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Les événements à venir par section

Samedi 15 septembre :  
reprise du Speaking Coffee

Mercredi 19 septembre 
Reprise des cours d'allemand

 

2e mardi du mois
STAMMTISCH, restaurant l'Imprévu, 
89, rue de Paris à Charenton  

Assemblée Générale & Buffet de l'Avent
mardi 11 décembre

Notez dès maintenant que le jeudi 25 octobre 2018 

nous aurons une conférence qui aura pour sujet 

"Jérusalem depuis 150 ans, l'étonnant dossier".

Retenez aussi que vers la fin novembre 2018 nous 

organiserons une soirée mais le thème n'en est pas 

encore figé.

Enfin en janvier 2019 aura lieu notre assemblée 

générale où le spectacle traditionnel avant le repas sera 

une surprise.

Mardi 11 et jeudi 13 septembre :  
inscriptions cours 

Samedi 1er juillet :  
dernier Speaking Coffee

Mardi 26 juin :  
goûter de fin d'année pour les ateliers enfants

Nos derniers rendez-vous de la saison  : 

Assemblée Générale  
Jeudi 8 novembre 2018, nous nous réunirons pour 
notre prochaine Assemblée Générale.  
L'occasion de revenir sur les temps forts de 2017-2018 
et de présenter nos projets pour 2018-2019.

Festa di Natale 
Mercredi 12 décembre 2018
Une belle soirée italienne en perspective !

Séjour en Italie  
pour le week-end de l'Ascension fin mai 2019 !
Bloquez dès à présent les dates sur votre agenda. 
Plus d'informations au mois de septembre !

Cours d'italien
Reprise des cours la semaine du 17 septembre !

Nos rendez-vous de la rentrée : 

Stand Téléthon - Samedi 8 décembre 
Vente de spécialités allemandes, place Aristide Briand

 

Trowbridge
Grande-Bretagne

 Zichron Yaacov
Israël

BorgBorBor oVal diVV  Ta T T ro 
Italie
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Allemagne

Lidia Mantovani reçoit les Palmes du Bénévolat
Mardi 5 juin dernier, lors du dîner annuel des présidents d'assocations, organisé 
par la mairie, Lidia Mantonvani a reçu la médaille d'argent des Palmes du 
Bénévolat des mains d'Adra El Harti, conseillère municipale en charge des 
relations internationales. 
Présidente pendant 16 ans de la section Borgo Val di Taro, Lidia s'est investie sans 
compter dans la vie de l'association pendant près de 30 ans.  
Hervé Gicquel, maire de Charenton-le-Pont lui a rendu hommage en présence de 
sa famille. Philippe Millot et Arnauld de Montis, premier et second président de la 
section étaient également présents ! L'occasion de réunir sur une même photo les 
4 présidents de la section depuis sa création autour de M. Le Maire.

LE MOT DE LA PRESIDENTE

Chers amis,

Voilà, l'année scolaire qui se termine, que le 
temps passe vite, mais il a été une fois de plus 
bien rempli par le travail des quatre sections.

Dernier éditorial avant les vacances d'été 

Un rappel d'un évènement important depuis le 
début de l'année :

L'Assemblée Générale Ordinaire du 30 Janvier a 
permis à chaque section de présenter son 
rapport moral pour la période du 1er 
septembre 2016 au 31 août 2017 et la 
Présidente a pu donner une synthèse pour les 
comptes de la même période. Cette assemblée a 
validé aussi les changements intervenus dans le 
Conseil d'Administration du Comité et ci-
contre nous vous rappelons sa nouvelle 
composition .

Pour terminer la soirée, moment de convivialité 
devant un superbe buffet qui a été très apprécié.

Ces premiers mois de 2018 auront été bien 
chargés avec :

- les échanges scolaires : des collèges de la 
Cerisaie, Notre Dame des Missions et du 
lycée Robert Schuman avec nos villes jumelles 
de Büren et de Borgo Val di Taro.

- Les conférences des sections Allemagne, 
Israël et Italie

- Le voyage en Italie avec le Conservatoire 
André Navarra.

- Le voyage à Trowbridge pour la section 
Grande-Bretagne.

Vous retrouvez ici tout ce que nous avons pu 
vous proposer dans le cadre de nos 
différentes sections et nous espérons avoir 
répondu à vos attentes. Maintenant, le Comité 
et toutes ses équipes vous souhaitent 
d'excellentes vacances et vous donnent 
rendez-vous le dimanche 9 septembre au 
Forum des Associations pour avoir le plaisir 
de se retrouver et d'échanger ainsi que de 
pouvoir renouveler vos adhésions et 
enregistrer vos inscriptions aux cours.

Avec mon très cordial et très chaleureux 
souvenir.

La Présidente

Brigitte CORDIER

Assemblée Générale du 30 janvier
La compostion du Conseil d'administration du Comité validée lors de notre 
dernière Assemblée est la suivante :
Présidente : Brigitte Cordier ; Secrétaire : Sandrine Carini.
Section Allemagne : René Freysz, Président ; Brigitte Cordier, Secrétaire ;  
Marie Rousseing, Trésorière.
Section Grande-Bretagne :  Véronique Vanderzwalm, Présidente ;  
Annick Mongin, Trésorière.
Section Israël : Michèle Orinstein, Présidente ; Gérard Orinstein, Secrétaire ;  
Léon Bojgmieman, Membre.
Section Italie : Sandrine Carini, Présidente ; Sylvie Gauthier, Secrétaire

Les membres du Conseil d'Administration du Comité de Jumelage 
vous souhaitent à tous de passer d'excellentes vacances. 
Nous nous retrouverons avec plaisir le dimanche 9 septembre  
au Forum des Associations !
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Premier rendez-vous du printemps… Une 
journée au pays des Stuarts… dans le Berry
Un château écossais dans le Berry… étonnant ?? Pas 
vraiment…. Les Stuarts c'est cette dynastie qui a régné sur 
l'Ecosse de 1371 à 1714. Ils se sont installés 2 siècles durant 
à Aubigny sur Nère, de 1422 à 1670. 

Ils y ont construit le 
château de la Verrerie, sur 
des terres données aux 
Ecossais par Charles VII 
Roi de France en 
remerciement de leur 
soutien contre les anglais pendant la guerre de cent ans.

Aubigny est un charmant village, toujours fortement 
marqué par cette page d'histoire. Pub, festival celtique, épée 
des chevaliers à l'entrée du village…l'empreinte écossaise 
n'est jamais loin.

Samedi 7 avril, une vingtaine d'adhérents ont répondu 
présent pour cette escapade au temps des Stuarts. Météo 
ensoleillée, accueil chaleureux au Pub le Cutty Sark, où 
nous déjeunons, après avoir flâné dans le village très animé 
en ce samedi matin, jour de marché.

En début d'après-midi, 
nous partons pour la 
visite du Chateau de la 
Verrerie. Une charmante 
guide en costume 
d'époque nous promène à

travers les siècles et l'histoire du château. Une balade dans 
le parc avant que chacun reprenne la route, ravi de cette 
journée et avec l'envie de renouveler l'expérience sur un 
autre lieu chargé d'histoire commune avec nos meilleurs 
ennemis d'outre-manche.

Le second rendez-vous de cette fin de saison, a 
été notre week-end d'échange à Trowbridge du 
17 au 20 mai
Le rendez-vous était pris depuis la dernière visite de nos 
amis en juin 2017.

Plusieurs mois 
de préparatifs 
pour nos hôtes, 
d'échanges entre 
les 2 présidentes 
et au final une 
belle délégation
de 25 participants !

M. le Maire et sa compagne nous accompagnent, ainsi 
qu'Adra El Harti et Loïc Rambaud, conseillers municipaux, 
et Isabelle Vandenberghe, responsable du service de la  Vie  
Associative. Pour eux, comme pour la plupart des 
participants, ce voyage est le premier dans notre ville 
jumelle. Traditionnellement dans notre jumelage, l'accueil se 
fait en familles. L'occasion de partager des moments 
particulièrement conviviaux et chaleureux. Ces 3 jours vont 
en être une magnifique illustration, pour le plus grand 
bonheur de chacun.

Au fil de nos échanges, les amitiés se créent et perdurent 
depuis maintenant 2 décennies. 

Nos amis nous ont concocté un programme riche de belles 
visites,  Trowbridge et son musée, le village de Lacock et 
son Abbaye, résidence de William Henry Fox Talbot 
inventeur de la photographie et lieu de tournage de films 
(dont Harry Potter), Bath et ses thermes, le site du White 
Horse et ses moutons … 

Un petit moment plus "officiel" lors de la réception à la 
Mairie, puis le dîner de fête samedi soir, complètent ce 
magnifique week-end .

Et pour démentir les idées reçues… soleil, ciel bleu et 
25°C ont agrémenté ce week-end ...juste parfait !!
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Conférence 
Notre dernière conférence présentée par M. Michaël Jasmin 
avait pour titre "Les édifices religieux dans la vieille ville de 
Jérusalem".

Cette ville renferme beaucoup d'édifices religieux sur lesquels 
il y a bien des choses à dire. C'est avant tout un patrimoine 
exceptionnel. Il y a sur terre près de 4 milliards de personnes 
qui, d'une manière ou d'une autre, ont un rapport, de part 
leur religion, avec Jérusalem. 

Les textes saints, chacun à leur manière, collent à ces 
endroits expliquant ainsi la très grande place que Jérusalem a 
prise sur le plan international. 

Il faut noter que tous ces édifices sont aussi des chantiers 
archéologiques possibles.

Il serait beaucoup trop long de parler de tous les lieux saints 
de cette ville.  Aussi le choix de notre conférencier s'est 
porté sur trois d'entre eux. Le premier évoqué lors de la 
conférence est ce que l'on nomme aujourd'hui le mur des 
lamentations, suivi de la basilique du Saint Sépulcre, puis de 
l'esplanade des mosquées.

Les propos de notre 
conférencier ont d'abord 
porté sur le mont Moriah, 
que l'on appelle aujourd'hui 
l'esplanade des mosquées, 
en remontant de 1000 ans 
avant notre ère jusqu'à nos 
jours. La tradition Juive 
attribue à ce mont, sur
lequel bien sur il n'y avait pas l'esplanade, l'endroit où 
Abraham se rendit pour sacrifier son fils à Dieu.  Vient 
ensuite la période de la cité de David, située a cet endroit car 
il y a de l'eau. La ville s'étend par la suite vers le haut du 
mont, là où sera construit le 1er temple de Salomon aux 
environs de 1000 ans avant notre ère. 
Il sera détruit par Nabuchodonosor. Les juifs, après leur 
retour de la déportation à Babylone, y construisent un autre 
temple. Il est ensuite agrandi par Hérode aux environs du 1er 
siècle avant J.-C.

Il sera de nouveau détruit par les troupes Romaines en l'an 
70, mais l'esplanade réalisée pour sa construction perdure. 
C'est là que se situe le mur des lamentations également 
appelé Mur occidental, ou HaKotel en hébreu. Il est un vestige 
du second temple de Jérusalem.

Ensuite notre conférencier 
évoque le Saint Sépulcre.
La plus ancienne tradition 
chrétienne place le tombeau 
de Jésus dans cette basilique 
située à l'ouest du mont du 
temple. 

Les portes orientées vers l'est en sont accessibles par trois 
marches. Il comporte un toit de tuiles et à l'arrière un 
dôme, peut-être doré, qui correspond à deux 
emplacements,  le Golgotha (calvaire) et le martyrium. 

Ce lieu saint qu'est le Golgotha, lors de la crucifixion de 
Jésus, était vraisemblablement situé en dehors des murailles 
protégeant la ville. 

Il nous parle ensuite du dôme du rocher, couronné par une 
magnifique construction datant de la fin du VIIe siècle. 
Achevé en l'an 691 ou dans la seconde partie de l'année 
692, il ne possède pas de minaret. La mosquée Al Aqsa fut, 
elle, construite à la fin du VIIIe siècle.  Avec ces 
constructions, ce lieu reprend vie après un abandon de 3 à 4 
siècles.

Le monument est un 
octogone d'une vingtaine de 
mètres de côté destiné à 
être un sanctuaire et non 
une mosquée. A l'intérieur 
on voit le dôme du rocher 
où vint Abraham pour y
sacrifier son fils et d'où serait parti vers le paradis, Mahomet 
chevauchant sa monture.

Il parle également des fouilles qui se sont déroulées à cet 
endroit, fouilles très rapidement arrêtées pour des 
problèmes politiques assez évidents. 

Plusieurs questions ont été posées auxquelles M. Jasmin a 
répondu prolongeant ainsi la conférence d'une durée 
notable. 

Nous remercions tout spécialement M. Jasmin qui a monté 
cette conférence pour nous et qui en faisait l'exposé pour la 
première fois. 
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Brunch
Pour bien commencer 2018, les 
membres du jumelage Allemagne se 
sont retrouvés en grand nombre (25 !) 
dans le quartier des Halles, pour le 
brunch annuel. 

Cette fois-ci, nous nous sommes 
rendus dans la brasserie "Maison 
Rouge", qui a su garder une âme 
parisienne d'antan, et dont la 
réputation culinaire n'est plus à faire…

Confortablement installés dans ce lieu très sympathique, et 
après un bref discours de notre Président, nous avons pu 
apprécier un généreux buffet, qui proposait un choix 
remarquable de produits frais, d'une grande diversité et qualité! 
Il y en avait vraiment pour tous les goûts, du sucré au salé. 

Dans cette agréable ambiance, nous avons pu partager deux 
heures conviviales, avant de visiter le quartier, puis vaquer à 
nos occupations du week-end. 

Chacun gardera un excellent souvenir de ce chaleureux 
moment. Merci encore à l'équipe du jumelage de nous avoir 
fait découvrir ce bel endroit !

Conférence du 6 mars 
Autriche-Hongrie : Mythe et réalité
Cette conférence a été présentée par Patrice Lombart  et 
Pascal-Jean Fournier, tous les deux passionnés d'histoire, et 
aussi par l'Europe centrale dans laquelle ils ont beaucoup 
voyagé. 

Elle a eu un grand succès puisqu'elle a été suivie par un peu 
plus de quatre-vingts participants qui ont tous été intéressés 
par les quelques siècles d'histoire que nous ont fait revivre 
nos 2 conférenciers pendants cette soirée. Elle a été 
présentée en 2 parties avec une première partie décrivant la 
grandeur de l'empire austro-hongrois incarnée à la fin par la 
personnalité de François-Joseph, Empereur d'Autriche et Roi 
de Hongrie. La deuxième partie de la conférence a permis 
d'expliquer l'envol de ce mythe avec la disparition de la 
double monarchie à la fin de la Première Guerre Mondiale et 
la dislocation de l'ensemble de l'Empire. Tout au long de 
l'exposé, les conférenciers ont illustré leurs propos avec des 
références artistiques que ce soit au niveau de la peinture, de 
la philosophie, de la musique, de la littérature ou de la 
gastronomie. Cette soirée s'est terminée autour d'un buffet 
très convivial et fort bien garni.

Nous tenons encore une fois à 
remercier les 2 conférenciers  
pour leur belle présentation 
ainsi que Christine Boutin qui 
en a effectué l'illustration et la 
mise en forme et à préciser 
que Patrice Lombart est un de

nos élèves assidus à nos cours d'allemand.

Visite guidée de Charenton du 7 avril : 
Bercy des chais au château
Sous un soleil déjà printanier, une quinzaine de personnes 
membres ou sympathisants de notre section se sont 
rencontrées pour découvrir les quartiers de Bercy2 et de 
Valmy. 

Cette visite  guidée a été animée en allemand et en français 
par notre ami Pierre Picart, membre de notre section 

Le rendez-vous a été fixé devant le Centre Commercial de 
Bercy2 et pour commencer, P. Picart nous a présenté 
l'historique du fort de Bercy aux portes de Paris et ensuite il 
nous a rappelé les différentes péripéties liées à la 
construction du boulevard périphérique.

Après avoir traversé le jardin du Cardinal de Richelieu, nous 
avons fait une halte devant le bâtiment de la Martiniquaise et 
devant celui de l'APHP où notre conférencier nous a rappelé  
l'histoire des chais et des entrepôts Nicolas qui ont 
longtemps fait partie du patrimoine de notre Ville. 

