’amitié et de 
coopération entre les 2 villes, puis le Maire de Mopti 
convia tous les participants à un méchoui dans la 
grande salle de la mairie. Le Maire de Mopti tint 
ensuite à saluer notre groupe de voyageurs 
maurepasiens pour les remercier de leur présence, 
témoignage d’amitié entre nos villes. 
 

 
L’inauguration de la plaque par les 2 maires 
 
Après une visite des différents quartiers de la ville et 
du port (1er port fluvial du Mali au  confluent des 
Niger et de son affluent le Bani où se construisent de 
nombreux bateaux), la journée se terminait par une 
croisière en pinasse au coucher du soleil  sur les 
fleuves, avec visite de villages Bozo (Pêcheurs) et 
Touaregs sur les îles séparant le Bani du Niger. 
 
Durant une journée complète, Action Mopti nous 
reçut à la maison de quartier construite avec l’aide de 
la municipalité de Maurepas et nous présenta 
plusieurs de ses activités (liste non exhaustive): 
• Action sanitaire dans les écoles   
• Construction de puits et de réseaux 

d’assainissement dans un campement béla, 
déménagé du centre ville en vue de la 
construction du nouveau lycée.  

• Projet Palm pour la promotion de la lecture 
auprès des enfants des écoles 

• Sensibilisation des femmes aux actions de 
prévention contre le paludisme. 

•  Alphabétisation (cours du soir). A noter que le 
français est la langue officielle du Mali (le Mali 
compte une cinquantaine de dialectes) . 

• Construction d’un nouveau dispensaire  
principalement dédié aux accouchements (sans 
hospitalisation). 

Les responsables d’Action Mopti nous ont également 
présenté leur participation au  projet CLIC (Centres 
Locaux d’Information et de Communication) qui 
utilise le réseau Internet pour la communication entre 
13 municipalités maliennes en matière de santé, 
croissance économique et éducation  (Site Web : 
www.clicmali.org). 
 
En conclusion de cette journée un concert de 
musique malienne était offert à notre groupe dans les 

locaux du stade de Mopti (rénové pour la CAN en 
2002) par l’orchestre « Kanaga » sous la respon-
sabilité de Djo, dont les maurepasiens ont pu appré-
cier les talents de conteur africain l’an passé.  
 
Au point de vue touristique, nous avons pu ensuite 
visiter 2 des 3 sites du Mali inscrits au patrimoine de 
l’UNESCO et situés dans un rayon d’une centaine de 
kilomètres autour de Mopti : 
• DJENNE,  Ville de commerce sur le Bani, avec 

son université et ses écoles coraniques, sa 
mosquée et ses maisons en banco (briques de 
latérite rouge) ainsi que le site archéologique de 
l’ancienne ville de Djenné-Djeno. Le marché du 
lundi est particulièrement fréquenté et coloré : 
nombreux tissus, épices, objets d’artisanat local. 

 

 
Coupe  du site archéologique de Djenné-Djeno 
 
• Le PAYS DOGON, avec ses nombreux villages 

et leurs concessions (habitations autour d’une 
cour centrale), leurs « Toguna » (cases à 
palabres), leurs greniers (spécialisés mari ou  
femme) et leurs nombreuses traditions animistes. 
Tous ces villages sont situés en plaine,  sur le 
plateau ou accrochés à la falaise de Bandiagara. 
A Amani, nous avons pu rencontrer des caïmans 
sacrés dans une mare située au milieu du village.  

 

 
 
Sur le plateau,  près des ruisseaux, de nombreuses 
taches vertes (cultures d’oignons) apportent 
beaucoup de couleur dans ce pays de terre rouge au 
ciel azuréen (voir photo ci-dessus) 
 
Après 3 jours passés dans le pays dogon 
(randonnées à pied et en 4x4 dans les villages et la 
falaise), notre retour s’est effectué le 5 février via 
Ouagadougou au Burkina Faso. 

Nora et Jean-Pierre Girard 


