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Editorial 
Avez-vous passé de bonnes vacances ? Nous l’espérons tous. 

Vous avez certainement plein de choses et d’histoires à raconter à tous vos amis 
du Comité de jumelage !  Alors, n’hésitez pas et venez nous rendre visite au stand 
du C. J. M. lors du Forum des Associations. Vous y trouverez tous les 
renseignements que vous cherchez, les idées du programme que nous préparons 
pour la nouvelle année. 
 Nous recueillerons aussi les candidatures de celles et ceux qui souhaitent 
entrer au Conseil d’administration pour les années à venir : tout vous est ouvert, 
nous avons besoin de vous, de vos idées, de votre énergie. 
 Au cours de l’été, la ville de Maurepas, le CJM et l’AJME ont accueilli un 
groupe de jeunes garçons et filles de Tirat-Carmel, sans Eli, malheureusement, 
qui avait été hospitalisé quelques jours auparavant en Allemagne. Nous lui 
souhaitons un bon rétablissement et surtout un retour dans de bonnes conditions 
à Tirat-Carmel, auprès de sa famille et de ses amis. 
 Soyons tous prêts pour cette nouvelle rentrée, pour cette nouvelle année. 
 A tous les nouveaux adhérents, je souhaite que notre Comité corresponde à 
leur attente, réponde à leurs souhaits et à ce qu’ils recherchaient. Nous serons 
plus particulièrement à leur écoute. 
Bonne rentrée à toutes et à tous. 

Philippe Prévost, Président du Comité de jumelage 
 

Nous vous donnons rendez-vous au Forum des Associations 
 

les samedi 9 (14 heures à 18 heures) 
et dimanche 10  septembre (14 heures à 17 heures) 

 



 
Vos exercices de rentrée ou le franglais pratique 

Vous avez beau vous appliquer, cela ne veut pas rentrer : impossible de manier la langue de Shakespeare ! Alors ne désespérez 
plus : avec des phrases françaises adaptées,  vous arriverez à vous faire comprendre par les Grands-Bretons ! Etonnant, non ? 

(n’hésitez pas à nous écrire pour enrichir ce dictionnaire mais ne le confiez pas aux élèves débutants !) 
Comment dit-on en Franglais ? 

 

FRANÇAIS FRANGLAIS ANGLAIS 
Parlez-vous anglais ? Douille housse pic n'glisse ? Do you speak english ? 

Etes-vous prêt ? Ail ou radis ? Are you ready ? 

L'addition Débile The bill 

Félicitations ! Qu'on gratte tous les jeunes ! Congratulations ! 

Passer un coup de fil personnel Ma queue perd son alcool Make a personal call 

Plus d'argent Mors mon nez More money 

Joyeux Noël Marie qui se masse Merry Christmas 

Nous sommes en retard Oui Arlette We are late 

Attirance sexuelle C'est que ça pèle Sex appeal 

Le dîner est prêt Dix nourrices raidies Dinner is ready 

Fabriqué en France Mais dîne Frantz Made in France 

J'ai fait un bon voyage Ahmed a l'goût d'tripes I made a good trip 

Le boucher Deux bouts d'chair The butcher 

Il parle Allemand Il se pique Germaine He speaks german 

Tu as sauvé toute ma famille ! Youssef vole ma femme au lit ! You saved all my family ! 

Asseyez-vous sur la chaise Six tonnes de chair Sit on the chair 

Le sel et le poivre Sale teint de pépère Salt and pepper 

Né pour perdre Beaune - Toulouse Born to loose 

Je cuisine Ame coquine I'm cooking 

Epicerie fine Délicate et saine Delicatessen 

Où est l'épicier ? Varices de grosseur ? Where is the grocer ? 

Donne-moi de l'argent ! Guy vomit sous mon nez ! Give-me some money ! 

Prendre le train Toute ta queue traîne To take a train 
Des glaçons sur la table glaçone de thé beule glasse on the table 

Nettement plus sérieux et pour meubler une conversation au clair de lune : 
 
Throughout history the moon has drawn the gaze upwards. The phases of the moon are such a part of our 
world that they should be common knowledge. 
1. This is a “new moon”. The moon is between the earth and the sun and shows no light, 
2. A “waxing (growing) crescent”. As the moon moves on its cycle, we see the sunlight reflecting on its 
surface. The crescent will grow as it moves around the earth, 
3. “First quarter moon”. Quarter of the way around the earth, one clear half of the moon is visible, 
4. Waxing gibbous. The word ‘gibbous’(*) means 
convex, or bending outwards, 
5. “Full moon” – a time of strong tides, as both the sun 
and the moon pull at the earth’s oceans, 
6. Waning moon – beginning the path back to the new 
moon, 
7. “Last quarter”, with a perfect half of the moon again 
visible, 
8. A “Waning crescent”. 
*gibbous : encore un mot anglais qui vient du français.  « gibbeux » se dit comme vous le savez 
tous de l’aspect d’un astre à diamètre apparent sensible, dont la surface éclairée visible occupe 
plus de la moitié du disque. 