Nous avons continué notre visite avec la traversée de l'allée 
plantée Mahaut d'Artois  pour ensuite gagner le quartier de 
Valmy. Arrêt devant les restes de l'ancien Château de Bercy, 
rue du Petit Château. Dernière étape de notre promenade, la 
chapelle de Valmy dont nous avons pu voir l'intérieur.  

Pour finir cette balade dans la convivialité et la bonne humeur, 
nous nous sommes retrouvés autour d'une bonne table chez 
Tante Eugénie où nous avons apprécié son dos de cabillaud 
aux petits légumes printaniers. Pierre Picart ayant encore 
beaucoup d'idées pour de nouvelles balades à Charenton ou à 
Paris, nous aurons l'occasion d'organiser d'autres sorties de 
ce type-là.

Échange entre Notre Dame des Missions et le 
Liebfrauengymnasium à Büren
Cet échange a été organisé pour la 29e fois cette année.

42 élèves de quatrième se sont rendus dans la très jolie petite 
ville de Büren entre le 30 avril et le 7 mai. 

L'accueil particulièrement chaleureux, la découverte de 
nouveaux et très beaux paysages ainsi qu'une météo fort 
clémente leur ont permis de passer une semaine formidable 
dans les familles de leurs correspondants et ont largement 
contribué à renforcer l'amitié franco-allemande.

Ils sont désormais 
impatients d'accueillir à 
Charenton, en retour, 

leurs camarades 
d'outre-Rhin et de 
pouvoir à nouveau
partager avec eux de bons moments tout en leur faisant 
découvrir la culture française et la vie parisienne.

Nous remercions très sincèrement la mairie de Charenton-le-
Pont de s'investir depuis tant d'années dans ce jumelage et de 
permettre à notre jeunesse de vivre une semaine d'échanges 
riches et de qualité
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C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris 
le décès d'Elie Gambier. Il a été pendant de nombreuses 
années un membre très actif de notre section au sein de 
notre Conseil d'Adminsitration. 

Nos pensées les plus chères vont à ses proches.

Echanges scolaires collège et lycée
Du 20 au 26 mars dernier, des collégiens de la Cerisaie 
accompagnés par 3 professeurs sont allés dans notre ville 
jumelle. Les jeunes ont été logés dans les famille de leur 
correspondant et ont ainsi pu pratiqué la langue italienne 
sur place ! Cours et visites en commun ont fait de ce 
séjour un agréable moment de partage !

Du 8 au 12 avril, ce fut au tour des lycéens de Robert  
Schuman de partir à Borgo Val di Taro ! Ils ont eux aussi pu 
profité d'échanges instructifs et amicaux avec leur 
correspondant et sont revenus avec d'excellents souvenirs 
en tête !

Le jumelage soutient ces échanges qui renforcent les liens 
d'amitié entre nos deux villes.

Echanges musicaux !
Du 20 au 22 avril dernier, le groupe de saxophonistes du 
conservatoire A. Navarra s'est rendu dans notre ville 
jumelle. Les membres du conseil d'administration de la 
section et une délégation municipale ont également fait le 
déplacement : Pascal Turano, Maire-Adjoint ; Gilles-Maurice 
Bellaïche, conseiller municipal et Valérie Dréno, Directrice 
Générale des Services Adjointe en charge notamment de 
la Culture. 

Après un atterrisage à Milan, le 
groupe s'est tout d'abord rendu à 
Busseto, ville de Verdi où le maire 
de la ville Giancarlo Contini nous 
attendait pour nous présenter sa 
ville en français !

Arrivés à Borgo Val di Taro, nous 
avons été reçus en mairie par 
Diego Rossi, maire de notre ville 
jumelle et avons pu profité d'un 
dîner officiel convivial dont le 
service était assuré par les élèves

du lycée hôtelier de la ville voisine. 

 

Samedi matin, Giacomo Bernardi, historien et ancien maire 
nous a fait une visite guidée de la ville très intéressante. Il 
nous a permis d'entrer dans des endroits habituellement 
inaccessibles au public, presbytère et cours d'immeuble, 
par exemple ...Nous avons pu, ensuite aller visiter la 
fromagerie et déguster du Parmiggianno !  

Après quelques emplettes 
gastronomiques et le déjeuner, 
l'après-midi, direction le château de 
Compiano pour la délégation 
pendant que nos musiciens 
répétaient !

Le soir, nos saxophonistes, dirigés par Audrey Jous-Basquin 
et accompagnés au piano par Sylvie Picart, ont partagé la 
scène de l'auditorium Giulio Mosconi avec le Corpo 
Bandistico Borgotarese qui était venu en mars dernier à 
Charenton.  Un programme varié mélant airs classiques et 
plus modernes !

Un sympathique concert qui a 
également permis aux deux violons 
fabriqués par Giorgio Giliotti (avec 
les blasons des deux villes jumelées) 
d'être joués ensemble ! 
Une belle soirée qui restera dans nos mémoires!

Dimanche, sur le chemin du 
retour, le groupe a pu visiter 
la  ville de Milan et profiter 
d'un magnifique soleil avant 
de décoller direction Orly !

Nous tenons à remercier Jean-Louis CARINI, membre du 
bureau et Jean-Pierre Thomas, père d'un saxophoniste qui 
ont fait le trajet par la route pour transporter les 
instruments ! ( plus de 2200 km en 3 jours !)

Ce court et intense séjour a permis à tous les musiciens 
du groupe de pouvoir participer à ce bel échange musical, 
sans trop entraver leur vie étudiante et/ou professionelle. 

Ils sont revenus, ravis de ce voyage et avec l'envie de 
repartir !
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Les événements à venir par section

Samedi 15 septembre :  
reprise du Speaking Coffee

Mercredi 19 septembre 
Reprise des cours d'allemand

 

2e mardi du mois
STAMMTISCH, restaurant l'Imprévu, 
89, rue de Paris à Charenton  

Assemblée Générale & Buffet de l'Avent
mardi 11 décembre

Notez dès maintenant que le jeudi 25 octobre 2018 

nous aurons une conférence qui aura pour sujet 

"Jérusalem depuis 150 ans, l'étonnant dossier".

Retenez aussi que vers la fin novembre 2018 nous 

organiserons une soirée mais le thème n'en est pas 

encore figé.

Enfin en janvier 2019 aura lieu notre assemblée 

générale où le spectacle traditionnel avant le repas sera 

une surprise.

Mardi 11 et jeudi 13 septembre :  
inscriptions cours 

Samedi 1er juillet :  
dernier Speaking Coffee

Mardi 26 juin :  
goûter de fin d'année pour les ateliers enfants

Nos derniers rendez-vous de la saison  : 

Assemblée Générale  
Jeudi 8 novembre 2018, nous nous réunirons pour 
notre prochaine Assemblée Générale.  
L'occasion de revenir sur les temps forts de 2017-2018 
et de présenter nos projets pour 2018-2019.

Festa di Natale 
Mercredi 12 décembre 2018
Une belle soirée italienne en perspective !

Séjour en Italie  
pour le week-end de l'Ascension fin mai 2019 !
Bloquez dès à présent les dates sur votre agenda. 
Plus d'informations au mois de septembre !

Cours d'italien
Reprise des cours la semaine du 17 septembre !

Nos rendez-vous de la rentrée : 

Stand Téléthon - Samedi 8 décembre 
Vente de spécialités allemandes, place Aristide Briand

 

Trowbridge
Grande-Bretagne

 Zichron Yaacov
Israël

Borgo Val di Taro 
Italie

Bulletin de l'Association 
"Comité de Jumelage"  
de Charenton-le-Pont

N°25 - juin 2018
Berlin Tempelhof & Schönenberg - Büren

Allemagne

Lidia Mantovani reçoit les Palmes du Bénévolat
Mardi 5 juin dernier, lors du dîner annuel des présidents d'assocations, organisé 
par la mairie, Lidia Mantonvani a reçu la médaille d'argent des Palmes du 
Bénévolat des mains d'Adra El Harti, conseillère municipale en charge des 
relations internationales. 
Présidente pendant 16 ans de la section Borgo Val di Taro, Lidia s'est investie sans 
compter dans la vie de l'association pendant près de 30 ans.  
Hervé Gicquel, maire de Charenton-le-Pont lui a rendu hommage en présence de 
sa famille. Philippe Millot et Arnauld de Montis, premier et second président de la 
section étaient également présents ! L'occasion de réunir sur une même photo les 
4 présidents de la section depuis sa création autour de M. Le Maire.

LE MOT DE LA PRESIDENTE

Chers amis,

Voilà, l'année scolaire qui se termine, que le 
temps passe vite, mais il a été une fois de plus 
bien rempli par le travail des quatre sections.

Dernier éditorial avant les vacances d'été 

Un rappel d'un évènement important depuis le 
début de l'année :

L'Assemblée Générale Ordinaire du 30 Janvier a 
permis à chaque section de présenter son 
rapport moral pour la période du 1er 
septembre 2016 au 31 août 2017 et la 
Présidente a pu donner une synthèse pour les 
comptes de la même période. Cette assemblée a 
validé aussi les changements intervenus dans le 
Conseil d'Administration du Comité et ci-
contre nous vous rappelons sa nouvelle 
composition .

Pour terminer la soirée, moment de convivialité 
devant un superbe buffet qui a été très apprécié.

Ces premiers mois de 2018 auront été bien 
chargés avec :

- les échanges scolaires : des collèges de la 
Cerisaie, Notre Dame des Missions et du 
lycée Robert Schuman avec nos villes jumelles 
de Büren et de Borgo Val di Taro.

- Les conférences des sections Allemagne, 
Israël et Italie

- Le voyage en Italie avec le Conservatoire 
André Navarra.

- Le voyage à Trowbridge pour la section 
Grande-Bretagne.

Vous retrouvez ici tout ce que nous avons pu 
vous proposer dans le cadre de nos 
différentes sections et nous espérons avoir 
répondu à vos attentes. Maintenant, le Comité 
et toutes ses équipes vous souhaitent 
d'excellentes vacances et vous donnent 
rendez-vous le dimanche 9 septembre au 
Forum des Associations pour avoir le plaisir 
de se retrouver et d'échanger ainsi que de 
pouvoir renouveler vos adhésions et 
enregistrer vos inscriptions aux cours.

Avec mon très cordial et très chaleureux 
souvenir.

La Présidente

Brigitte CORDIER

Assemblée Générale du 30 janvier
La compostion du Conseil d'administration du Comité validée lors de notre 
dernière Assemblée est la suivante :
Présidente : Brigitte Cordier ; Secrétaire : Sandrine Carini.
Section Allemagne : René Freysz, Président ; Brigitte Cordier, Secrétaire ;  
Marie Rousseing, Trésorière.
Section Grande-Bretagne :  Véronique Vanderzwalm, Présidente ;  
Annick Mongin, Trésorière.
Section Israël : Michèle Orinstein, Présidente ; Gérard Orinstein, Secrétaire ;  
Léon Bojgmieman, Membre.
Section Italie : Sandrine Carini, Présidente ; Sylvie Gauthier, Secrétaire

Les membres du Conseil d'Administration du Comité de Jumelage 
vous souhaitent à tous de passer d'excellentes vacances. 
Nous nous retrouverons avec plaisir le dimanche 9 septembre  
au Forum des Associations !
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Premier rendez-vous du printemps… Une 
journée au pays des Stuarts… dans le Berry
Un château écossais dans le Berry… étonnant ?? Pas 
vraiment…. Les Stuarts c'est cette dynastie qui a régné sur 
l'Ecosse de 1371 à 1714. Ils se sont installés 2 siècles durant 
à Aubigny sur Nère, de 1422 à 1670. 

Ils y ont construit le 
château de la Verrerie, sur 
des terres données aux 
Ecossais par Charles VII 
Roi de France en 
remerciement de leur 
soutien contre les anglais pendant la guerre de cent ans.

Aubigny est un charmant village, toujours fortement 
marqué par cette page d'histoire. Pub, festival celtique, épée 
des chevaliers à l'entrée du village…l'empreinte écossaise 
n'est jamais loin.

Samedi 7 avril, une vingtaine d'adhérents ont répondu 
présent pour cette escapade au temps des Stuarts. Météo 
ensoleillée, accueil chaleureux au Pub le Cutty Sark, où 
nous déjeunons, après avoir flâné dans le village très animé 
en ce samedi matin, jour de marché.

En début d'après-midi, 
nous partons pour la 
visite du Chateau de la 
Verrerie. Une charmante 
guide en costume 
d'époque nous promène à

travers les siècles et l'histoire du château. Une balade dans 
le parc avant que chacun reprenne la route, ravi de cette 
journée et avec l'envie de renouveler l'expérience sur un 
autre lieu chargé d'histoire commune avec nos meilleurs 
ennemis d'outre-manche.

Le second rendez-vous de cette fin de saison, a 
été notre week-end d'échange à Trowbridge du 
17 au 20 mai
Le rendez-vous était pris depuis la dernière visite de nos 
amis en juin 2017.

Plusieurs mois 
de préparatifs 
pour nos hôtes, 
d'échanges entre 
les 2 présidentes 
et au final une 
belle délégation
de 25 participants !

M. le Maire et sa compagne nous accompagnent, ainsi 
qu'Adra El Harti et Loïc Rambaud, conseillers municipaux, 
et Isabelle Vandenberghe, responsable du service de la  Vie  
Associative. Pour eux, comme pour la plupart des 
participants, ce voyage est le premier dans notre ville 
jumelle. Traditionnellement dans notre jumelage, l'accueil se 
fait en familles. L'occasion de partager des moments 
particulièrement conviviaux et chaleureux. Ces 3 jours vont 
en être une magnifique illustration, pour le plus grand 
bonheur de chacun.

Au fil de nos échanges, les amitiés se créent et perdurent 
depuis maintenant 2 décennies. 

Nos amis nous ont concocté un programme riche de belles 
visites,  Trowbridge et son musée, le village de Lacock et 
son Abbaye, résidence de William Henry Fox Talbot 
inventeur de la photographie et lieu de tournage de films 
(dont Harry Potter), Bath et ses thermes, le site du White 
Horse et ses moutons … 

Un petit moment plus "officiel" lors de la réception à la 
Mairie, puis le dîner de fête samedi soir, complètent ce 
magnifique week-end .

Et pour démentir les idées reçues… soleil, ciel bleu et 
25°C ont agrémenté ce week-end ...juste parfait !!
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Conférence 
Notre dernière conférence présentée par M. Michaël Jasmin 
avait pour titre "Les édifices religieux dans la vieille ville de 
Jérusalem".

Cette ville renferme beaucoup d'édifices religieux sur lesquels 
il y a bien des choses à dire. C'est avant tout un patrimoine 
exceptionnel. Il y a sur terre près de 4 milliards de personnes 
qui, d'une manière ou d'une autre, ont un rapport, de part 
leur religion, avec Jérusalem. 

Les textes saints, chacun à leur manière, collent à ces 
endroits expliquant ainsi la très grande place que Jérusalem a 
prise sur le plan international. 

Il faut noter que tous ces édifices sont aussi des chantiers 
archéologiques possibles.

Il serait beaucoup trop long de parler de tous les lieux saints 
de cette ville.  Aussi le choix de notre conférencier s'est 
porté sur trois d'entre eux. Le premier évoqué lors de la 
conférence est ce que l'on nomme aujourd'hui le mur des 
lamentations, suivi de la basilique du Saint Sépulcre, puis de 
l'esplanade des mosquées.

Les propos de notre 
conférencier ont d'abord 
porté sur le mont Moriah, 
que l'on appelle aujourd'hui 
l'esplanade des mosquées, 
en remontant de 1000 ans 
avant notre ère jusqu'à nos 
jours. La tradition Juive 
attribue à ce mont, sur
lequel bien sur il n'y avait pas l'esplanade, l'endroit où 
Abraham se rendit pour sacrifier son fils à Dieu.  Vient 
ensuite la période de la cité de David, située a cet endroit car 
il y a de l'eau. La ville s'étend par la suite vers le haut du 
mont, là où sera construit le 1er temple de Salomon aux 
environs de 1000 ans avant notre ère. 
Il sera détruit par Nabuchodonosor. Les juifs, après leur 
retour de la déportation à Babylone, y construisent un autre 
temple. Il est ensuite agrandi par Hérode aux environs du 1er 
siècle avant J.-C.

