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Bulletin d’informations
Editorial
« Engagé sur plusieurs fronts », je me suis demandé quels pouvaient être les principes qui
se retrouvaient chez les membres des différentes associations dans lesquelles nous évoluons. Ce
sont les principes d’éthique qui m’ont paru communs :
- respect des convictions de chacun, mais aussi défense de ses propres convictions,
- développement de l’esprit de tolérance et de compréhension,
- encouragement des principes de civisme,
- aide au bien-être social.
Autant de vertus, de qualités que nous pouvons retrouver chez tous les adhérents et
sympathisants du Comité de jumelage. Sans ces qualités, comment accepter l’autre, différent de
nous ? Car nous sommes aussi l’autre pour lui, différent de lui ! Sans ces qualités, comment
promouvoir nos idées sans partager celles des autres ?
Merci donc à vous toutes et tous pour votre tolérance, votre compréhension, votre envie
de vivre des moments émouvants, des moments de partage, entre nous et avec nos amis des villes
jumelles.
Merci de donner à notre Comité votre énergie pour aider à son rayonnement, merci pour
votre travail de participation à la construction d’un monde meilleur, plus juste, plus uni. Ces
moments que nous venons de vivre en ce joli mois de mai, (visite à Waterlooville, Journées de
l’Europe à Henstedt-Ulzburg, accueil des nos amis de Henstedt-Ulzburg et Usedom), sont
importants pour nous tous, car ils mettent en valeur VOS efforts et le travail de tous ceux qui
œuvrent pour que vous soyez des acteurs reconnus du format du Monde de demain.
Dans quelques jours, les vacances seront là. Profitez-bien de ces moments de détente, de
repos, de nouvelles rencontres peut-être, et revenez-nous en septembre avec une énergie encore
plus forte.
Bonnes vacances à toutes et à tous. Avec toute mon amitié.
Philippe Prévost
Président du Comité de jumelage
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A Henstedt-Ulzburg le Bürgerball était en blanc !
L’hiver propre à ces régions de la Baltique, était bien au rendez-vous.
Une promenade sur l’Alster, en même temps rivière et lac de
Hambourg, nous l’a bien montré : 35 000 personnes éparpillées, en ce
samedi 30 janvier 2010, sur 15 cm de glace et 10 cm de neige et ce
par –10°C.

Une grosse délégation (21 personnes)
de la ville jumelée polonaise
Wirzschowo qui occupait tout une
table, n’a pas manqué de se
rapprocher des français comme à
l’accoutumée, et en particulier sur la
piste de danse.

La foule : 35 000 personnes marchant sur l’Alster à Hambourg !
Les 560 participants au traditionnel Bürgerball dont 3 Maurepasiens,
Jacques Caré, Arlette et Henri Julien (tous trois adhérents au comité
de jumelage) arrivés, en privé, la veille en provenance de Maurepas,
se sont réchauffés tout autant sur la piste de danse décorée aux
couleurs de l’Asie du Sud-Est, qu’aux buffets dressés ça et là pour
servir, à côté de la Bockwurst traditionnelle le wok épicé de notre
vieille connaissance HANS à l’époque – il y a bien 20 ans maintenant où déjà il restaurait les équipes de Judo venues de Maurepas.

Ambiance asiatique
Crise oblige : le dimanche ne fut pas
couronné par le repas traditionnel en
commun à la Kulturkate : « pour
raisons économiques » nous a-t-on
dit !
Ce fut donc en famille que la bonne
part du dimanche s’est égrainée avant
que de replonger dans le « grand
blanc » des routes et autoroutes nous
menant à l’aéroport Fuhlbüttel de
Hambourg pour un retour vers
Maurepas.