Qu’est-ce qu’un service volontaire européen (SVE)? 
 
Tout jeune ayant entre 18 et 25 ans, résidant dans un pays européen, peut demander à 
partir dans un autre pays européen pour un SVE. La durée du SVE est variable. Elle 
peut être de moins de six mois mais est généralement comprise entre six mois et un 
an. 
Les objectifs du SVE sont : 
- Participer à un projet de développement local et se former en découvrant un autre 
pays européen. 
- Accueillir ou envoyer pour les promoteurs de projets des jeunes d'un  pays 
européen. 
- L'objectif principal est de permettre aux volontaires d'acquérir des  compétences 
utiles par une immersion en milieu socioprofessionnel tout en dynamisant la 
communauté locale. 
 
Les activités du SVE doivent se dérouler dans un pays autre que celui dans lequel les 
volontaires vivent. Elles ne poursuivent pas de but lucratif et ne sont pas 
rémunérées. 
 
Le SVE doit être totalement gratuit pour le jeune volontaire. 
 
Une subvention européenne couvre : 
- Une partie des frais occasionnés par le projet versée aux organisations d'envoi et 
d'accueil. 
-L'argent de poche et la protection sociale du volontaire. 
 
La partie des frais non couverte par l'Europe doit provenir d'autres  sources : 
autofinancement des structures d'accueil, participation des communes d'accueil, 
cofinancements divers... 
 
En milieu rural, il est difficile de faire participer financièrement les  structures 
ainsi que les communes d'accueil. Le SVE repose sur un partenariat entre un 
volontaire, une organisation d'envoi (chargée de soutenir le volontaire dans la 
préparation, le suivi et l'évaluation de son projet) et une organisation d'accueil 
(chargée de l'encadrement et de l'intégration du volontaire dans la communauté 
d'accueil). 
 

 
Rappel de quelques dates de la saison à venir 
 
Le samedi 23 septembre aura lieu notre repas de rentrée. 
 
Du dimanche 1er octobre au vendredi 6 octobre, un voyage est prévu pour 
l'anniversaire de la réunification allemande. Comme les années précédentes il 
comportera une partie officielle à Usedom et une partie touristique.  
 
Autour du 11 novembre, un second voyage est prévu. Il permettrait de participer aux 
cérémonies d’ouverture du Carnaval d’Usedom et de faire également du tourisme. Pour 
ce voyage rien n’est arrêté, seule contrainte : être sur place le 10 novembre au soir 
jusqu’au 12 matin. 
 
Le samedi  2 ou 9 décembre (la date n’est pas encore choisie), nous nous retrouverons 
pour célébrer la Saint-Nicolas. 
 
Mercredi 10 janvier 2007 aura lieu notre assemblée générale suivie de la galette des 
Rois. 
 
Nos amis anglais de Waterlooville nous rendront visite en 2007 au cours du week-end 
du 4 au 7 mai. 
 
Nous sommes attendus à Henstedt-Ulzburg au cours de celui de l’Ascension (mercredi 16 
au dimanche 20 mai 2007). 



Visite des jeunes de Tirat-Carmel à Maurepas 

 
Ci dessus l’article paru dans Toutes Les Nouvelles 
 
Depuis plusieurs années Maurepas accueille au cours de l’été un groupe de jeunes de notre ville jumelle 
Tirat-Carmel conduit par notre ami Eli Fédida. Cette année encore la tradition a été respectée et Maurepas 
a reçu le 20 août  avec beaucoup de plaisir un groupe composé de 13 jeunes filles et 2 adolescents, tous 
âgés de 16 ans. Ils ont été accueillis par notre maire Georges Mougeot ainsi que par Philippe Prévost, 
notre président accompagné de  Maurice Gutman, vice-président en charge des relations avec Israël et de 
Nicole Malaquin. Nous avons été très impressionné de la maturité et la force de caractère de ces jeunes, 
mélangées à une joie de vivre intense, dans le contexte difficile que connaît Israël et tout particulièrement 
le nord du pays. En revanche, mauvaise surprise, Eli Fédida n’était pas au rendez-vous. Tombé malade en 
Allemagne, dans l’autre ville européenne jumelée avec Tirat-Carmel, il a dû être hospitalisé à Düsseldorf. 
Pour seconder Efrat, le professeur d’anglais qui accompagnait le groupe, la municipalité de Tirat Carmel 
a dépêché Judith, guide professionnel.  Après les mots de bienvenue très chaleureux prononcés par le 
maire tout le monde s’est retrouvé au centre AVIV où nous avons partagé le repas de l’amitié, tout en 
discutant en français, en hébreu et en anglais. Puis ils sont repartis finir leur voyage européen par une 
visite de quelques sites parisiens. Tirat-Carmel nous remercie de la qualité de l’accueil de tous les 
intervenants : mairie, comité de jumelage et AJME. 


