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Le trait d’union du Comité de jumelage

Décembre 2021
Une journée à Paris pour le Comité de jumelage
Le mot du Président
------------

Madame, Monsieur,
Dans le contexte sanitaire, tel que nous le
subissons depuis maintenant deux ans, il nous
faut faire preuve de beaucoup de patience et de
résilience au sein même de notre Comité de
Jumelage.
En septembre dernier, profitant d’une d’accalmie
pandémique, le Comité s’est réuni pour son
Assemblée Générale 2021 à la salle des
pressoirs d’Épernon, en présence de plusieurs
personnalités. J’en profite pour adresser mes
remerciements à l’ensemble du bureau et
administration du Comité.

Les autres activités de l’année ayant été annulées pour cause de
pandémie, le Comité a tenu à organiser en octobre, pour ses
adhérents, une sortie d’une journée à Paris. Elle a eu lieu le 16
octobre, avec deux visites organisées par Alexis Robin : visite le
matin du Musée de la Légion d’honneur et l’après midi du
château de Bagatelle.
Accueillis le matin par M. le Grand Chancelier pour une visite
spéciale, nous avons pu découvrir, commentées par la
Conservatrice du musée, les superbes collections nationales et
internationales de médailles, décorations et objets anciens.

L’année 2022 sera particulière puisque nous
fêterons en septembre, dans les villes historiques
de notre canton, le 55ème anniversaire de notre
jumelage franco-allemand. Pour le préparer, nous
entretenons le lien, en visioconférence, avec nos
amis d’Amberg-Sulzbach et ces rencontres
« virtuelles » maintiennent les échanges et
discussions pour les futurs projets en gestation.
Je souhaite à chacun et chacune d’entre vous de
pouvoir se réunir pour les fêtes de fin d’année
avec vos familles et vos proches et je fais le vœu
d’une meilleure année à venir.
Daniel Morin

Triste carnet
Le Comité fait part du
décès, en décembre
2020, de Jack Benoist,
Conseiller du Comité depuis de nombreuses années et Maire délégué d’
Armenonville jusqu’en
mars 2020.
Notre jumelage présente
à sa famille ses sincères
condoléances.
Il déplore également le
décès de Jacky Peschard,
fidèle adhérent de notre
Comité, disparu en avril
disparu
en ans.
avril 2021, à 83 ans.
2021
à 83

Le groupe en visite au musée de la Légion d’honneur

Après un repas dans un restaurant parisien, le groupe, guidé par
A. Robin, a visité l’après-midi le chantier de restauration du
château de Bagatelle dans le Bois de Boulogne. Mr De
Montgolfier, Président de la fondation Mansart - fondation maître
d’œuvre des travaux - nous a accueillis dans cette «Folie du
Comte d’Artois» du XVIIIieme siècle dont la restauration extérieure
est en cours. La remise en état du bâtiment, propriété de la Ville
de Paris, se poursuivra en 2022 par la restauration intérieure.
A. Robin nous a donné rendez-vous fin 2022 pour une nouvelle
visite du château, une fois les travaux achevés.

Jack Benoist
Le château de Bagatelle au Bois de Boulogne, avant travaux , et en cours de restauration
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L’Assemblée générale 2021 du Comité
N’ayant pu se tenir en février pour cause de confinement,
elle a finalement eu lieu le samedi matin 11 septembre
2021 dans la salle des Pressoirs d’Epernon, en présence
de F. Belhomme, Maire d’Epernon, de notre député G.
Kasbarian, de S. Lemoine, Vice-président du Conseil
départemental et de plusieurs Maires du canton. 58
adhérents étaient présents ou avaient donné leur pouvoir.
Dans son rapport moral, D. Morin, Président du Comité, a
déploré les annulations d’activités successives en cours
d’année 2020 suite à la pandémie, et Y. Popot, trésorier a
présenté le bilan financier de cette même année.