Il sera de nouveau détruit par les troupes Romaines en l'an 
70, mais l'esplanade réalisée pour sa construction perdure. 
C'est là que se situe le mur des lamentations également 
appelé Mur occidental, ou HaKotel en hébreu. Il est un vestige 
du second temple de Jérusalem.

Ensuite notre conférencier 
évoque le Saint Sépulcre.
La plus ancienne tradition 
chrétienne place le tombeau 
de Jésus dans cette basilique 
située à l'ouest du mont du 
temple. 

Les portes orientées vers l'est en sont accessibles par trois 
marches. Il comporte un toit de tuiles et à l'arrière un 
dôme, peut-être doré, qui correspond à deux 
emplacements,  le Golgotha (calvaire) et le martyrium. 

Ce lieu saint qu'est le Golgotha, lors de la crucifixion de 
Jésus, était vraisemblablement situé en dehors des murailles 
protégeant la ville. 

Il nous parle ensuite du dôme du rocher, couronné par une 
magnifique construction datant de la fin du VIIe siècle. 
Achevé en l'an 691 ou dans la seconde partie de l'année 
692, il ne possède pas de minaret. La mosquée Al Aqsa fut, 
elle, construite à la fin du VIIIe siècle.  Avec ces 
constructions, ce lieu reprend vie après un abandon de 3 à 4 
siècles.

Le monument est un 
octogone d'une vingtaine de 
mètres de côté destiné à 
être un sanctuaire et non 
une mosquée. A l'intérieur 
on voit le dôme du rocher 
où vint Abraham pour y
sacrifier son fils et d'où serait parti vers le paradis, Mahomet 
chevauchant sa monture.

Il parle également des fouilles qui se sont déroulées à cet 
endroit, fouilles très rapidement arrêtées pour des 
problèmes politiques assez évidents. 

Plusieurs questions ont été posées auxquelles M. Jasmin a 
répondu prolongeant ainsi la conférence d'une durée 
notable. 

Nous remercions tout spécialement M. Jasmin qui a monté 
cette conférence pour nous et qui en faisait l'exposé pour la 
première fois. 
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Brunch
Pour bien commencer 2018, les 
membres du jumelage Allemagne se 
sont retrouvés en grand nombre (25 !) 
dans le quartier des Halles, pour le 
brunch annuel. 

Cette fois-ci, nous nous sommes 
rendus dans la brasserie "Maison 
Rouge", qui a su garder une âme 
parisienne d'antan, et dont la 
réputation culinaire n'est plus à faire…

Confortablement installés dans ce lieu très sympathique, et 
après un bref discours de notre Président, nous avons pu 
apprécier un généreux buffet, qui proposait un choix 
remarquable de produits frais, d'une grande diversité et qualité! 
Il y en avait vraiment pour tous les goûts, du sucré au salé. 

Dans cette agréable ambiance, nous avons pu partager deux 
heures conviviales, avant de visiter le quartier, puis vaquer à 
nos occupations du week-end. 

Chacun gardera un excellent souvenir de ce chaleureux 
moment. Merci encore à l'équipe du jumelage de nous avoir 
fait découvrir ce bel endroit !

Conférence du 6 mars 
Autriche-Hongrie : Mythe et réalité
Cette conférence a été présentée par Patrice Lombart  et 
Pascal-Jean Fournier, tous les deux passionnés d'histoire, et 
aussi par l'Europe centrale dans laquelle ils ont beaucoup 
voyagé. 

Elle a eu un grand succès puisqu'elle a été suivie par un peu 
plus de quatre-vingts participants qui ont tous été intéressés 
par les quelques siècles d'histoire que nous ont fait revivre 
nos 2 conférenciers pendants cette soirée. Elle a été 
présentée en 2 parties avec une première partie décrivant la 
grandeur de l'empire austro-hongrois incarnée à la fin par la 
personnalité de François-Joseph, Empereur d'Autriche et Roi 
de Hongrie. La deuxième partie de la conférence a permis 
d'expliquer l'envol de ce mythe avec la disparition de la 
double monarchie à la fin de la Première Guerre Mondiale et 
la dislocation de l'ensemble de l'Empire. Tout au long de 
l'exposé, les conférenciers ont illustré leurs propos avec des 
références artistiques que ce soit au niveau de la peinture, de 
la philosophie, de la musique, de la littérature ou de la 
gastronomie. Cette soirée s'est terminée autour d'un buffet 
très convivial et fort bien garni.

Nous tenons encore une fois à 
remercier les 2 conférenciers  
pour leur belle présentation 
ainsi que Christine Boutin qui 
en a effectué l'illustration et la 
mise en forme et à préciser 
que Patrice Lombart est un de

nos élèves assidus à nos cours d'allemand.

Visite guidée de Charenton du 7 avril : 
Bercy des chais au château
Sous un soleil déjà printanier, une quinzaine de personnes 
membres ou sympathisants de notre section se sont 
rencontrées pour découvrir les quartiers de Bercy2 et de 
Valmy. 

Cette visite  guidée a été animée en allemand et en français 
par notre ami Pierre Picart, membre de notre section 

Le rendez-vous a été fixé devant le Centre Commercial de 
Bercy2 et pour commencer, P. Picart nous a présenté 
l'historique du fort de Bercy aux portes de Paris et ensuite il 
nous a rappelé les différentes péripéties liées à la 
construction du boulevard périphérique.

Après avoir traversé le jardin du Cardinal de Richelieu, nous 
avons fait une halte devant le bâtiment de la Martiniquaise et 
devant celui de l'APHP où notre conférencier nous a rappelé  
l'histoire des chais et des entrepôts Nicolas qui ont 
longtemps fait partie du patrimoine de notre Ville. 

Nous avons continué notre visite avec la traversée de l'allée 
plantée Mahaut d'Artois  pour ensuite gagner le quartier de 
Valmy. Arrêt devant les restes de l'ancien Château de Bercy, 
rue du Petit Château. Dernière étape de notre promenade, la 
chapelle de Valmy dont nous avons pu voir l'intérieur.  

Pour finir cette balade dans la convivialité et la bonne humeur, 
nous nous sommes retrouvés autour d'une bonne table chez 
Tante Eugénie où nous avons apprécié son dos de cabillaud 
aux petits légumes printaniers. Pierre Picart ayant encore 
beaucoup d'idées pour de nouvelles balades à Charenton ou à 
Paris, nous aurons l'occasion d'organiser d'autres sorties de 
ce type-là.

Échange entre Notre Dame des Missions et le 
Liebfrauengymnasium à Büren
Cet échange a été organisé pour la 29e fois cette année.

42 élèves de quatrième se sont rendus dans la très jolie petite 
ville de Büren entre le 30 avril et le 7 mai. 

L'accueil particulièrement chaleureux, la découverte de 
nouveaux et très beaux paysages ainsi qu'une météo fort 
clémente leur ont permis de passer une semaine formidable 
dans les familles de leurs correspondants et ont largement 
contribué à renforcer l'amitié franco-allemande.

Ils sont désormais 
impatients d'accueillir à 
Charenton, en retour, 

leurs camarades 
d'outre-Rhin et de 
pouvoir à nouveau
partager avec eux de bons moments tout en leur faisant 
découvrir la culture française et la vie parisienne.

Nous remercions très sincèrement la mairie de Charenton-le-
Pont de s'investir depuis tant d'années dans ce jumelage et de 
permettre à notre jeunesse de vivre une semaine d'échanges 
riches et de qualité
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C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris 
le décès d'Elie Gambier. Il a été pendant de nombreuses 
années un membre très actif de notre section au sein de 
notre Conseil d'Adminsitration. 

Nos pensées les plus chères vont à ses proches.

Echanges scolaires collège et lycée
Du 20 au 26 mars dernier, des collégiens de la Cerisaie 
accompagnés par 3 professeurs sont allés dans notre ville 
jumelle. Les jeunes ont été logés dans les famille de leur 
correspondant et ont ainsi pu pratiqué la langue italienne 
sur place ! Cours et visites en commun ont fait de ce 
séjour un agréable moment de partage !

Du 8 au 12 avril, ce fut au tour des lycéens de Robert  
Schuman de partir à Borgo Val di Taro ! Ils ont eux aussi pu 
profité d'échanges instructifs et amicaux avec leur 
correspondant et sont revenus avec d'excellents souvenirs 
en tête !

Le jumelage soutient ces échanges qui renforcent les liens 
d'amitié entre nos deux villes.

Echanges musicaux !
Du 20 au 22 avril dernier, le groupe de saxophonistes du 
conservatoire A. Navarra s'est rendu dans notre ville 
jumelle. Les membres du conseil d'administration de la 
section et une délégation municipale ont également fait le 
déplacement : Pascal Turano, Maire-Adjoint ; Gilles-Maurice 
Bellaïche, conseiller municipal et Valérie Dréno, Directrice 
Générale des Services Adjointe en charge notamment de 
la Culture. 

Après un atterrisage à Milan, le 
groupe s'est tout d'abord rendu à 
Busseto, ville de Verdi où le maire 
de la ville Giancarlo Contini nous 
attendait pour nous présenter sa 
ville en français !

Arrivés à Borgo Val di Taro, nous 
avons été reçus en mairie par 
Diego Rossi, maire de notre ville 
jumelle et avons pu profité d'un 
dîner officiel convivial dont le 
service était assuré par les élèves

du lycée hôtelier de la ville voisine. 

 

Samedi matin, Giacomo Bernardi, historien et ancien maire 
nous a fait une visite guidée de la ville très intéressante. Il 
nous a permis d'entrer dans des endroits habituellement 
inaccessibles au public, presbytère et cours d'immeuble, 
par exemple ...Nous avons pu, ensuite aller visiter la 
fromagerie et déguster du Parmiggianno !  

Après quelques emplettes 
gastronomiques et le déjeuner, 
l'après-midi, direction le château de 
Compiano pour la délégation 
pendant que nos musiciens 
répétaient !

Le soir, nos saxophonistes, dirigés par Audrey Jous-Basquin 
et accompagnés au piano par Sylvie Picart, ont partagé la 
scène de l'auditorium Giulio Mosconi avec le Corpo 
Bandistico Borgotarese qui était venu en mars dernier à 
Charenton.  Un programme varié mélant airs classiques et 
plus modernes !

Un sympathique concert qui a 
également permis aux deux violons 
fabriqués par Giorgio Giliotti (avec 
les blasons des deux villes jumelées) 
d'être joués ensemble ! 
Une belle soirée qui restera dans nos mémoires!

Dimanche, sur le chemin du 
retour, le groupe a pu visiter 
la  ville de Milan et profiter 
d'un magnifique soleil avant 
de décoller direction Orly !

Nous tenons à remercier Jean-Louis CARINI, membre du 
bureau et Jean-Pierre Thomas, père d'un saxophoniste qui 
ont fait le trajet par la route pour transporter les 
instruments ! ( plus de 2200 km en 3 jours !)

Ce court et intense séjour a permis à tous les musiciens 
du groupe de pouvoir participer à ce bel échange musical, 
sans trop entraver leur vie étudiante et/ou professionelle. 

Ils sont revenus, ravis de ce voyage et avec l'envie de 
repartir !



"La vie des Jumelages" est éditée par le Comité de Jumelage de Charenton-le-Pont 

Comité éditorial et crédit photos : conseil d'administration de l'Association - Juin 2018 

Reproduction interdite sans accord préalable. Ne pas jeter sur la voie publique. Penser au tri sélectif.

Vous pouvez aussi nous retrouver sur le site www.charenton.fr - Menu principal - Découvrir Charenton - les Jumelages
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Les événements à venir par section

Samedi 15 septembre :  
reprise du Speaking Coffee

Mercredi 19 septembre 
Reprise des cours d'allemand

 

2e mardi du mois
STAMMTISCH, restaurant l'Imprévu, 
89, rue de Paris à Charenton  

Assemblée Générale & Buffet de l'Avent
mardi 11 décembre

Notez dès maintenant que le jeudi 25 octobre 2018 

nous aurons une conférence qui aura pour sujet 

"Jérusalem depuis 150 ans, l'étonnant dossier".

Retenez aussi que vers la fin novembre 2018 nous 

organiserons une soirée mais le thème n'en est pas 

encore figé.

Enfin en janvier 2019 aura lieu notre assemblée 

générale où le spectacle traditionnel avant le repas sera 

une surprise.

Mardi 11 et jeudi 13 septembre :  
inscriptions cours 

Samedi 1er juillet :  
dernier Speaking Coffee

Mardi 26 juin :  
goûter de fin d'année pour les ateliers enfants

Nos derniers rendez-vous de la saison  : 

Assemblée Générale  
Jeudi 8 novembre 2018, nous nous réunirons pour 
notre prochaine Assemblée Générale.  
L'occasion de revenir sur les temps forts de 2017-2018 
et de présenter nos projets pour 2018-2019.

Festa di Natale 
Mercredi 12 décembre 2018
Une belle soirée italienne en perspective !

Séjour en Italie  
pour le week-end de l'Ascension fin mai 2019 !
Bloquez dès à présent les dates sur votre agenda. 
Plus d'informations au mois de septembre !

Cours d'italien
Reprise des cours la semaine du 17 septembre !

Nos rendez-vous de la rentrée : 

Stand Téléthon - Samedi 8 décembre 
Vente de spécialités allemandes, place Aristide Briand

 

Trowbridge
Grande-Bretagne

 Zichron Yaacov
Israël

Borgo Val di Taro 
Italie
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Allemagne

Lidia Mantovani reçoit les Palmes du Bénévolat
Mardi 5 juin dernier, lors du dîner annuel des présidents d'assocations, organisé 
par la mairie, Lidia Mantonvani a reçu la médaille d'argent des Palmes du 
Bénévolat des mains d'Adra El Harti, conseillère municipale en charge des 
relations internationales. 
Présidente pendant 16 ans de la section Borgo Val di Taro, Lidia s'est investie sans 
compter dans la vie de l'association pendant près de 30 ans.  
Hervé Gicquel, maire de Charenton-le-Pont lui a rendu hommage en présence de 
sa famille. Philippe Millot et Arnauld de Montis, premier et second président de la 
section étaient également présents ! L'occasion de réunir sur une même photo les 
4 présidents de la section depuis sa création autour de M. Le Maire.

LE MOT DE LA PRESIDENTE

Chers amis,

Voilà, l'année scolaire qui se termine, que le 
temps passe vite, mais il a été une fois de plus 
bien rempli par le travail des quatre sections.

Dernier éditorial avant les vacances d'été 

Un rappel d'un évènement important depuis le 
début de l'année :

L'Assemblée Générale Ordinaire du 30 Janvier a 
permis à chaque section de présenter son 
rapport moral pour la période du 1er 
septembre 2016 au 31 août 2017 et la 
Présidente a pu donner une synthèse pour les 
comptes de la même période. Cette assemblée a 
validé aussi les changements intervenus dans le 
Conseil d'Administration du Comité et ci-
contre nous vous rappelons sa nouvelle 
composition .

Pour terminer la soirée, moment de convivialité 
devant un superbe buffet qui a été très apprécié.

Ces premiers mois de 2018 auront été bien 
chargés avec :

- les échanges scolaires : des collèges de la 
Cerisaie, Notre Dame des Missions et du 
lycée Robert Schuman avec nos villes jumelles 
de Büren et de Borgo Val di Taro.

- Les conférences des sections Allemagne, 
Israël et Italie

- Le voyage en Italie avec le Conservatoire 
André Navarra.

- Le voyage à Trowbridge pour la section 
Grande-Bretagne.

Vous retrouvez ici tout ce que nous avons pu 
vous proposer dans le cadre de nos 
différentes sections et nous espérons avoir 
répondu à vos attentes. Maintenant, le Comité 
et toutes ses équipes vous souhaitent 
d'excellentes vacances et vous donnent 
rendez-vous le dimanche 9 septembre au 
Forum des Associations pour avoir le plaisir 
de se retrouver et d'échanger ainsi que de 
pouvoir renouveler vos adhésions et 
enregistrer vos inscriptions aux cours.

Avec mon très cordial et très chaleureux 
souvenir.