Deux attractions majeures ont animé cette soirée asiatique et ont été
insérées au cœur d’un programme musical appelé au pied levé,
l’original n’étant pas parvenu à se frayer un chemin sur les routes
enneigées des alentours) :
• un jongleur de feu (en fait 2 jongleuses allemandes –
maquillées en asiatiques !)
• une démonstration d’Aïkido, à même le sol particulièrement
nerveuse.
Nous y avons rencontré l’ancien Maire Volker Dornquast, devenu
secrétaire d’Etat du Schleswig-Holstein à Kiel, en charge d’un portefeuille dédié essentiellement aux lois et à leur respect. Il nous a luimême confié avoir un travail plus intense en journée qu’à son exmairie de Henstedt-Ulzburg, mais être plus libre en soirée, malgré
cette heure de route qui l’éloigne de son domicile.
Un peu plus tard nous avons salué Monsieur Schaefer, président du
Conseil Municipal et Madame.

Hambourg sous la neige
En Allemagne aussi on commence à
s’interroger sur le réchauffement de
l’atmosphère !
Arlette et Henri JULIEN

Un nouveau maire à Henstedt-Ulzburg
Pendant les manifestations des journées de l’Europe
organisées cette année à Henstedt-Ulzburg, le
dimanche était aussi consacré aux élections
municipales. Un nouveau maire vient d’être élu en
remplacement de Volker Dornquast qui a été nommé
Secrétaire d’Etat du Land du Schleswig-Holstein et a
dirigé la ville pendant de nombreuses années.
Il s’agit de Torsten Thormählen qui prendra
er
officiellement ses fonctions le 1 juillet prochain. Il a
obtenu 60.64 % des suffrages.
Torsten Thormählen est né le 21 décembre 1963 à
Meldorf, il a grandi au domaine agricole de ses
parents. Il est marié à Alexandra et a 3 enfants.
Il a fait des études de gestion administrative jusqu’en
juin 1983 puis est entré à l’armée et a démarré
définitivement sa vie active à Ellerau (10 km de
Henstedt-Ulzburg). Il a pris la direction des travaux à
Molfsee de 1993 à 1998. Il devint maire de Ellerau en
1998 et fut réélu avec 93.5 % des suffrages ! En
2003. En septembre 2007 il est devenu maire-adjoint
de Norderstedt tout en continuant d’assurer de
hautes responsabilités communales juridiques à
Ellerau.

Don de 500 euros à Action-Mopti
Lors de leur dernière visite au cours du week-end de
l’Ascension, nos amis allemands ont fait un don de
500 euros pour les activités qu’assure l’Association
Action-Mopti dans la ville amie de Maurepas au Mali :
Mopti.
Philippe Prévost, Dominique Dantant et Laurence
Jourdain sont allés remettre cette somme au
président d’Action-Mopti en ouverture de leur
Assemblée Générale.
Les remerciements reçus seront adressés au Comité
de Jumelage d’Henstedt-Ulzburg
P. Prévost, L. Jourdain, J. Péguet, D. Dantant

J. Süme, T.Thormählen, P. Prévost
ème

20
anniversaire de la réunification
allemande
ème

Le 20
anniversaire de la réunification allemande
sera célébré cette année à Henstedt-Ulzburg, autour
du 3 octobre 2010. Le Comité de jumelage de
Maurepas sera présent auprès de nos amis
allemands. Ceux d’entre vous qui sont intéressés
peuvent contacter Nicole Malaquin ou Philippe
Prévost.
En plus des personnes qui ne viendront que pour les
manifestations, comme l’an passé pour Usedom,
nous envisageons d’organiser un voyage touristique
plus long d’environ une semaine à 10 jours.

Anniversaires en direct !
Lors de la soirée organisée le 15 mai 2010 en
l’honneur de nos amis allemands de HenstedtUlzburg et Usedom, nous avons eu le plaisir de
souhaiter un bon anniversaire à Jean Hooghe (70
ans) et à notre Mamie, Mme Demantké, qui fêtait,
elle, ses 89 ans. Fidèle adhérente, notre Mamie reste
toujours aussi jeune et ne manque aucune de nos
manifestations. En ce 15 mai, le Comité de jumelage
lui a offert un couple de canaris qui, par leurs chants,
lui rappelleront la joie que nous avons eue de
partager cet anniversaire avec elle, même si une
petite larme de bonheur est venue s’inviter. Bon
anniversaire Jean, bon anniversaire Mamie.