Le cinquante-cinquième anniversaire
de notre jumelage approche
2022 sera l’année des 55 ans de notre jumelage cantonal
créé en 1967, un des premiers jumelages francoallemands. C’est une date mémorable et nous attendons
dans notre canton une délégation importante de nos amis
bavarois. Le Comité y travaille dès maintenant et les
journées des 3, 4 et 5 septembre sont d’ores et déjà
retenues, pour des festivités dans les trois villes-pôles de
notre canton historique : Maintenon, Epernon et Gallardon.
Pour célébrer cet anniversaire, nos amis bavarois
travaillent sur l’affichage, dans les villes du Landkreis, de
photos des sites touristiques de notre canton.
Le bureau du Comité s’est réuni en novembre, en visioconférence avec nos amis allemands, pour planifier ces
trois journées. Plus d’infos dans les mois à venir !...

Le Maire de Maintenon en visite privée en Bavière
M. Thomas Laforge, Maire de Maintenon, s’est rendu cet
été en Bavière pour une découverte de notre Landkreis
jumelé. Au cours de son séjour, M. Laforge,
germanophone, a été reçu avec sa famille par le Landrat
Richard Reisinger, dans les locaux du Landratsamt
d’Amberg.

L’assistance lors de l’Assemblée générale

Le renouvellement partiel du Conseil d’administration a vu
la réélection de 7 conseillers sortants et l’arrivée de
François Belhomme, Maire d’Epernon. Le Comité compte
19 conseillers pour l’année 2021.
L’assemblée générale s’est achevée par un pot d’amitié
servi au Conservatoire des meules et pavés d’Epernon. Un
repas barbecue-grillades a ensuite rassemblé 40 convives
et permis de renouer les liens entre adhérents que la
pandémie avait relâchés et d’en accueillir de nouveaux.
Devant le succès de ce repas, le Comité souhaite le
rééditer en 2022.
La prochaine assemblée générale de notre Comité aura
lieu le samedi 5 février 2022 dans la salle des fêtes de
Saint-Piat. Le pass sanitaire sera sans doute de rigueur !

Les prévisions 2022 du Comité
Après deux années de report, les « Amis d’Illschwang » de
Saint-Piat se rendront à Illschwang au cours du week-end
de l’Ascension 2022, pour partager des moments sportifs
avec leurs amis bavarois.
L’étude du projet
de séjour d’adolescents francoallemands, entre les responsables jeunesse de la
Communauté de communes et ceux de la V.H.S. de
Sulzbach-Rosenberg, en sommeil pour cause de pandémie,
va être repris pour voir le jour dans les années à venir.
Une sortie-visite pour les adhérents du Comité, analogue à
celle décrite en première page, sur Paris ou dans notre
région, verra sans doute le jour au printemps 2022 : notre
ami A. Robin n’a pas épuisé ses ressources de sorties !

Richard Reisinger et Thomas Laforge
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Les échanges scolaires
Aucun échange scolaire n’aura lieu en 2022 dans les trois
collèges de notre canton, sans doute en raison des
réticences de l’Académie face aux problèmes de pandémie
en France et en Bavière.
Le Comité de jumelage, ainsi que les partenaires de notre
Landkreis jumelé déplorent l’absence d’échange depuis
plusieurs années. D. Morin, Président du Comité, rencontrera prochainement les Principaux des collèges pour
relancer ces échanges, bénéfiques pour la jeunesse de
notre canton et avenir de notre jumelage.
Ce Jumelage Infos est envoyé par courrier aux adhérents dépourvus d’internet et aux mairies du canton. Il est
envoyé par mail à tous ceux qui ont communiqué, ou
communiqueront leur adresse internet à :
maintenon.jumelage@orange.fr

Autres manifestations – dates à retenir
• Prochain Jumelage Infos à paraître : juin 2022
• Prochaine Assemblée générale du Comité de jumelage : le samedi 5 février 2022 à 18 heures, salle

des fêtes de Saint-Piat, sauf restrictions sanitaires. Monsieur le Président vous y espère nombreux !