La Présidente

Brigitte CORDIER

Assemblée Générale du 30 janvier
La compostion du Conseil d'administration du Comité validée lors de notre 
dernière Assemblée est la suivante :
Présidente : Brigitte Cordier ; Secrétaire : Sandrine Carini.
Section Allemagne : René Freysz, Président ; Brigitte Cordier, Secrétaire ;  
Marie Rousseing, Trésorière.
Section Grande-Bretagne :  Véronique Vanderzwalm, Présidente ;  
Annick Mongin, Trésorière.
Section Israël : Michèle Orinstein, Présidente ; Gérard Orinstein, Secrétaire ;  
Léon Bojgmieman, Membre.
Section Italie : Sandrine Carini, Présidente ; Sylvie Gauthier, Secrétaire

Les membres du Conseil d'Administration du Comité de Jumelage 
vous souhaitent à tous de passer d'excellentes vacances. 
Nous nous retrouverons avec plaisir le dimanche 9 septembre  
au Forum des Associations !
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Premier rendez-vous du printemps… Une 
journée au pays des Stuarts… dans le Berry
Un château écossais dans le Berry… étonnant ?? Pas 
vraiment…. Les Stuarts c'est cette dynastie qui a régné sur 
l'Ecosse de 1371 à 1714. Ils se sont installés 2 siècles durant 
à Aubigny sur Nère, de 1422 à 1670. 

Ils y ont construit le 
château de la Verrerie, sur 
des terres données aux 
Ecossais par Charles VII 
Roi de France en 
remerciement de leur 
soutien contre les anglais pendant la guerre de cent ans.

Aubigny est un charmant village, toujours fortement 
marqué par cette page d'histoire. Pub, festival celtique, épée 
des chevaliers à l'entrée du village…l'empreinte écossaise 
n'est jamais loin.

Samedi 7 avril, une vingtaine d'adhérents ont répondu 
présent pour cette escapade au temps des Stuarts. Météo 
ensoleillée, accueil chaleureux au Pub le Cutty Sark, où 
nous déjeunons, après avoir flâné dans le village très animé 
en ce samedi matin, jour de marché.

En début d'après-midi, 
nous partons pour la 
visite du Chateau de la 
Verrerie. Une charmante 
guide en costume 
d'époque nous promène à

travers les siècles et l'histoire du château. Une balade dans 
le parc avant que chacun reprenne la route, ravi de cette 
journée et avec l'envie de renouveler l'expérience sur un 
autre lieu chargé d'histoire commune avec nos meilleurs 
ennemis d'outre-manche.

Le second rendez-vous de cette fin de saison, a 
été notre week-end d'échange à Trowbridge du 
17 au 20 mai
Le rendez-vous était pris depuis la dernière visite de nos 
amis en juin 2017.

Plusieurs mois 
de préparatifs 
pour nos hôtes, 
d'échanges entre 
les 2 présidentes 
et au final une 
belle délégation
de 25 participants !

M. le Maire et sa compagne nous accompagnent, ainsi 
qu'Adra El Harti et Loïc Rambaud, conseillers municipaux, 
et Isabelle Vandenberghe, responsable du service de la  Vie  
Associative. Pour eux, comme pour la plupart des 
participants, ce voyage est le premier dans notre ville 
jumelle. Traditionnellement dans notre jumelage, l'accueil se 
fait en familles. L'occasion de partager des moments 
particulièrement conviviaux et chaleureux. Ces 3 jours vont 
en être une magnifique illustration, pour le plus grand 
bonheur de chacun.

Au fil de nos échanges, les amitiés se créent et perdurent 
depuis maintenant 2 décennies. 

Nos amis nous ont concocté un programme riche de belles 
visites,  Trowbridge et son musée, le village de Lacock et 
son Abbaye, résidence de William Henry Fox Talbot 
inventeur de la photographie et lieu de tournage de films 
(dont Harry Potter), Bath et ses thermes, le site du White 
Horse et ses moutons … 

Un petit moment plus "officiel" lors de la réception à la 
Mairie, puis le dîner de fête samedi soir, complètent ce 
magnifique week-end .

Et pour démentir les idées reçues… soleil, ciel bleu et 
25°C ont agrémenté ce week-end ...juste parfait !!
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Conférence 
Notre dernière conférence présentée par M. Michaël Jasmin 
avait pour titre "Les édifices religieux dans la vieille ville de 
Jérusalem".

Cette ville renferme beaucoup d'édifices religieux sur lesquels 
il y a bien des choses à dire. C'est avant tout un patrimoine 
exceptionnel. Il y a sur terre près de 4 milliards de personnes 
qui, d'une manière ou d'une autre, ont un rapport, de part 
leur religion, avec Jérusalem. 

Les textes saints, chacun à leur manière, collent à ces 
endroits expliquant ainsi la très grande place que Jérusalem a 
prise sur le plan international. 

Il faut noter que tous ces édifices sont aussi des chantiers 
archéologiques possibles.

Il serait beaucoup trop long de parler de tous les lieux saints 
de cette ville.  Aussi le choix de notre conférencier s'est 
porté sur trois d'entre eux. Le premier évoqué lors de la 
conférence est ce que l'on nomme aujourd'hui le mur des 
lamentations, suivi de la basilique du Saint Sépulcre, puis de 
l'esplanade des mosquées.

Les propos de notre 
conférencier ont d'abord 
porté sur le mont Moriah, 
que l'on appelle aujourd'hui 
l'esplanade des mosquées, 
en remontant de 1000 ans 
avant notre ère jusqu'à nos 
jours. La tradition Juive 
attribue à ce mont, sur
lequel bien sur il n'y avait pas l'esplanade, l'endroit où 
Abraham se rendit pour sacrifier son fils à Dieu.  Vient 
ensuite la période de la cité de David, située a cet endroit car 
il y a de l'eau. La ville s'étend par la suite vers le haut du 
mont, là où sera construit le 1er temple de Salomon aux 
environs de 1000 ans avant notre ère. 
Il sera détruit par Nabuchodonosor. Les juifs, après leur 
retour de la déportation à Babylone, y construisent un autre 
temple. Il est ensuite agrandi par Hérode aux environs du 1er 
siècle avant J.-C.

Il sera de nouveau détruit par les troupes Romaines en l'an 
70, mais l'esplanade réalisée pour sa construction perdure. 
C'est là que se situe le mur des lamentations également 
appelé Mur occidental, ou HaKotel en hébreu. Il est un vestige 
du second temple de Jérusalem.

Ensuite notre conférencier 
évoque le Saint Sépulcre.
La plus ancienne tradition 
chrétienne place le tombeau 
de Jésus dans cette basilique 
située à l'ouest du mont du 
temple. 

Les portes orientées vers l'est en sont accessibles par trois 
marches. Il comporte un toit de tuiles et à l'arrière un 
dôme, peut-être doré, qui correspond à deux 
emplacements,  le Golgotha (calvaire) et le martyrium. 

Ce lieu saint qu'est le Golgotha, lors de la crucifixion de 
Jésus, était vraisemblablement situé en dehors des murailles 
protégeant la ville. 

Il nous parle ensuite du dôme du rocher, couronné par une 
magnifique construction datant de la fin du VIIe siècle. 
Achevé en l'an 691 ou dans la seconde partie de l'année 
692, il ne possède pas de minaret. La mosquée Al Aqsa fut, 
elle, construite à la fin du VIIIe siècle.  Avec ces 
constructions, ce lieu reprend vie après un abandon de 3 à 4 
siècles.

Le monument est un 
octogone d'une vingtaine de 
mètres de côté destiné à 
être un sanctuaire et non 
une mosquée. A l'intérieur 
on voit le dôme du rocher 
où vint Abraham pour y
sacrifier son fils et d'où serait parti vers le paradis, Mahomet 
chevauchant sa monture.

Il parle également des fouilles qui se sont déroulées à cet 
endroit, fouilles très rapidement arrêtées pour des 
problèmes politiques assez évidents. 

Plusieurs questions ont été posées auxquelles M. Jasmin a 
répondu prolongeant ainsi la conférence d'une durée 
notable. 

Nous remercions tout spécialement M. Jasmin qui a monté 
cette conférence pour nous et qui en faisait l'exposé pour la 
première fois. 
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Brunch
Pour bien commencer 2018, les 
membres du jumelage Allemagne se 
sont retrouvés en grand nombre (25 !) 
dans le quartier des Halles, pour le 
brunch annuel. 

Cette fois-ci, nous nous sommes 
rendus dans la brasserie "Maison 
Rouge", qui a su garder une âme 
parisienne d'antan, et dont la 
réputation culinaire n'est plus à faire…

Confortablement installés dans ce lieu très sympathique, et 
après un bref discours de notre Président, nous avons pu 
apprécier un généreux buffet, qui proposait un choix 
remarquable de produits frais, d'une grande diversité et qualité! 
Il y en avait vraiment pour tous les goûts, du sucré au salé. 

Dans cette agréable ambiance, nous avons pu partager deux 
heures conviviales, avant de visiter le quartier, puis vaquer à 
nos occupations du week-end. 

Chacun gardera un excellent souvenir de ce chaleureux 
moment. Merci encore à l'équipe du jumelage de nous avoir 
fait découvrir ce bel endroit !

Conférence du 6 mars 
Autriche-Hongrie : Mythe et réalité
Cette conférence a été présentée par Patrice Lombart  et 
Pascal-Jean Fournier, tous les deux passionnés d'histoire, et 
aussi par l'Europe centrale dans laquelle ils ont beaucoup 
voyagé. 

Elle a eu un grand succès puisqu'elle a été suivie par un peu 
plus de quatre-vingts participants qui ont tous été intéressés 
par les quelques siècles d'histoire que nous ont fait revivre 
nos 2 conférenciers pendants cette soirée. Elle a été 
présentée en 2 parties avec une première partie décrivant la 
grandeur de l'empire austro-hongrois incarnée à la fin par la 
personnalité de François-Joseph, Empereur d'Autriche et Roi 
de Hongrie. La deuxième partie de la conférence a permis 
d'expliquer l'envol de ce mythe avec la disparition de la 
double monarchie à la fin de la Première Guerre Mondiale et 
la dislocation de l'ensemble de l'Empire. Tout au long de 
l'exposé, les conférenciers ont illustré leurs propos avec des 
références artistiques que ce soit au niveau de la peinture, de 
la philosophie, de la musique, de la littérature ou de la 
gastronomie. Cette soirée s'est terminée autour d'un buffet 
très convivial et fort bien garni.

Nous tenons encore une fois à 
remercier les 2 conférenciers  
pour leur belle présentation 
ainsi que Christine Boutin qui 
en a effectué l'illustration et la 
mise en forme et à préciser 
que Patrice Lombart est un de

nos élèves assidus à nos cours d'allemand.

Visite guidée de Charenton du 7 avril : 
Bercy des chais au château
Sous un soleil déjà printanier, une quinzaine de personnes 
membres ou sympathisants de notre section se sont 
rencontrées pour découvrir les quartiers de Bercy2 et de 
Valmy. 

Cette visite  guidée a été animée en allemand et en français 
par notre ami Pierre Picart, membre de notre section 

Le rendez-vous a été fixé devant le Centre Commercial de 
Bercy2 et pour commencer, P. Picart nous a présenté 
l'historique du fort de Bercy aux portes de Paris et ensuite il 
nous a rappelé les différentes péripéties liées à la 
construction du boulevard périphérique.

Après avoir traversé le jardin du Cardinal de Richelieu, nous 
avons fait une halte devant le bâtiment de la Martiniquaise et 
devant celui de l'APHP où notre conférencier nous a rappelé  
l'histoire des chais et des entrepôts Nicolas qui ont 
longtemps fait partie du patrimoine de notre Ville. 

Nous avons continué notre visite avec la traversée de l'allée 
plantée Mahaut d'Artois  pour ensuite gagner le quartier de 
Valmy. Arrêt devant les restes de l'ancien Château de Bercy, 
rue du Petit Château. Dernière étape de notre promenade, la 
chapelle de Valmy dont nous avons pu voir l'intérieur.  

Pour finir cette balade dans la convivialité et la bonne humeur, 
nous nous sommes retrouvés autour d'une bonne table chez 
Tante Eugénie où nous avons apprécié son dos de cabillaud 
aux petits légumes printaniers. Pierre Picart ayant encore 
beaucoup d'idées pour de nouvelles balades à Charenton ou à 
Paris, nous aurons l'occasion d'organiser d'autres sorties de 
ce type-là.

Échange entre Notre Dame des Missions et le 
Liebfrauengymnasium à Büren
Cet échange a été organisé pour la 29e fois cette année.

42 élèves de quatrième se sont rendus dans la très jolie petite 
ville de Büren entre le 30 avril et le 7 mai. 

L'accueil particulièrement chaleureux, la découverte de 
nouveaux et très beaux paysages ainsi qu'une météo fort 
clémente leur ont permis de passer une semaine formidable 
dans les familles de leurs correspondants et ont largement 
contribué à renforcer l'amitié franco-allemande.

Ils sont désormais 
impatients d'accueillir à 
Charenton, en retour, 

leurs camarades 
d'outre-Rhin et de 
pouvoir à nouveau
partager avec eux de bons moments tout en leur faisant 
découvrir la culture française et la vie parisienne.

Nous remercions très sincèrement la mairie de Charenton-le-
Pont de s'investir depuis tant d'années dans ce jumelage et de 
permettre à notre jeunesse de vivre une semaine d'échanges 
riches et de qualité

5

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris 
le décès d'Elie Gambier. Il a été pendant de nombreuses 
années un membre très actif de notre section au sein de 
notre Conseil d'Adminsitration. 

Nos pensées les plus chères vont à ses proches.

Echanges scolaires collège et lycée
Du 20 au 26 mars dernier, des collégiens de la Cerisaie 
accompagnés par 3 professeurs sont allés dans notre ville 
jumelle. Les jeunes ont été logés dans les famille de leur 
correspondant et ont ainsi pu pratiqué la langue italienne 
sur place ! Cours et visites en commun ont fait de ce 
séjour un agréable moment de partage !

Du 8 au 12 avril, ce fut au tour des lycéens de Robert  
Schuman de partir à Borgo Val di Taro ! Ils ont eux aussi pu 
profité d'échanges instructifs et amicaux avec leur 
correspondant et sont revenus avec d'excellents souvenirs 
en tête !

Le jumelage soutient ces échanges qui renforcent les liens 
d'amitié entre nos deux villes.

Echanges musicaux !
Du 20 au 22 avril dernier, le groupe de saxophonistes du 
conservatoire A. Navarra s'est rendu dans notre ville 
jumelle. Les membres du conseil d'administration de la 
section et une délégation municipale ont également fait le 
déplacement : Pascal Turano, Maire-Adjoint ; Gilles-Maurice 
Bellaïche, conseiller municipal et Valérie Dréno, Directrice 
Générale des Services Adjointe en charge notamment de 
la Culture. 

Après un atterrisage à Milan, le 
groupe s'est tout d'abord rendu à 
Busseto, ville de Verdi où le maire 
de la ville Giancarlo Contini nous 
attendait pour nous présenter sa 
ville en français !

Arrivés à Borgo Val di Taro, nous 
avons été reçus en mairie par 
Diego Rossi, maire de notre ville 
jumelle et avons pu profité d'un 
dîner officiel convivial dont le 
service était assuré par les élèves

du lycée hôtelier de la ville voisine. 

 

Samedi matin, Giacomo Bernardi, historien et ancien maire 
nous a fait une visite guidée de la ville très intéressante. Il 
nous a permis d'entrer dans des endroits habituellement 
inaccessibles au public, presbytère et cours d'immeuble, 
par exemple ...Nous avons pu, ensuite aller visiter la 
fromagerie et déguster du Parmiggianno !  

Après quelques emplettes 
gastronomiques et le déjeuner, 
l'après-midi, direction le château de 
Compiano pour la délégation 
pendant que nos musiciens 
répétaient !

Le soir, nos saxophonistes, dirigés par Audrey Jous-Basquin 
et accompagnés au piano par Sylvie Picart, ont partagé la 
scène de l'auditorium Giulio Mosconi avec le Corpo 
Bandistico Borgotarese qui était venu en mars dernier à 
Charenton.  Un programme varié mélant airs classiques et 
plus modernes !