JOURNEES DE L’EUROPE à HENSTEDT-ULZBURG les 8 et 9 mai 2010
Initiées par la municipalité d’Henstedt-Ulzburg, notre
ville jumelle allemande et poursuivies par Maurepas
et Usedom, les rencontres des Journées de l’Europe
sont l’occasion pour des jeunes (et des moins jeunes)
de villes jumelles de se rencontrer et de mieux se
connaître tous les deux ans dans une ambiance
festive et décontractée. Elles étaient de retour cette
année à Henstedt-Ulzburg avant d’avoir lieu, nous
espérons,
en
2012
à
Waterlooville.
Une
accompagnatrice et des jeunes nous livrent leurs
impressions.

échanges. Les meilleurs compétiteurs ont été
récompensés
par
des
médailles
réalisées
spécialement pour cette grande rencontre. La fin des
festivités - rassemblant plus de 350 personnes autour
d’un buffet géant - a été ponctuée par une
démonstration de chants, théâtre, karaoké… en
plusieurs langues (allemand, anglais, polonais…).
Même si tout le monde ne comprenait pas,
l’ambiance était au rendez-vous !

Arlette Julien
Accompagnatrice, membre du CJM
Une délégation de 57 personnes de Maurepas
conduite par Laurence Jourdain (conseillère
municipale, chargée en particulier des jumelages de
la ville) s’est rendue sur l’invitation de HenstedtUlzburg, pour fêter dignement les journées de
l’Europe.
Ce groupe rassemblait des jeunes du club de bridge
de Maurepas, des nageuses, des footballeurs, des
scouts, des danseurs et des musiciens du
conservatoire.
Quelques adultes également participaient à cet
événement : Jean-Claude Jamault (président de
l’OMLC), Nicole Malaquin (vice-présidente du comité
de jumelage), Catherine Sall (conseillère municipale),
Maïté Vanius (présidente de l’association « Maurepas
d’hier et d’aujourd’hui » (anciennement Comité de
Sauvegarde de Maurepas-Village), Yvon Masson
(président de l’OMS) ainsi que Philippe Prévost
(président du comité de jumelage de Maurepas) et
Arlette Julien (membre du Comité de Jumelage).

Ce furent deux journées de rencontres intenses en
activités tant sportives que culturelles.
Là-bas nous attendaient : une délégation de jeunes
Polonais de Wierzchowo (ville jumelée avec
Henstedt-Ulzburg), une délégation de jeunes Anglais
de Waterlooville et Allemands d’Usedom (nos autres
villes jumelées) et bien sûr des jeunes de HenstedtUlzburg (musiciens, danseurs, troupe de théâtre,
footballeurs, scouts…).
Une organisation logistique « à l’allemande » parfaite
a permis à chacun de profiter pleinement de ces

Le clou du spectacle (sans chauvinisme !) étant la
démonstration du Club de danse de Maurepas « VitaDanse » ainsi qu’un concert de cuivres par le
conservatoire des jeunes de Maurepas.
Tout le monde a pu regagner sa ville, avec un regard
différent sur un autre mode de vie et sur l’accueil d’un
pays aux multiples facettes, sauf nos amis anglais qui
ont dû rester un jour de plus à cause du nuage
volcanique qui s’était encore manifesté.
Maintenant, place aux jeunes
(et à leurs accompagnateurs / trices)
Les nageuses du CNSQY
Vendredi 7 mai, départ à 12h45 de la Mairie et
arrivée à l'aéroport à 14h15. L'avion a 15 minutes de
retard. Nous récupérons nos bagages. A Hambourg :
incompréhension de la langue. Pluie et froid (7°).
Nous sommes accueillies par Uhli et son minibus. 30
minutes de voyage. Les musiciens nous ont suivies,
ils se sont trompés et doivent retourner à l'autocar.
L'ambiance est bonne.
Marine, Emma, Léa, Flora, Coralie et Mégane
arrivent à Henstedt-Ulzburg, au pays des asperges et
des saucisses.
Nous arrivons trop tard pour le départ du cross. Il est
déjà parti. Il durera jusqu'à 21 heures.
Repas au ticket : 2 saucisses sur un carton et il n'y a
plus de frites. Tant pis.
Quartier libre : on fait de la balançoire, on interviewe
les Polonaises avec nous dans le gymnase, mais les
garçons polonais sont ennuyeux. On s'endort tard et
on est réveillées tôt par les Polonais qui jouent au
ballon et discutent fort. Il fait froid ce matin mais ça
va.
8h30 : petit déjeuner avec les footballeurs et les
joueurs de bridge : pain, confiture, fromage et