Un sympathique concert qui a 
également permis aux deux violons 
fabriqués par Giorgio Giliotti (avec 
les blasons des deux villes jumelées) 
d'être joués ensemble ! 
Une belle soirée qui restera dans nos mémoires!

Dimanche, sur le chemin du 
retour, le groupe a pu visiter 
la  ville de Milan et profiter 
d'un magnifique soleil avant 
de décoller direction Orly !

Nous tenons à remercier Jean-Louis CARINI, membre du 
bureau et Jean-Pierre Thomas, père d'un saxophoniste qui 
ont fait le trajet par la route pour transporter les 
instruments ! ( plus de 2200 km en 3 jours !)

Ce court et intense séjour a permis à tous les musiciens 
du groupe de pouvoir participer à ce bel échange musical, 
sans trop entraver leur vie étudiante et/ou professionelle. 

Ils sont revenus, ravis de ce voyage et avec l'envie de 
repartir !
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Les événements à venir par section

Samedi 15 septembre :  
reprise du Speaking Coffee

Mercredi 19 septembre 
Reprise des cours d'allemand

 

2e mardi du mois
STAMMTISCH, restaurant l'Imprévu, 
89, rue de Paris à Charenton  

Assemblée Générale & Buffet de l'Avent
mardi 11 décembre

Notez dès maintenant que le jeudi 25 octobre 2018 

nous aurons une conférence qui aura pour sujet 

"Jérusalem depuis 150 ans, l'étonnant dossier".

Retenez aussi que vers la fin novembre 2018 nous 

organiserons une soirée mais le thème n'en est pas 

encore figé.

Enfin en janvier 2019 aura lieu notre assemblée 

générale où le spectacle traditionnel avant le repas sera 

une surprise.

Mardi 11 et jeudi 13 septembre :  
inscriptions cours 

Samedi 1er juillet :  
dernier Speaking Coffee

Mardi 26 juin :  
goûter de fin d'année pour les ateliers enfants

Nos derniers rendez-vous de la saison  : 

Assemblée Générale  
Jeudi 8 novembre 2018, nous nous réunirons pour 
notre prochaine Assemblée Générale.  
L'occasion de revenir sur les temps forts de 2017-2018 
et de présenter nos projets pour 2018-2019.

Festa di Natale 
Mercredi 12 décembre 2018
Une belle soirée italienne en perspective !

Séjour en Italie  
pour le week-end de l'Ascension fin mai 2019 !
Bloquez dès à présent les dates sur votre agenda. 
Plus d'informations au mois de septembre !

Cours d'italien
Reprise des cours la semaine du 17 septembre !

Nos rendez-vous de la rentrée : 

Stand Téléthon - Samedi 8 décembre 
Vente de spécialités allemandes, place Aristide Briand

 

Trowbridge
Grande-Bretagne

 Zichron Yaacov
Israël

Borgo Val di Taro 
Italie

Bulletin de l'Association 
"Comité de Jumelage"  
de Charenton-le-Pont

N°25 - juin 2018
Berlin Tempelhof & Schönenberg - Büren

Allemagne

Lidia Mantovani reçoit les Palmes du Bénévolat
Mardi 5 juin dernier, lors du dîner annuel des présidents d'assocations, organisé 
par la mairie, Lidia Mantonvani a reçu la médaille d'argent des Palmes du 
Bénévolat des mains d'Adra El Harti, conseillère municipale en charge des 
relations internationales. 
Présidente pendant 16 ans de la section Borgo Val di Taro, Lidia s'est investie sans 
compter dans la vie de l'association pendant près de 30 ans.  
Hervé Gicquel, maire de Charenton-le-Pont lui a rendu hommage en présence de 
sa famille. Philippe Millot et Arnauld de Montis, premier et second président de la 
section étaient également présents ! L'occasion de réunir sur une même photo les 
4 présidents de la section depuis sa création autour de M. Le Maire.

LE MOT DE LA PRESIDENTE

Chers amis,

Voilà, l'année scolaire qui se termine, que le 
temps passe vite, mais il a été une fois de plus 
bien rempli par le travail des quatre sections.

Dernier éditorial avant les vacances d'été 

Un rappel d'un évènement important depuis le 
début de l'année :

L'Assemblée Générale Ordinaire du 30 Janvier a 
permis à chaque section de présenter son 
rapport moral pour la période du 1er 
septembre 2016 au 31 août 2017 et la 
Présidente a pu donner une synthèse pour les 
comptes de la même période. Cette assemblée a 
validé aussi les changements intervenus dans le 
Conseil d'Administration du Comité et ci-
contre nous vous rappelons sa nouvelle 
composition .

Pour terminer la soirée, moment de convivialité 
devant un superbe buffet qui a été très apprécié.

Ces premiers mois de 2018 auront été bien 
chargés avec :

- les échanges scolaires : des collèges de la 
Cerisaie, Notre Dame des Missions et du 
lycée Robert Schuman avec nos villes jumelles 
de Büren et de Borgo Val di Taro.

- Les conférences des sections Allemagne, 
Israël et Italie

- Le voyage en Italie avec le Conservatoire 
André Navarra.

- Le voyage à Trowbridge pour la section 
Grande-Bretagne.

Vous retrouvez ici tout ce que nous avons pu 
vous proposer dans le cadre de nos 
différentes sections et nous espérons avoir 
répondu à vos attentes. Maintenant, le Comité 
et toutes ses équipes vous souhaitent 
d'excellentes vacances et vous donnent 
rendez-vous le dimanche 9 septembre au 
Forum des Associations pour avoir le plaisir 
de se retrouver et d'échanger ainsi que de 
pouvoir renouveler vos adhésions et 
enregistrer vos inscriptions aux cours.

Avec mon très cordial et très chaleureux 
souvenir.

La Présidente

Brigitte CORDIER

Assemblée Générale du 30 janvier
La compostion du Conseil d'administration du Comité validée lors de notre 
dernière Assemblée est la suivante :
Présidente : Brigitte Cordier ; Secrétaire : Sandrine Carini.
Section Allemagne : René Freysz, Président ; Brigitte Cordier, Secrétaire ;  
Marie Rousseing, Trésorière.
Section Grande-Bretagne :  Véronique Vanderzwalm, Présidente ;  
Annick Mongin, Trésorière.
Section Israël : Michèle Orinstein, Présidente ; Gérard Orinstein, Secrétaire ;  
Léon Bojgmieman, Membre.
Section Italie : Sandrine Carini, Présidente ; Sylvie Gauthier, Secrétaire

Les membres du Conseil d'Administration du Comité de Jumelage 
vous souhaitent à tous de passer d'excellentes vacances. 
Nous nous retrouverons avec plaisir le dimanche 9 septembre  
au Forum des Associations !
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Premier rendez-vous du printemps… Une 
journée au pays des Stuarts… dans le Berry
Un château écossais dans le Berry… étonnant ?? Pas 
vraiment…. Les Stuarts c'est cette dynastie qui a régné sur 
l'Ecosse de 1371 à 1714. Ils se sont installés 2 siècles durant 
à Aubigny sur Nère, de 1422 à 1670. 

Ils y ont construit le 
château de la Verrerie, sur 
des terres données aux 
Ecossais par Charles VII 
Roi de France en 
remerciement de leur 
soutien contre les anglais pendant la guerre de cent ans.

Aubigny est un charmant village, toujours fortement 
marqué par cette page d'histoire. Pub, festival celtique, épée 
des chevaliers à l'entrée du village…l'empreinte écossaise 
n'est jamais loin.

Samedi 7 avril, une vingtaine d'adhérents ont répondu 
présent pour cette escapade au temps des Stuarts. Météo 
ensoleillée, accueil chaleureux au Pub le Cutty Sark, où 
nous déjeunons, après avoir flâné dans le village très animé 
en ce samedi matin, jour de marché.

En début d'après-midi, 
nous partons pour la 
visite du Chateau de la 
Verrerie. Une charmante 
guide en costume 
d'époque nous promène à

travers les siècles et l'histoire du château. Une balade dans 
le parc avant que chacun reprenne la route, ravi de cette 
journée et avec l'envie de renouveler l'expérience sur un 
autre lieu chargé d'histoire commune avec nos meilleurs 
ennemis d'outre-manche.

Le second rendez-vous de cette fin de saison, a 
été notre week-end d'échange à Trowbridge du 
17 au 20 mai
Le rendez-vous était pris depuis la dernière visite de nos 
amis en juin 2017.

Plusieurs mois 
de préparatifs 
pour nos hôtes, 
d'échanges entre 
les 2 présidentes 
et au final une 
belle délégation
de 25 participants !

M. le Maire et sa compagne nous accompagnent, ainsi 
qu'Adra El Harti et Loïc Rambaud, conseillers municipaux, 
et Isabelle Vandenberghe, responsable du service de la  Vie  
Associative. Pour eux, comme pour la plupart des 
participants, ce voyage est le premier dans notre ville 
jumelle. Traditionnellement dans notre jumelage, l'accueil se 
fait en familles. L'occasion de partager des moments 
particulièrement conviviaux et chaleureux. Ces 3 jours vont 
en être une magnifique illustration, pour le plus grand 
bonheur de chacun.

Au fil de nos échanges, les amitiés se créent et perdurent 
depuis maintenant 2 décennies. 

Nos amis nous ont concocté un programme riche de belles 
visites,  Trowbridge et son musée, le village de Lacock et 
son Abbaye, résidence de William Henry Fox Talbot 
inventeur de la photographie et lieu de tournage de films 
(dont Harry Potter), Bath et ses thermes, le site du White 
Horse et ses moutons … 

Un petit moment plus "officiel" lors de la réception à la 
Mairie, puis le dîner de fête samedi soir, complètent ce 
magnifique week-end .

Et pour démentir les idées reçues… soleil, ciel bleu et 
25°C ont agrémenté ce week-end ...juste parfait !!

4

Conférence 
Notre dernière conférence présentée par M. Michaël Jasmin 
avait pour titre "Les édifices religieux dans la vieille ville de 
Jérusalem".

Cette ville renferme beaucoup d'édifices religieux sur lesquels 
il y a bien des choses à dire. C'est avant tout un patrimoine 
exceptionnel. Il y a sur terre près de 4 milliards de personnes 
qui, d'une manière ou d'une autre, ont un rapport, de part 
leur religion, avec Jérusalem. 

Les textes saints, chacun à leur manière, collent à ces 
endroits expliquant ainsi la très grande place que Jérusalem a 
prise sur le plan international. 

Il faut noter que tous ces édifices sont aussi des chantiers 
archéologiques possibles.

Il serait beaucoup trop long de parler de tous les lieux saints 
de cette ville.  Aussi le choix de notre conférencier s'est 
porté sur trois d'entre eux. Le premier évoqué lors de la 
conférence est ce que l'on nomme aujourd'hui le mur des 
lamentations, suivi de la basilique du Saint Sépulcre, puis de 
l'esplanade des mosquées.

Les propos de notre 
conférencier ont d'abord 
porté sur le mont Moriah, 
que l'on appelle aujourd'hui 
l'esplanade des mosquées, 
en remontant de 1000 ans 
avant notre ère jusqu'à nos 
jours. La tradition Juive 
attribue à ce mont, sur
lequel bien sur il n'y avait pas l'esplanade, l'endroit où 
Abraham se rendit pour sacrifier son fils à Dieu.  Vient 
ensuite la période de la cité de David, située a cet endroit car 
il y a de l'eau. La ville s'étend par la suite vers le haut du 
mont, là où sera construit le 1er temple de Salomon aux 
environs de 1000 ans avant notre ère. 
Il sera détruit par Nabuchodonosor. Les juifs, après leur 
retour de la déportation à Babylone, y construisent un autre 
temple. Il est ensuite agrandi par Hérode aux environs du 1er 
siècle avant J.-C.

Il sera de nouveau détruit par les troupes Romaines en l'an 
70, mais l'esplanade réalisée pour sa construction perdure. 
C'est là que se situe le mur des lamentations également 
appelé Mur occidental, ou HaKotel en hébreu. Il est un vestige 
du second temple de Jérusalem.

Ensuite notre conférencier 
évoque le Saint Sépulcre.
La plus ancienne tradition 
chrétienne place le tombeau 
de Jésus dans cette basilique 
située à l'ouest du mont du 
temple. 

Les portes orientées vers l'est en sont accessibles par trois 
marches. Il comporte un toit de tuiles et à l'arrière un 
dôme, peut-être doré, qui correspond à deux 
emplacements,  le Golgotha (calvaire) et le martyrium. 

Ce lieu saint qu'est le Golgotha, lors de la crucifixion de 
Jésus, était vraisemblablement situé en dehors des murailles 
protégeant la ville. 

Il nous parle ensuite du dôme du rocher, couronné par une 
magnifique construction datant de la fin du VIIe siècle. 
Achevé en l'an 691 ou dans la seconde partie de l'année 
692, il ne possède pas de minaret. La mosquée Al Aqsa fut, 
elle, construite à la fin du VIIIe siècle.  Avec ces 
constructions, ce lieu reprend vie après un abandon de 3 à 4 
siècles.

Le monument est un 
octogone d'une vingtaine de 
mètres de côté destiné à 
être un sanctuaire et non 
une mosquée. A l'intérieur 
on voit le dôme du rocher 
où vint Abraham pour y
sacrifier son fils et d'où serait parti vers le paradis, Mahomet 
chevauchant sa monture.

Il parle également des fouilles qui se sont déroulées à cet 
endroit, fouilles très rapidement arrêtées pour des 
problèmes politiques assez évidents. 

Plusieurs questions ont été posées auxquelles M. Jasmin a 
répondu prolongeant ainsi la conférence d'une durée 
notable. 

Nous remercions tout spécialement M. Jasmin qui a monté 
cette conférence pour nous et qui en faisait l'exposé pour la 
première fois. 
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Brunch
Pour bien commencer 2018, les 
membres du jumelage Allemagne se 
sont retrouvés en grand nombre (25 !) 
dans le quartier des Halles, pour le 
brunch annuel. 

Cette fois-ci, nous nous sommes 
rendus dans la brasserie "Maison 
Rouge", qui a su garder une âme 
parisienne d'antan, et dont la 
réputation culinaire n'est plus à faire…

Confortablement installés dans ce lieu très sympathique, et 
après un bref discours de notre Président, nous avons pu 
apprécier un généreux buffet, qui proposait un choix 
remarquable de produits frais, d'une grande diversité et qualité! 
Il y en avait vraiment pour tous les goûts, du sucré au salé. 

Dans cette agréable ambiance, nous avons pu partager deux 
heures conviviales, avant de visiter le quartier, puis vaquer à 
nos occupations du week-end. 

Chacun gardera un excellent souvenir de ce chaleureux 
moment. Merci encore à l'équipe du jumelage de nous avoir 
fait découvrir ce bel endroit !

Conférence du 6 mars 
Autriche-Hongrie : Mythe et réalité
Cette conférence a été présentée par Patrice Lombart  et 
Pascal-Jean Fournier, tous les deux passionnés d'histoire, et 
aussi par l'Europe centrale dans laquelle ils ont beaucoup 
voyagé. 

Elle a eu un grand succès puisqu'elle a été suivie par un peu 
plus de quatre-vingts participants qui ont tous été intéressés 
par les quelques siècles d'histoire que nous ont fait revivre 
nos 2 conférenciers pendants cette soirée. Elle a été 
présentée en 2 parties avec une première partie décrivant la 
grandeur de l'empire austro-hongrois incarnée à la fin par la 
personnalité de François-Joseph, Empereur d'Autriche et Roi 
de Hongrie. La deuxième partie de la conférence a permis 
d'expliquer l'envol de ce mythe avec la disparition de la 
double monarchie à la fin de la Première Guerre Mondiale et 
la dislocation de l'ensemble de l'Empire. Tout au long de 
l'exposé, les conférenciers ont illustré leurs propos avec des 
références artistiques que ce soit au niveau de la peinture, de 
la philosophie, de la musique, de la littérature ou de la 
gastronomie. Cette soirée s'est terminée autour d'un buffet 
très convivial et fort bien garni.

Nous tenons encore une fois à 
remercier les 2 conférenciers  
pour leur belle présentation 
ainsi que Christine Boutin qui 
en a effectué l'illustration et la 
mise en forme et à préciser 
que Patrice Lombart est un de

nos élèves assidus à nos cours d'allemand.

Visite guidée de Charenton du 7 avril : 
Bercy des chais au château
Sous un soleil déjà printanier, une quinzaine de personnes 
membres ou sympathisants de notre section se sont 
rencontrées pour découvrir les quartiers de Bercy2 et de 
Valmy. 

Cette visite  guidée a été animée en allemand et en français 
par notre ami Pierre Picart, membre de notre section 

Le rendez-vous a été fixé devant le Centre Commercial de 
Bercy2 et pour commencer, P. Picart nous a présenté 
l'historique du fort de Bercy aux portes de Paris et ensuite il 
nous a rappelé les différentes péripéties liées à la 
construction du boulevard périphérique.

Après avoir traversé le jardin du Cardinal de Richelieu, nous 
avons fait une halte devant le bâtiment de la Martiniquaise et 
devant celui de l'APHP où notre conférencier nous a rappelé  
l'histoire des chais et des entrepôts Nicolas qui ont 
longtemps fait partie du patrimoine de notre Ville. 

Nous avons continué notre visite avec la traversée de l'allée 
plantée Mahaut d'Artois  pour ensuite gagner le quartier de 
Valmy. Arrêt devant les restes de l'ancien Château de Bercy, 
rue du Petit Château. Dernière étape de notre promenade, la 
chapelle de Valmy dont nous avons pu voir l'intérieur.  

Pour finir cette balade dans la convivialité et la bonne humeur, 
nous nous sommes retrouvés autour d'une bonne table chez 
Tante Eugénie où nous avons apprécié son dos de cabillaud 
aux petits légumes printaniers. Pierre Picart ayant encore 
beaucoup d'idées pour de nouvelles balades à Charenton ou à 
Paris, nous aurons l'occasion d'organiser d'autres sorties de 
ce type-là.

Échange entre Notre Dame des Missions et le 
Liebfrauengymnasium à Büren
Cet échange a été organisé pour la 29e fois cette année.

42 élèves de quatrième se sont rendus dans la très jolie petite 
ville de Büren entre le 30 avril et le 7 mai. 

L'accueil particulièrement chaleureux, la découverte de 
nouveaux et très beaux paysages ainsi qu'une météo fort 
clémente leur ont permis de passer une semaine formidable 
dans les familles de leurs correspondants et ont largement 
contribué à renforcer l'amitié franco-allemande.

Ils sont désormais 
impatients d'accueillir à 
Charenton, en retour, 

leurs camarades 
d'outre-Rhin et de 
pouvoir à nouveau
partager avec eux de bons moments tout en leur faisant 
découvrir la culture française et la vie parisienne.

Nous remercions très sincèrement la mairie de Charenton-le-
Pont de s'investir depuis tant d'années dans ce jumelage et de 
permettre à notre jeunesse de vivre une semaine d'échanges 
riches et de qualité
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C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris 
le décès d'Elie Gambier. Il a été pendant de nombreuses 
années un membre très actif de notre section au sein de 
notre Conseil d'Adminsitration. 

Nos pensées les plus chères vont à ses proches.

Echanges scolaires collège et lycée
Du 20 au 26 mars dernier, des collégiens de la Cerisaie 
accompagnés par 3 professeurs sont allés dans notre ville 
jumelle. Les jeunes ont été logés dans les famille de leur 
correspondant et ont ainsi pu pratiqué la langue italienne 
sur place ! Cours et visites en commun ont fait de ce 
séjour un agréable moment de partage !

Du 8 au 12 avril, ce fut au tour des lycéens de Robert  
Schuman de partir à Borgo Val di Taro ! Ils ont eux aussi pu 
profité d'échanges instructifs et amicaux avec leur 
correspondant et sont revenus avec d'excellents souvenirs 
en tête !

Le jumelage soutient ces échanges qui renforcent les liens 
d'amitié entre nos deux villes.

Echanges musicaux !
Du 20 au 22 avril dernier, le groupe de saxophonistes du 
conservatoire A. Navarra s'est rendu dans notre ville 
jumelle. Les membres du conseil d'administration de la 
section et une délégation municipale ont également fait le 
déplacement : Pascal Turano, Maire-Adjoint ; Gilles-Maurice 
Bellaïche, conseiller municipal et Valérie Dréno, Directrice 
Générale des Services Adjointe en charge notamment de 
la Culture. 

Après un atterrisage à Milan, le 
groupe s'est tout d'abord rendu à 
Busseto, ville de Verdi où le maire 
de la ville Giancarlo Contini nous 
attendait pour nous présenter sa 
ville en français !

Arrivés à Borgo Val di Taro, nous 
avons été reçus en mairie par 
Diego Rossi, maire de notre ville 
jumelle et avons pu profité d'un 
dîner officiel convivial dont le 
service était assuré par les élèves

du lycée hôtelier de la ville voisine. 

 

Samedi matin, Giacomo Bernardi, historien et ancien maire 
nous a fait une visite guidée de la ville très intéressante. Il 
nous a permis d'entrer dans des endroits habituellement 
inaccessibles au public, presbytère et cours d'immeuble, 
par exemple ...Nous avons pu, ensuite aller visiter la 
fromagerie et déguster du Parmiggianno !  

Après quelques emplettes 
gastronomiques et le déjeuner, 
l'après-midi, direction le château de 
Compiano pour la délégation 
pendant que nos musiciens 
répétaient !

Le soir, nos saxophonistes, dirigés par Audrey Jous-Basquin 
et accompagnés au piano par Sylvie Picart, ont partagé la 
scène de l'auditorium Giulio Mosconi avec le Corpo 
Bandistico Borgotarese qui était venu en mars dernier à 
Charenton.  Un programme varié mélant airs classiques et 
plus modernes !

Un sympathique concert qui a 
également permis aux deux violons 
fabriqués par Giorgio Giliotti (avec 
les blasons des deux villes jumelées) 
d'être joués ensemble ! 
Une belle soirée qui restera dans nos mémoires!

Dimanche, sur le chemin du 
retour, le groupe a pu visiter 
la  ville de Milan et profiter 
d'un magnifique soleil avant 
de décoller direction Orly !

Nous tenons à remercier Jean-Louis CARINI, membre du 
bureau et Jean-Pierre Thomas, père d'un saxophoniste qui 
ont fait le trajet par la route pour transporter les 
instruments ! ( plus de 2200 km en 3 jours !)

Ce court et intense séjour a permis à tous les musiciens 
du groupe de pouvoir participer à ce bel échange musical, 
sans trop entraver leur vie étudiante et/ou professionelle. 

Ils sont revenus, ravis de ce voyage et avec l'envie de 
repartir !
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Les événements à venir par section

Samedi 15 septembre :  
reprise du Speaking Coffee

Mercredi 19 septembre 
Reprise des cours d'allemand

 

2e mardi du mois
STAMMTISCH, restaurant l'Imprévu, 
89, rue de Paris à Charenton  

Assemblée Générale & Buffet de l'Avent
mardi 11 décembre

Notez dès maintenant que le jeudi 25 octobre 2018 

nous aurons une conférence qui aura pour sujet 

"Jérusalem depuis 150 ans, l'étonnant dossier".

Retenez aussi que vers la fin novembre 2018 nous 

organiserons une soirée mais le thème n'en est pas 

encore figé.

Enfin en janvier 2019 aura lieu notre assemblée 

générale où le spectacle traditionnel avant le repas sera 

une surprise.

Mardi 11 et jeudi 13 septembre :  
inscriptions cours 

Samedi 1er juillet :  
dernier Speaking Coffee

Mardi 26 juin :  
goûter de fin d'année pour les ateliers enfants

Nos derniers rendez-vous de la saison  : 

Assemblée Générale  
Jeudi 8 novembre 2018, nous nous réunirons pour 
notre prochaine Assemblée Générale.  
L'occasion de revenir sur les temps forts de 2017-2018 
et de présenter nos projets pour 2018-2019.

Festa di Natale 
Mercredi 12 décembre 2018
Une belle soirée italienne en perspective !

Séjour en Italie  
pour le week-end de l'Ascension fin mai 2019 !
Bloquez dès à présent les dates sur votre agenda. 
Plus d'informations au mois de septembre !

Cours d'italien
Reprise des cours la semaine du 17 septembre !

Nos rendez-vous de la rentrée : 

Stand Téléthon - Samedi 8 décembre 
Vente de spécialités allemandes, place Aristide Briand

 

Trowbridge
Grande-Bretagne

 Zichron Yaacov
Israël

Borgo Val di Taro 
Italie

Bulletin de l'Association 
"Comité de Jumelage"  
de Charenton-le-Pont

N°25 - juin 2018
Berlin Tempelhof & Schönenberg - Büren

Allemagne

Lidia Mantovani reçoit les Palmes du Bénévolat
Mardi 5 juin dernier, lors du dîner annuel des présidents d'assocations, organisé 
par la mairie, Lidia Mantonvani a reçu la médaille d'argent des Palmes du 
Bénévolat des mains d'Adra El Harti, conseillère municipale en charge des 
relations internationales. 
Présidente pendant 16 ans de la section Borgo Val di Taro, Lidia s'est investie sans 
compter dans la vie de l'association pendant près de 30 ans.  
Hervé Gicquel, maire de Charenton-le-Pont lui a rendu hommage en présence de 
sa famille. Philippe Millot et Arnauld de Montis, premier et second président de la 
section étaient également présents ! L'occasion de réunir sur une même photo les 
4 présidents de la section depuis sa création autour de M. Le Maire.

LE MOT DE LA PRESIDENTE

Chers amis,

Voilà, l'année scolaire qui se termine, que le 
temps passe vite, mais il a été une fois de plus 
bien rempli par le travail des quatre sections.

Dernier éditorial avant les vacances d'été 

Un rappel d'un évènement important depuis le 
début de l'année :

L'Assemblée Générale Ordinaire du 30 Janvier a 
permis à chaque section de présenter son 
rapport moral pour la période du 1er 
septembre 2016 au 31 août 2017 et la 
Présidente a pu donner une synthèse pour les 
comptes de la même période. Cette assemblée a 
validé aussi les changements intervenus dans le 
Conseil d'Administration du Comité et ci-
contre nous vous rappelons sa nouvelle 
composition .

Pour terminer la soirée, moment de convivialité 
devant un superbe buffet qui a été très apprécié.

Ces premiers mois de 2018 auront été bien 
chargés avec :

- les échanges scolaires : des collèges de la 
Cerisaie, Notre Dame des Missions et du 
lycée Robert Schuman avec nos villes jumelles 
de Büren et de Borgo Val di Taro.

- Les conférences des sections Allemagne, 
Israël et Italie

- Le voyage en Italie avec le Conservatoire 
André Navarra.

- Le voyage à Trowbridge pour la section 
Grande-Bretagne.

Vous retrouvez ici tout ce que nous avons pu 
vous proposer dans le cadre de nos 
différentes sections et nous espérons avoir 
répondu à vos attentes. Maintenant, le Comité 
et toutes ses équipes vous souhaitent 
d'excellentes vacances et vous donnent 
rendez-vous le dimanche 9 septembre au 
Forum des Associations pour avoir le plaisir 
de se retrouver et d'échanger ainsi que de 
pouvoir renouveler vos adhésions et 
enregistrer vos inscriptions aux cours.

Avec mon très cordial et très chaleureux 
souvenir.

La Présidente

Brigitte CORDIER

Assemblée Générale du 30 janvier
La compostion du Conseil d'administration du Comité validée lors de notre 
dernière Assemblée est la suivante :
Présidente : Brigitte Cordier ; Secrétaire : Sandrine Carini.
Section Allemagne : René Freysz, Président ; Brigitte Cordier, Secrétaire ;  
Marie Rousseing, Trésorière.
Section Grande-Bretagne :  Véronique Vanderzwalm, Présidente ;  
Annick Mongin, Trésorière.
Section Israël : Michèle Orinstein, Présidente ; Gérard Orinstein, Secrétaire ;  
Léon Bojgmieman, Membre.
Section Italie : Sandrine Carini, Présidente ; Sylvie Gauthier, Secrétaire

Les membres du Conseil d'Administration du Comité de Jumelage 
vous souhaitent à tous de passer d'excellentes vacances. 
Nous nous retrouverons avec plaisir le dimanche 9 septembre  
au Forum des Associations !
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Premier rendez-vous du printemps… Une 
journée au pays des Stuarts… dans le Berry
Un château écossais dans le Berry… étonnant ?? Pas 
vraiment…. Les Stuarts c'est cette dynastie qui a régné sur 
l'Ecosse de 1371 à 1714. Ils se sont installés 2 siècles durant 
à Aubigny sur Nère, de 1422 à 1670. 

Ils y ont construit le 
château de la Verrerie, sur 
des terres données aux 
Ecossais par Charles VII 
Roi de France en 
remerciement de leur 
soutien contre les anglais pendant la guerre de cent ans.

Aubigny est un charmant village, toujours fortement 
marqué par cette page d'histoire. Pub, festival celtique, épée 
des chevaliers à l'entrée du village…l'empreinte écossaise 
n'est jamais loin.

Samedi 7 avril, une vingtaine d'adhérents ont répondu 
présent pour cette escapade au temps des Stuarts. Météo 
ensoleillée, accueil chaleureux au Pub le Cutty Sark, où 
nous déjeunons, après avoir flâné dans le village très animé 
en ce samedi matin, jour de marché.

En début d'après-midi, 
nous partons pour la 
visite du Chateau de la 
Verrerie. Une charmante 
guide en costume 
d'époque nous promène à

travers les siècles et l'histoire du château. Une balade dans 
le parc avant que chacun reprenne la route, ravi de cette 
journée et avec l'envie de renouveler l'expérience sur un 
autre lieu chargé d'histoire commune avec nos meilleurs 
ennemis d'outre-manche.

Le second rendez-vous de cette fin de saison, a 
été notre week-end d'échange à Trowbridge du 
17 au 20 mai
Le rendez-vous était pris depuis la dernière visite de nos 
amis en juin 2017.

Plusieurs mois 
de préparatifs 
pour nos hôtes, 
d'échanges entre 
les 2 présidentes 
et au final une 
belle délégation
de 25 participants !

M. le Maire et sa compagne nous accompagnent, ainsi 
qu'Adra El Harti et Loïc Rambaud, conseillers municipaux, 
et Isabelle Vandenberghe, responsable du service de la  Vie  
Associative. Pour eux, comme pour la plupart des 
participants, ce voyage est le premier dans notre ville 
jumelle. Traditionnellement dans notre jumelage, l'accueil se 
fait en familles. L'occasion de partager des moments 
particulièrement conviviaux et chaleureux. Ces 3 jours vont 
en être une magnifique illustration, pour le plus grand 
bonheur de chacun.

Au fil de nos échanges, les amitiés se créent et perdurent 
depuis maintenant 2 décennies. 

Nos amis nous ont concocté un programme riche de belles 
visites,  Trowbridge et son musée, le village de Lacock et 
son Abbaye, résidence de William Henry Fox Talbot 
inventeur de la photographie et lieu de tournage de films 
(dont Harry Potter), Bath et ses thermes, le site du White 
Horse et ses moutons … 

Un petit moment plus "officiel" lors de la réception à la 
Mairie, puis le dîner de fête samedi soir, complètent ce 
magnifique week-end .

Et pour démentir les idées reçues… soleil, ciel bleu et 
25°C ont agrémenté ce week-end ...juste parfait !!
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Conférence 
Notre dernière conférence présentée par M. Michaël Jasmin 
avait pour titre "Les édifices religieux dans la vieille ville de 
Jérusalem".

Cette ville renferme beaucoup d'édifices religieux sur lesquels 
il y a bien des choses à dire. C'est avant tout un patrimoine 
exceptionnel. Il y a sur terre près de 4 milliards de personnes 
qui, d'une manière ou d'une autre, ont un rapport, de part 
leur religion, avec Jérusalem. 

Les textes saints, chacun à leur manière, collent à ces 
endroits expliquant ainsi la très grande place que Jérusalem a 
prise sur le plan international. 

Il faut noter que tous ces édifices sont aussi des chantiers 
archéologiques possibles.

Il serait beaucoup trop long de parler de tous les lieux saints 
de cette ville.  Aussi le choix de notre conférencier s'est 
porté sur trois d'entre eux. Le premier évoqué lors de la 
conférence est ce que l'on nomme aujourd'hui le mur des 
lamentations, suivi de la basilique du Saint Sépulcre, puis de 
l'esplanade des mosquées.