saucisson allemand, jus de pomme gazeux assez
spécial ou nature. On rentre au gymnase.
A 10h00 il y a la fanfare avec des musiciens déguisés
(chapeau à plume, costume noir et blanc), des
discours des représentants de chaque pays dans
différentes langues et une chorégraphie des pom
pom girls polonaises (bof!).

A 11h25 on part pour manger, on attend devant le
stand car il n'y a plus de gaz. On nous sert à 11h40
avec en plus un chocolat ou un thé chaud. On est en
retard pour aller à la piscine. On prend le bus des
Polonais avec les Allemands pour y aller. L'entraîneur
allemand s'arrange avec l'accueil. C'est improvisé.
On profite jusqu'à 13h00 de la piscine de remise en
forme (jacouzi, jets,...).
L'entraîneur allemand nous explique les consignes. 4
x 50 mètres (dans chaque nage) + relais à 7. Seuls
les Allemands sont venus nager. On nage par deux à
chaque fois. Après les 4 X 50 chrono, pause de 10
mn. Notre relais gagne. On a une nageuse allemande
: Telse, pour que les équipes soient équitables.
Après et pendant 45mn, nous retournons dans le
bassin de récupération.
On reprend à 15h00 le même bus. La fanfare est sur
la place toujours avec ses musiciens déguisés. Il y a
des discours, on mange des gâteaux et on nous
remet les médailles et les coupes. Beaucoup de
ballons gonflés d'hélium, avec des messages au
bout. Et les ballons sont lâchés.
On retourne au gymnase à 16h30. On passe la soirée
avec le club de bridge et les footballeurs.
Dimanche réveil à 6h00 par les Polonais qui crient et
claquent les portes. Rangement des valises et des
matelas prêtés par des Allemands (merci). Petit
déjeuner exactement comme hier et retour au
gymnase. Toilette, fin des valises et rangement. On
s'est ennuyé : les Polonais sont déjà partis !
10h00 : on part en bus du parking pour l'aéroport.
Arrivée à l'aéroport puis enregistrement des bagages.
45mn de temps libre : shopping pour tous et des
bonbons pour Eva.
12H35 : embarquement, 13H15 : départ du vol pour
Paris.
Football et basket
Et pendant que les nageuses étaient dans « der
Holstentherme » nos dix footballeurs sont restés
dans le stade face au gymnase collectif. Frank leur