Les propos de notre 
conférencier ont d'abord 
porté sur le mont Moriah, 
que l'on appelle aujourd'hui 
l'esplanade des mosquées, 
en remontant de 1000 ans 
avant notre ère jusqu'à nos 
jours. La tradition Juive 
attribue à ce mont, sur
lequel bien sur il n'y avait pas l'esplanade, l'endroit où 
Abraham se rendit pour sacrifier son fils à Dieu.  Vient 
ensuite la période de la cité de David, située a cet endroit car 
il y a de l'eau. La ville s'étend par la suite vers le haut du 
mont, là où sera construit le 1er temple de Salomon aux 
environs de 1000 ans avant notre ère. 
Il sera détruit par Nabuchodonosor. Les juifs, après leur 
retour de la déportation à Babylone, y construisent un autre 
temple. Il est ensuite agrandi par Hérode aux environs du 1er 
siècle avant J.-C.

Il sera de nouveau détruit par les troupes Romaines en l'an 
70, mais l'esplanade réalisée pour sa construction perdure. 
C'est là que se situe le mur des lamentations également 
appelé Mur occidental, ou HaKotel en hébreu. Il est un vestige 
du second temple de Jérusalem.

Ensuite notre conférencier 
évoque le Saint Sépulcre.
La plus ancienne tradition 
chrétienne place le tombeau 
de Jésus dans cette basilique 
située à l'ouest du mont du 
temple. 

Les portes orientées vers l'est en sont accessibles par trois 
marches. Il comporte un toit de tuiles et à l'arrière un 
dôme, peut-être doré, qui correspond à deux 
emplacements,  le Golgotha (calvaire) et le martyrium. 

Ce lieu saint qu'est le Golgotha, lors de la crucifixion de 
Jésus, était vraisemblablement situé en dehors des murailles 
protégeant la ville. 

Il nous parle ensuite du dôme du rocher, couronné par une 
magnifique construction datant de la fin du VIIe siècle. 
Achevé en l'an 691 ou dans la seconde partie de l'année 
692, il ne possède pas de minaret. La mosquée Al Aqsa fut, 
elle, construite à la fin du VIIIe siècle.  Avec ces 
constructions, ce lieu reprend vie après un abandon de 3 à 4 
siècles.

Le monument est un 
octogone d'une vingtaine de 
mètres de côté destiné à 
être un sanctuaire et non 
une mosquée. A l'intérieur 
on voit le dôme du rocher 
où vint Abraham pour y
sacrifier son fils et d'où serait parti vers le paradis, Mahomet 
chevauchant sa monture.

Il parle également des fouilles qui se sont déroulées à cet 
endroit, fouilles très rapidement arrêtées pour des 
problèmes politiques assez évidents. 

Plusieurs questions ont été posées auxquelles M. Jasmin a 
répondu prolongeant ainsi la conférence d'une durée 
notable. 

Nous remercions tout spécialement M. Jasmin qui a monté 
cette conférence pour nous et qui en faisait l'exposé pour la 
première fois. 
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Brunch
Pour bien commencer 2018, les 
membres du jumelage Allemagne se 
sont retrouvés en grand nombre (25 !) 
dans le quartier des Halles, pour le 
brunch annuel. 

Cette fois-ci, nous nous sommes 
rendus dans la brasserie "Maison 
Rouge", qui a su garder une âme 
parisienne d'antan, et dont la 
réputation culinaire n'est plus à faire…

Confortablement installés dans ce lieu très sympathique, et 
après un bref discours de notre Président, nous avons pu 
apprécier un généreux buffet, qui proposait un choix 
remarquable de produits frais, d'une grande diversité et qualité! 
Il y en avait vraiment pour tous les goûts, du sucré au salé. 

Dans cette agréable ambiance, nous avons pu partager deux 
heures conviviales, avant de visiter le quartier, puis vaquer à 
nos occupations du week-end. 

Chacun gardera un excellent souvenir de ce chaleureux 
moment. Merci encore à l'équipe du jumelage de nous avoir 
fait découvrir ce bel endroit !

Conférence du 6 mars 
Autriche-Hongrie : Mythe et réalité
Cette conférence a été présentée par Patrice Lombart  et 
Pascal-Jean Fournier, tous les deux passionnés d'histoire, et 
aussi par l'Europe centrale dans laquelle ils ont beaucoup 
voyagé. 

Elle a eu un grand succès puisqu'elle a été suivie par un peu 
plus de quatre-vingts participants qui ont tous été intéressés 
par les quelques siècles d'histoire que nous ont fait revivre 
nos 2 conférenciers pendants cette soirée. Elle a été 
présentée en 2 parties avec une première partie décrivant la 
grandeur de l'empire austro-hongrois incarnée à la fin par la 
personnalité de François-Joseph, Empereur d'Autriche et Roi 
de Hongrie. La deuxième partie de la conférence a permis 
d'expliquer l'envol de ce mythe avec la disparition de la 
double monarchie à la fin de la Première Guerre Mondiale et 
la dislocation de l'ensemble de l'Empire. Tout au long de 
l'exposé, les conférenciers ont illustré leurs propos avec des 
références artistiques que ce soit au niveau de la peinture, de 
la philosophie, de la musique, de la littérature ou de la 
gastronomie. Cette soirée s'est terminée autour d'un buffet 
très convivial et fort bien garni.

Nous tenons encore une fois à 
remercier les 2 conférenciers  
pour leur belle présentation 
ainsi que Christine Boutin qui 
en a effectué l'illustration et la 
mise en forme et à préciser 
que Patrice Lombart est un de

nos élèves assidus à nos cours d'allemand.

Visite guidée de Charenton du 7 avril : 
Bercy des chais au château
Sous un soleil déjà printanier, une quinzaine de personnes 
membres ou sympathisants de notre section se sont 
rencontrées pour découvrir les quartiers de Bercy2 et de 
Valmy. 

Cette visite  guidée a été animée en allemand et en français 
par notre ami Pierre Picart, membre de notre section 

Le rendez-vous a été fixé devant le Centre Commercial de 
Bercy2 et pour commencer, P. Picart nous a présenté 
l'historique du fort de Bercy aux portes de Paris et ensuite il 
nous a rappelé les différentes péripéties liées à la 
construction du boulevard périphérique.

Après avoir traversé le jardin du Cardinal de Richelieu, nous 
avons fait une halte devant le bâtiment de la Martiniquaise et 
devant celui de l'APHP où notre conférencier nous a rappelé  
l'histoire des chais et des entrepôts Nicolas qui ont 
longtemps fait partie du patrimoine de notre Ville. 

Nous avons continué notre visite avec la traversée de l'allée 
plantée Mahaut d'Artois  pour ensuite gagner le quartier de 
Valmy. Arrêt devant les restes de l'ancien Château de Bercy, 
rue du Petit Château. Dernière étape de notre promenade, la 
chapelle de Valmy dont nous avons pu voir l'intérieur.  

Pour finir cette balade dans la convivialité et la bonne humeur, 
nous nous sommes retrouvés autour d'une bonne table chez 
Tante Eugénie où nous avons apprécié son dos de cabillaud 
aux petits légumes printaniers. Pierre Picart ayant encore 
beaucoup d'idées pour de nouvelles balades à Charenton ou à 
Paris, nous aurons l'occasion d'organiser d'autres sorties de 
ce type-là.

Échange entre Notre Dame des Missions et le 
Liebfrauengymnasium à Büren
Cet échange a été organisé pour la 29e fois cette année.

42 élèves de quatrième se sont rendus dans la très jolie petite 
ville de Büren entre le 30 avril et le 7 mai. 

L'accueil particulièrement chaleureux, la découverte de 
nouveaux et très beaux paysages ainsi qu'une météo fort 
clémente leur ont permis de passer une semaine formidable 
dans les familles de leurs correspondants et ont largement 
contribué à renforcer l'amitié franco-allemande.

Ils sont désormais 
impatients d'accueillir à 
Charenton, en retour, 

leurs camarades 
d'outre-Rhin et de 
pouvoir à nouveau
partager avec eux de bons moments tout en leur faisant 
découvrir la culture française et la vie parisienne.

Nous remercions très sincèrement la mairie de Charenton-le-
Pont de s'investir depuis tant d'années dans ce jumelage et de 
permettre à notre jeunesse de vivre une semaine d'échanges 
riches et de qualité

5

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris 
le décès d'Elie Gambier. Il a été pendant de nombreuses 
années un membre très actif de notre section au sein de 
notre Conseil d'Adminsitration. 

Nos pensées les plus chères vont à ses proches.

Echanges scolaires collège et lycée
Du 20 au 26 mars dernier, des collégiens de la Cerisaie 
accompagnés par 3 professeurs sont allés dans notre ville 
jumelle. Les jeunes ont été logés dans les famille de leur 
correspondant et ont ainsi pu pratiqué la langue italienne 
sur place ! Cours et visites en commun ont fait de ce 
séjour un agréable moment de partage !

Du 8 au 12 avril, ce fut au tour des lycéens de Robert  
Schuman de partir à Borgo Val di Taro ! Ils ont eux aussi pu 
profité d'échanges instructifs et amicaux avec leur 
correspondant et sont revenus avec d'excellents souvenirs 
en tête !

Le jumelage soutient ces échanges qui renforcent les liens 
d'amitié entre nos deux villes.

Echanges musicaux !
Du 20 au 22 avril dernier, le groupe de saxophonistes du 
conservatoire A. Navarra s'est rendu dans notre ville 
jumelle. Les membres du conseil d'administration de la 
section et une délégation municipale ont également fait le 
déplacement : Pascal Turano, Maire-Adjoint ; Gilles-Maurice 
Bellaïche, conseiller municipal et Valérie Dréno, Directrice 
Générale des Services Adjointe en charge notamment de 
la Culture. 

Après un atterrisage à Milan, le 
groupe s'est tout d'abord rendu à 
Busseto, ville de Verdi où le maire 
de la ville Giancarlo Contini nous 
attendait pour nous présenter sa 
ville en français !

Arrivés à Borgo Val di Taro, nous 
avons été reçus en mairie par 
Diego Rossi, maire de notre ville 
jumelle et avons pu profité d'un 
dîner officiel convivial dont le 
service était assuré par les élèves

du lycée hôtelier de la ville voisine. 

 

Samedi matin, Giacomo Bernardi, historien et ancien maire 
nous a fait une visite guidée de la ville très intéressante. Il 
nous a permis d'entrer dans des endroits habituellement 
inaccessibles au public, presbytère et cours d'immeuble, 
par exemple ...Nous avons pu, ensuite aller visiter la 
fromagerie et déguster du Parmiggianno !  

Après quelques emplettes 
gastronomiques et le déjeuner, 
l'après-midi, direction le château de 
Compiano pour la délégation 
pendant que nos musiciens 
répétaient !

Le soir, nos saxophonistes, dirigés par Audrey Jous-Basquin 
et accompagnés au piano par Sylvie Picart, ont partagé la 
scène de l'auditorium Giulio Mosconi avec le Corpo 
Bandistico Borgotarese qui était venu en mars dernier à 
Charenton.  Un programme varié mélant airs classiques et 
plus modernes !

Un sympathique concert qui a 
également permis aux deux violons 
fabriqués par Giorgio Giliotti (avec 
les blasons des deux villes jumelées) 
d'être joués ensemble ! 
Une belle soirée qui restera dans nos mémoires!

Dimanche, sur le chemin du 
retour, le groupe a pu visiter 
la  ville de Milan et profiter 
d'un magnifique soleil avant 
de décoller direction Orly !

Nous tenons à remercier Jean-Louis CARINI, membre du 
bureau et Jean-Pierre Thomas, père d'un saxophoniste qui 
ont fait le trajet par la route pour transporter les 
instruments ! ( plus de 2200 km en 3 jours !)

Ce court et intense séjour a permis à tous les musiciens 
du groupe de pouvoir participer à ce bel échange musical, 
sans trop entraver leur vie étudiante et/ou professionelle. 

Ils sont revenus, ravis de ce voyage et avec l'envie de 
repartir !
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Les événements à venir par section

Samedi 15 septembre :  
reprise du Speaking Coffee

Mercredi 19 septembre 
Reprise des cours d'allemand

 

2e mardi du mois
STAMMTISCH, restaurant l'Imprévu, 
89, rue de Paris à Charenton  

Assemblée Générale & Buffet de l'Avent
mardi 11 décembre

Notez dès maintenant que le jeudi 25 octobre 2018 

nous aurons une conférence qui aura pour sujet 

"Jérusalem depuis 150 ans, l'étonnant dossier".

Retenez aussi que vers la fin novembre 2018 nous 

organiserons une soirée mais le thème n'en est pas 

encore figé.

Enfin en janvier 2019 aura lieu notre assemblée 

générale où le spectacle traditionnel avant le repas sera 

une surprise.

Mardi 11 et jeudi 13 septembre :  
inscriptions cours 

Samedi 1er juillet :  
dernier Speaking Coffee

Mardi 26 juin :  
goûter de fin d'année pour les ateliers enfants

Nos derniers rendez-vous de la saison  : 

Assemblée Générale  
Jeudi 8 novembre 2018, nous nous réunirons pour 
notre prochaine Assemblée Générale.  
L'occasion de revenir sur les temps forts de 2017-2018 
et de présenter nos projets pour 2018-2019.

Festa di Natale 
Mercredi 12 décembre 2018
Une belle soirée italienne en perspective !

Séjour en Italie  
pour le week-end de l'Ascension fin mai 2019 !
Bloquez dès à présent les dates sur votre agenda. 
Plus d'informations au mois de septembre !

Cours d'italien
Reprise des cours la semaine du 17 septembre !

Nos rendez-vous de la rentrée : 

Stand Téléthon - Samedi 8 décembre 
Vente de spécialités allemandes, place Aristide Briand

 

Trowbridge
Grande-Bretagne

 Zichron Yaacov
Israël

Borgo Val di Taro 
Italie

Bulletin de l'Association 
"Comité de Jumelage"  
de Charenton-le-Pont

N°25 - juin 2018
Berlin Tempelhof & Schönenberg - Büren

Allemagne

Lidia Mantovani reçoit les Palmes du Bénévolat
Mardi 5 juin dernier, lors du dîner annuel des présidents d'assocations, organisé 
par la mairie, Lidia Mantonvani a reçu la médaille d'argent des Palmes du 
Bénévolat des mains d'Adra El Harti, conseillère municipale en charge des 
relations internationales. 
Présidente pendant 16 ans de la section Borgo Val di Taro, Lidia s'est investie sans 
compter dans la vie de l'association pendant près de 30 ans.  
Hervé Gicquel, maire de Charenton-le-Pont lui a rendu hommage en présence de 
sa famille. Philippe Millot et Arnauld de Montis, premier et second président de la 
section étaient également présents ! L'occasion de réunir sur une même photo les 
4 présidents de la section depuis sa création autour de M. Le Maire.

LE MOT DE LA PRESIDENTE

Chers amis,

Voilà, l'année scolaire qui se termine, que le 
temps passe vite, mais il a été une fois de plus 
bien rempli par le travail des quatre sections.

Dernier éditorial avant les vacances d'été 

Un rappel d'un évènement important depuis le 
début de l'année :

L'Assemblée Générale Ordinaire du 30 Janvier a 
permis à chaque section de présenter son 
rapport moral pour la période du 1er 
septembre 2016 au 31 août 2017 et la 
Présidente a pu donner une synthèse pour les 
comptes de la même période. Cette assemblée a 
validé aussi les changements intervenus dans le 
Conseil d'Administration du Comité et ci-
contre nous vous rappelons sa nouvelle 
composition .

Pour terminer la soirée, moment de convivialité 
devant un superbe buffet qui a été très apprécié.

Ces premiers mois de 2018 auront été bien 
chargés avec :

- les échanges scolaires : des collèges de la 
Cerisaie, Notre Dame des Missions et du 
lycée Robert Schuman avec nos villes jumelles 
de Büren et de Borgo Val di Taro.

- Les conférences des sections Allemagne, 
Israël et Italie

- Le voyage en Italie avec le Conservatoire 
André Navarra.

- Le voyage à Trowbridge pour la section 
Grande-Bretagne.