moniteur, aidé du moniteur anglais ont pu improviser
deux compétitions de football et de basket.
Pour le bonheur de tous, le moniteur anglais parlait
anglais (bien sûr) mais également français, allemand
et polonais. Nous avions deux jeunes maurepasiens
engagés par équipes de 7 personnes, composées
d’Allemands, d’Anglais et de Français. Chaque
équipe a joué cinq matches. Il y avait également
quelques Polonais pour les compétitions de basket.
Tous nos joueurs ont fini classés et ont rapporté une
médaille en individuel. Malgré le froid et un peu de
pluie, les compétitions se sont déroulées jusqu’à
15h00 sous l’œil attentif et connaisseur d’Yvon
Masson.
Bridge
Entre 13 et 17 heures : Turnier im Bürgerhaus.
Nos petits français dont la plus âgée est en classe de
ème
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se sont affrontés à des adultes allemands,
aucun club de bridge pour jeunes n’existant dans les
autres villes jumelles.
L’expérience des anciens a eu raison de la jeunesse,
mais nos jeunes n’ont pas démérité et ont montré
beaucoup de persévérance.
Ils conservent un très beau souvenir de cette belle
aventure qui leur a permis de passer des bons
moments avec les footballeurs et les nageuses de
Maurepas et tous les autres jeunes des villes
jumelles. Ils remercient Marie-Noëlle, leur monitrice
de leur avoir permis d’y participer. Cette dernière a de
son côté découvert avec eux les joies du camping
dans un gymnase de tennis, entourée de Polonais et
à côté d’une porte sans cesse en train de claquer.
Scoutisme
Six jeunes scouts de Maurepas sont aussi venus
échanger avec les scouts de Henstedt-Ulzburg. Ils
n’ont pas eu l’opportunité de dormir comme ils le
souhaitaient sous la tente mais avec les autres
jeunes dans un coin du dortoir. Mais tout s’est bien
passé pour eux. Ils se retrouveront fort probablement
pour des sorties en commun.
Et merci à tout le monde pour ce beau voyage de la
part des footballeurs, du club de bridge, des scouts et
des nageuses. Sans oublier Maïté Vanius qui avait
accompagné l’exposition déjà présentée à Maurepas
« Maurepas -1965-1975 - Le temps des pionniers »
Les accompagnateurs ont particulièrement apprécié
la bonne image donnée par les enfants de Maurepas
qui étaient invités par notre ville jumelle à cette
manifestation. Cela leur a permis de se connaître, de
vivre une aventure peu ordinaire (six d’entre eux par
exemple n’avaient jamais pris l’avion) et de découvrir
avec étonnement la façon dont vivent les jeunes
Polonais.

En conclusion
Merci à tous : jeunes, adultes les ayant
accompagnés, OMS, OMLC et la mairie sans qui
ce voyage n’aurait pas pu avoir lieu et
félicitations aux organisateurs allemands.

Week-end de l’Ascension 2010 avec nos amis allemands
A l’arrivée groupée par avion, nos amis
allemands ont préféré cette année des arrivées
fractionnées : 30 d’entre eux sont arrivés par autocar
dès le mercredi soir, 20 sont arrivés à Roissy par
avion le jeudi matin, les autres arrivant à des horaires
décalés pour convenances personnelles.
Ainsi commence un long week-end de
l’Ascension où le Comité de Jumelage de Maurepas
accueille ses amis allemands de Henstedt-Ulzburg et
Usedom, emmenés par Karl-Heinz Freistedt qui
organisait là son dernier voyage en tant que
Président. Les prévisions météo n’étaient pas
particulièrement optimistes, mais la réalité n’a pas
gêné le déroulement du programme préparé.
Jeudi après-midi, au stade du Bout du Clos,
un concours de pétanque a vu la participation de plus
de 40 personnes : de nombreux allemands
découvraient ce jeu à « pieds tanqués ». Des
bouteilles de vin ont récompensé les meilleurs. Jeudi
soir, en familles, nos amis récupéraient un peu des
fatigues du voyage.

avait préparé un programme alléchant : visite des
nefs de la Grande Ecurie, Musée vivant du cheval,
déjeuner dans un cadre panoramique de rêve, Visite
du Musée Condé avec des guides d’un excellent
niveau, et visite du Parc. A 19 h, tout le monde était
de retour à Maurepas, et plusieurs familles se
regroupaient pour des soirées toujours aussi animées
et conviviales.
Samedi matin, le marché de Maurepas
résonnait d’accents allemands : nos amis sont
toujours aussi fervents pour visiter ce marché où les
commerçants leur réservent un accueil toujours aussi
chaleureux. A noter le stand des fleurs où Catherine
Sall avait préparé une composition aux couleurs
franco-allemandes : un grand merci pour cette
délicate attention.
Pendant ce temps-là, les membres du CA
préparaient la salle pour la soirée. Ainsi, dès 19h30,
tout était prêt dans le Préau de l’Ecole de la Marnière
pour accueillir les 130 participants à la soirée (57
allemands et 73 français).

La soirée commença, en présence Monsieur
le Maire de Maurepas, par une magnifique
démonstration du Groupe vocal « Crescendo », fort
d’une quarantaine de membres pour cette occasion.

Le restaurant de l’hippodrome à Chantilly
Vendredi matin, à 8h15, tout le monde se retrouvait
Place du Broérec (on pourrait maintenant la
rebaptiser « Place du rendez-vous des villes
jumelles »), pour rejoindre Chantilly où Nicole nous

Puis vint le temps des discours au cours
desquels étaient félicités Volker Dornquast, ancien
Bürgermeister de Henstedt-Ulzburg et Karl-Heinz
Freistedt qui, après 18 années à la présidence du
Freundeskreis Maurepas, laissait la place à Wolfgang
Kötz. La soirée, animée par José Modeste, a été
particulièrement appréciée par tous. La qualité du

buffet, préparé par la SEMAU, les décors de la salle,
l’animation toute personnelle du D.J., autant de
facteurs qui ont contribué à ravir tout le monde. En
cours de soirée, le président et toute l’assemblée ont
souhaité un joyeux anniversaire à Jean Hooghe (70
ans) et à notre Mamie Demantké qui a reçu un
couple de canaris. L’ambiance de la soirée nous a
conduits à largement dépasser minuit, quel bonheur
de voir autant de monde s’amuser encore à cette
heure ! Quel plaisir aussi de voir la spontanéité des
participants, allemands comme français, qui sont
restés pour nous aider à « démonter », à rendre à
ses occupants habituels leurs locaux dans le meilleur
état. Merci à Mme la directrice qui nous a permis
d’utiliser ses locaux professionnels.
Médaille remise à nos amis
Dimanche matin, à 10h, la Place du Broérec
résonnait à nouveau d’accents franco-allemands pour
le départ en car vers Henstedt-Ulzburg. Beaucoup
d’émotion, d’énormes satisfactions chez les uns et
les autres, des rendez-vous pris pour l’été, pour le
ème
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anniversaire de la réunification ou même pour
l’année prochaine. C’était parti pour 13 heures de
car ! Ils arriveront à 23h15 à destination.
Ce merveilleux week-end s’achevait peu
après 15h avec le départ en car vers Roissy pour les
participants au giga pique-nique organisé au pied
levé par Jean-Luc et Marie-Noëlle.

Karl-Heinz, président d’honneur

Tous sont bien rentrés chez eux, tous étaient
ravis de leur escapade à Maurepas, tous ont
remercié le travail des membres du Bureau et du CA,
ainsi que les familles d’accueil, qui ont largement
contribué à la réussite de ces journées dans l’amitié
franco-allemande. A l’année prochaine …
Philippe Prévost, Président du CJM

Venue des nageurs de Waterlooville à Maurepas
14 jeunes nageurs de Waterlooville et leurs trois
accompagnateurs sont venus participer au meeting du
CNSQY le week-end de Penteôcte.
Dès leur arrivée le vendredi après-midi, ils ont été
encadrés par Jean-Pierre Dupas du CJM, accompagné
d'Ingrid Sicks, Ingo et Dorit Temper du Freundeskreis
d’Henstedt-Ulzburg, tous les quatre en villégiature chez les
Loup qui, eux, étaient retenus en Normandie.
Nos nageurs anglais ont été hébergés au CESA et ont pu
apprécier les petits déjeuners maison made in francoallemand concoctés par les membres de leurs deux villes
jumelles, Jean-Pierre, Ingrid, Ingo et Dorit.
Nous avons depuis reçu des nouvelles de Ian et Tina qui
nous ont dit qu'ils étaient rentrés à Waterlooville avec plein
de médailles et de trophées et qu'ils gardaient un excellent souvenir de leur séjour parmi nous.

Des nouvelles de Tirat-Carmel
N’ayant pas eu de nouvelles de Tirat-Carmel au sujet du voyage qu’ils tentaient de
mettre sur pieds pour le mois de juin, nous en concluons qu’ils n’ont pas du réussir.
L’été nous apportera peut-être la surprise d’un voyage à l’automne.

Rencontre à Waterlooville
Après
quelques abandons involontaires et
regrettés, ce sont finalement 49 personnes qui ont
été accueillies par nos amis Anglais de
Waterlooville et ses environs. Leur excellent
travail de mobilisation aurait même permis de loger
les 56 inscrits initiaux. Nous avons eu la joie
d’emmener deux nouvelles familles et neuf jeunes
de moins de 15 ans.

matérialiser la chaleur de notre soutien et nos
remerciements.

Des nouvelles têtes au repas !

Vue de Portsmouth depuis la Spinnaker Tower
Une autre observation est très intéressante. C’est la
chaleur amicale des relations nouées avec leurs
correspondants, qui a conduit sept familles à faire le
déplacement en voitures, pour pouvoir prolonger leur
séjour outre-Manche ou arriver avant le groupe. Et ce
sont donc 32 voyageurs qui ont pris le car à 13
heures place de Broërec, sous la souriante attention
de notre président.

Le programme surprise du dimanche était d’aller
pique-niquer au « Musée des anciennes Machines à
Vapeur » sur le chemin du retour de notre car.
Dommage que la pluie ne nous ait pas permis de
profiter de tous ces vieux manèges et attractions
mues par de vieilles machines à vapeur conservées
en parfait état de marche. Seul le petit train à voie
étroite a pu promener des voyageurs frigorifiés sur
quelques miles dans la campagne Anglaise. Et nous
avons apprécié de pouvoir manger nos pique-niques
et boire des boissons chaudes dans la cafétéria du
musée.

La journée de samedi s’est passée en famille avec
nos hôtes, et nous nous sommes tous retrouvés le
soir au club-house du terrain de golf. Comme il y a
deux ans les choix avaient été faits au préalable entre
quatre menus dont deux de type végétarien, et les
plans de tables avaient été établis.
Dans son allocution Philippe Prévost a dit notre joie
de nous retrouver à Waterlooville avec nos amis du
jumelage. Puis, après avoir présenté les raisons de
son renoncement à la responsabilité de ce jumelage,
il a remercié Jean-Luc Guislain pour tout ce travail
efficace accompli dans la bonne humeur, et lui a
remis en notre nom une médaille frappée par la
Monnaie de Paris. La grande mobilisation pour ce
voyage a encore été l’œuvre de Jean-Luc. Il a ensuite
présenté son successeur, votre serviteur !
Une médaille a également été remise à Colin Monk
en remerciement de l’accueil préparé pour un nombre
inhabituel de visiteurs. Avec juste raison Glynnis
Simcox, présidente s’est empressée d’y associer
toute son équipe qui, rappelons-le, ne bénéficie
d’aucune subvention locale. C’est par des soirées et
réunions amicales qu’ils lèvent des fonds, et nous
leur avons apporté deux cubitainers de vin pour

Voyage dans l’ancien temps
Pendant ce temps notre sympathique et efficace
chauffeur travaillait sur la porte avant de son car,
l’arrimant avec une sangle prêtée par Dick Handy,
pour limiter les entrées d’air froid et éviter qu’elle ne
s’ouvre ! Grâce à ce bricolage ses passagers ont pu
rentrer dans des conditions acceptables à Maurepas,
et sans trop de retard vers minuit.
Merci à tous pour votre participation au succès de ce
voyage d’amitié.
Jacques Le Roux
Nouveau Vice-Président pour l’Angleterre