Vous retrouvez ici tout ce que nous avons pu 
vous proposer dans le cadre de nos 
différentes sections et nous espérons avoir 
répondu à vos attentes. Maintenant, le Comité 
et toutes ses équipes vous souhaitent 
d'excellentes vacances et vous donnent 
rendez-vous le dimanche 9 septembre au 
Forum des Associations pour avoir le plaisir 
de se retrouver et d'échanger ainsi que de 
pouvoir renouveler vos adhésions et 
enregistrer vos inscriptions aux cours.

Avec mon très cordial et très chaleureux 
souvenir.

La Présidente

Brigitte CORDIER

Assemblée Générale du 30 janvier
La compostion du Conseil d'administration du Comité validée lors de notre 
dernière Assemblée est la suivante :
Présidente : Brigitte Cordier ; Secrétaire : Sandrine Carini.
Section Allemagne : René Freysz, Président ; Brigitte Cordier, Secrétaire ;  
Marie Rousseing, Trésorière.
Section Grande-Bretagne :  Véronique Vanderzwalm, Présidente ;  
Annick Mongin, Trésorière.
Section Israël : Michèle Orinstein, Présidente ; Gérard Orinstein, Secrétaire ;  
Léon Bojgmieman, Membre.
Section Italie : Sandrine Carini, Présidente ; Sylvie Gauthier, Secrétaire

Les membres du Conseil d'Administration du Comité de Jumelage 
vous souhaitent à tous de passer d'excellentes vacances. 
Nous nous retrouverons avec plaisir le dimanche 9 septembre  
au Forum des Associations !
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Premier rendez-vous du printemps… Une 
journée au pays des Stuarts… dans le Berry
Un château écossais dans le Berry… étonnant ?? Pas 
vraiment…. Les Stuarts c'est cette dynastie qui a régné sur 
l'Ecosse de 1371 à 1714. Ils se sont installés 2 siècles durant 
à Aubigny sur Nère, de 1422 à 1670. 

Ils y ont construit le 
château de la Verrerie, sur 
des terres données aux 
Ecossais par Charles VII 
Roi de France en 
remerciement de leur 
soutien contre les anglais pendant la guerre de cent ans.

Aubigny est un charmant village, toujours fortement 
marqué par cette page d'histoire. Pub, festival celtique, épée 
des chevaliers à l'entrée du village…l'empreinte écossaise 
n'est jamais loin.

Samedi 7 avril, une vingtaine d'adhérents ont répondu 
présent pour cette escapade au temps des Stuarts. Météo 
ensoleillée, accueil chaleureux au Pub le Cutty Sark, où 
nous déjeunons, après avoir flâné dans le village très animé 
en ce samedi matin, jour de marché.

En début d'après-midi, 
nous partons pour la 
visite du Chateau de la 
Verrerie. Une charmante 
guide en costume 
d'époque nous promène à

travers les siècles et l'histoire du château. Une balade dans 
le parc avant que chacun reprenne la route, ravi de cette 
journée et avec l'envie de renouveler l'expérience sur un 
autre lieu chargé d'histoire commune avec nos meilleurs 
ennemis d'outre-manche.

Le second rendez-vous de cette fin de saison, a 
été notre week-end d'échange à Trowbridge du 
17 au 20 mai
Le rendez-vous était pris depuis la dernière visite de nos 
amis en juin 2017.

Plusieurs mois 
de préparatifs 
pour nos hôtes, 
d'échanges entre 
les 2 présidentes 
et au final une 
belle délégation
de 25 participants !

M. le Maire et sa compagne nous accompagnent, ainsi 
qu'Adra El Harti et Loïc Rambaud, conseillers municipaux, 
et Isabelle Vandenberghe, responsable du service de la  Vie  
Associative. Pour eux, comme pour la plupart des 
participants, ce voyage est le premier dans notre ville 
jumelle. Traditionnellement dans notre jumelage, l'accueil se 
fait en familles. L'occasion de partager des moments 
particulièrement conviviaux et chaleureux. Ces 3 jours vont 
en être une magnifique illustration, pour le plus grand 
bonheur de chacun.

Au fil de nos échanges, les amitiés se créent et perdurent 
depuis maintenant 2 décennies. 

Nos amis nous ont concocté un programme riche de belles 
visites,  Trowbridge et son musée, le village de Lacock et 
son Abbaye, résidence de William Henry Fox Talbot 
inventeur de la photographie et lieu de tournage de films 
(dont Harry Potter), Bath et ses thermes, le site du White 
Horse et ses moutons … 

Un petit moment plus "officiel" lors de la réception à la 
Mairie, puis le dîner de fête samedi soir, complètent ce 
magnifique week-end .

Et pour démentir les idées reçues… soleil, ciel bleu et 
25°C ont agrémenté ce week-end ...juste parfait !!
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Conférence 
Notre dernière conférence présentée par M. Michaël Jasmin 
avait pour titre "Les édifices religieux dans la vieille ville de 
Jérusalem".

Cette ville renferme beaucoup d'édifices religieux sur lesquels 
il y a bien des choses à dire. C'est avant tout un patrimoine 
exceptionnel. Il y a sur terre près de 4 milliards de personnes 
qui, d'une manière ou d'une autre, ont un rapport, de part 
leur religion, avec Jérusalem. 

Les textes saints, chacun à leur manière, collent à ces 
endroits expliquant ainsi la très grande place que Jérusalem a 
prise sur le plan international. 

Il faut noter que tous ces édifices sont aussi des chantiers 
archéologiques possibles.

Il serait beaucoup trop long de parler de tous les lieux saints 
de cette ville.  Aussi le choix de notre conférencier s'est 
porté sur trois d'entre eux. Le premier évoqué lors de la 
conférence est ce que l'on nomme aujourd'hui le mur des 
lamentations, suivi de la basilique du Saint Sépulcre, puis de 
l'esplanade des mosquées.

Les propos de notre 
conférencier ont d'abord 
porté sur le mont Moriah, 
que l'on appelle aujourd'hui 
l'esplanade des mosquées, 
en remontant de 1000 ans 
avant notre ère jusqu'à nos 
jours. La tradition Juive 
attribue à ce mont, sur
lequel bien sur il n'y avait pas l'esplanade, l'endroit où 
Abraham se rendit pour sacrifier son fils à Dieu.  Vient 
ensuite la période de la cité de David, située a cet endroit car 
il y a de l'eau. La ville s'étend par la suite vers le haut du 
mont, là où sera construit le 1er temple de Salomon aux 
environs de 1000 ans avant notre ère. 
Il sera détruit par Nabuchodonosor. Les juifs, après leur 
retour de la déportation à Babylone, y construisent un autre 
temple. Il est ensuite agrandi par Hérode aux environs du 1er 
siècle avant J.-C.

Il sera de nouveau détruit par les troupes Romaines en l'an 
70, mais l'esplanade réalisée pour sa construction perdure. 
C'est là que se situe le mur des lamentations également 
appelé Mur occidental, ou HaKotel en hébreu. Il est un vestige 
du second temple de Jérusalem.

Ensuite notre conférencier 
évoque le Saint Sépulcre.
La plus ancienne tradition 
chrétienne place le tombeau 
de Jésus dans cette basilique 
située à l'ouest du mont du 
temple. 

Les portes orientées vers l'est en sont accessibles par trois 
marches. Il comporte un toit de tuiles et à l'arrière un 
dôme, peut-être doré, qui correspond à deux 
emplacements,  le Golgotha (calvaire) et le martyrium. 

Ce lieu saint qu'est le Golgotha, lors de la crucifixion de 
Jésus, était vraisemblablement situé en dehors des murailles 
protégeant la ville. 

Il nous parle ensuite du dôme du rocher, couronné par une 
magnifique construction datant de la fin du VIIe siècle. 
Achevé en l'an 691 ou dans la seconde partie de l'année 
692, il ne possède pas de minaret. La mosquée Al Aqsa fut, 
elle, construite à la fin du VIIIe siècle.  Avec ces 
constructions, ce lieu reprend vie après un abandon de 3 à 4 
siècles.

Le monument est un 
octogone d'une vingtaine de 
mètres de côté destiné à 
être un sanctuaire et non 
une mosquée. A l'intérieur 
on voit le dôme du rocher 
où vint Abraham pour y
sacrifier son fils et d'où serait parti vers le paradis, Mahomet 
chevauchant sa monture.

Il parle également des fouilles qui se sont déroulées à cet 
endroit, fouilles très rapidement arrêtées pour des 
problèmes politiques assez évidents. 

Plusieurs questions ont été posées auxquelles M. Jasmin a 
répondu prolongeant ainsi la conférence d'une durée 
notable. 

Nous remercions tout spécialement M. Jasmin qui a monté 
cette conférence pour nous et qui en faisait l'exposé pour la 
première fois. 
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Brunch
Pour bien commencer 2018, les 
membres du jumelage Allemagne se 
sont retrouvés en grand nombre (25 !) 
dans le quartier des Halles, pour le 
brunch annuel. 

Cette fois-ci, nous nous sommes 
rendus dans la brasserie "Maison 
Rouge", qui a su garder une âme 
parisienne d'antan, et dont la 
réputation culinaire n'est plus à faire…

Confortablement installés dans ce lieu très sympathique, et 
après un bref discours de notre Président, nous avons pu 
apprécier un généreux buffet, qui proposait un choix 
remarquable de produits frais, d'une grande diversité et qualité! 
Il y en avait vraiment pour tous les goûts, du sucré au salé. 

Dans cette agréable ambiance, nous avons pu partager deux 
heures conviviales, avant de visiter le quartier, puis vaquer à 
nos occupations du week-end. 

Chacun gardera un excellent souvenir de ce chaleureux 
moment. Merci encore à l'équipe du jumelage de nous avoir 
fait découvrir ce bel endroit !

Conférence du 6 mars 
Autriche-Hongrie : Mythe et réalité
Cette conférence a été présentée par Patrice Lombart  et 
Pascal-Jean Fournier, tous les deux passionnés d'histoire, et 
aussi par l'Europe centrale dans laquelle ils ont beaucoup 
voyagé. 

Elle a eu un grand succès puisqu'elle a été suivie par un peu 
plus de quatre-vingts participants qui ont tous été intéressés 
par les quelques siècles d'histoire que nous ont fait revivre 
nos 2 conférenciers pendants cette soirée. Elle a été 
présentée en 2 parties avec une première partie décrivant la 
grandeur de l'empire austro-hongrois incarnée à la fin par la 
personnalité de François-Joseph, Empereur d'Autriche et Roi 
de Hongrie. La deuxième partie de la conférence a permis 
d'expliquer l'envol de ce mythe avec la disparition de la 
double monarchie à la fin de la Première Guerre Mondiale et 
la dislocation de l'ensemble de l'Empire. Tout au long de 
l'exposé, les conférenciers ont illustré leurs propos avec des 
références artistiques que ce soit au niveau de la peinture, de 
la philosophie, de la musique, de la littérature ou de la 
gastronomie. Cette soirée s'est terminée autour d'un buffet 
très convivial et fort bien garni.

Nous tenons encore une fois à 
remercier les 2 conférenciers  
pour leur belle présentation 
ainsi que Christine Boutin qui 
en a effectué l'illustration et la 
mise en forme et à préciser 
que Patrice Lombart est un de

nos élèves assidus à nos cours d'allemand.

Visite guidée de Charenton du 7 avril : 
Bercy des chais au château
Sous un soleil déjà printanier, une quinzaine de personnes 
membres ou sympathisants de notre section se sont 
rencontrées pour découvrir les quartiers de Bercy2 et de 
Valmy. 

Cette visite  guidée a été animée en allemand et en français 
par notre ami Pierre Picart, membre de notre section 

Le rendez-vous a été fixé devant le Centre Commercial de 
Bercy2 et pour commencer, P. Picart nous a présenté 
l'historique du fort de Bercy aux portes de Paris et ensuite il 
nous a rappelé les différentes péripéties liées à la 
construction du boulevard périphérique.

Après avoir traversé le jardin du Cardinal de Richelieu, nous 
avons fait une halte devant le bâtiment de la Martiniquaise et 
devant celui de l'APHP où notre conférencier nous a rappelé  
l'histoire des chais et des entrepôts Nicolas qui ont 
longtemps fait partie du patrimoine de notre Ville. 

Nous avons continué notre visite avec la traversée de l'allée 
plantée Mahaut d'Artois  pour ensuite gagner le quartier de 
Valmy. Arrêt devant les restes de l'ancien Château de Bercy, 
rue du Petit Château. Dernière étape de notre promenade, la 
chapelle de Valmy dont nous avons pu voir l'intérieur.  

Pour finir cette balade dans la convivialité et la bonne humeur, 
nous nous sommes retrouvés autour d'une bonne table chez 
Tante Eugénie où nous avons apprécié son dos de cabillaud 
aux petits légumes printaniers. Pierre Picart ayant encore 
beaucoup d'idées pour de nouvelles balades à Charenton ou à 
Paris, nous aurons l'occasion d'organiser d'autres sorties de 
ce type-là.

Échange entre Notre Dame des Missions et le 
Liebfrauengymnasium à Büren
Cet échange a été organisé pour la 29e fois cette année.

42 élèves de quatrième se sont rendus dans la très jolie petite 
ville de Büren entre le 30 avril et le 7 mai. 

L'accueil particulièrement chaleureux, la découverte de 
nouveaux et très beaux paysages ainsi qu'une météo fort 
clémente leur ont permis de passer une semaine formidable 
dans les familles de leurs correspondants et ont largement 
contribué à renforcer l'amitié franco-allemande.

Ils sont désormais 
impatients d'accueillir à 
Charenton, en retour, 

leurs camarades 
d'outre-Rhin et de 
pouvoir à nouveau
partager avec eux de bons moments tout en leur faisant 
découvrir la culture française et la vie parisienne.

Nous remercions très sincèrement la mairie de Charenton-le-
Pont de s'investir depuis tant d'années dans ce jumelage et de 
permettre à notre jeunesse de vivre une semaine d'échanges 
riches et de qualité
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C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris 
le décès d'Elie Gambier. Il a été pendant de nombreuses 
années un membre très actif de notre section au sein de 
notre Conseil d'Adminsitration. 

Nos pensées les plus chères vont à ses proches.

Echanges scolaires collège et lycée
Du 20 au 26 mars dernier, des collégiens de la Cerisaie 
accompagnés par 3 professeurs sont allés dans notre ville 
jumelle. Les jeunes ont été logés dans les famille de leur 
correspondant et ont ainsi pu pratiqué la langue italienne 
sur place ! Cours et visites en commun ont fait de ce 
séjour un agréable moment de partage !

Du 8 au 12 avril, ce fut au tour des lycéens de Robert  
Schuman de partir à Borgo Val di Taro ! Ils ont eux aussi pu 
profité d'échanges instructifs et amicaux avec leur 
correspondant et sont revenus avec d'excellents souvenirs 
en tête !

Le jumelage soutient ces échanges qui renforcent les liens 
d'amitié entre nos deux villes.

Echanges musicaux !
Du 20 au 22 avril dernier, le groupe de saxophonistes du 
conservatoire A. Navarra s'est rendu dans notre ville 
jumelle. Les membres du conseil d'administration de la 
section et une délégation municipale ont également fait le 
déplacement : Pascal Turano, Maire-Adjoint ; Gilles-Maurice 
Bellaïche, conseiller municipal et Valérie Dréno, Directrice 
Générale des Services Adjointe en charge notamment de 
la Culture. 

Après un atterrisage à Milan, le 
groupe s'est tout d'abord rendu à 
Busseto, ville de Verdi où le maire 
de la ville Giancarlo Contini nous 
attendait pour nous présenter sa 
ville en français !

Arrivés à Borgo Val di Taro, nous 
avons été reçus en mairie par 
Diego Rossi, maire de notre ville 
jumelle et avons pu profité d'un 
dîner officiel convivial dont le 
service était assuré par les élèves

du lycée hôtelier de la ville voisine. 

 

Samedi matin, Giacomo Bernardi, historien et ancien maire 
nous a fait une visite guidée de la ville très intéressante. Il 
nous a permis d'entrer dans des endroits habituellement 
inaccessibles au public, presbytère et cours d'immeuble, 
par exemple ...Nous avons pu, ensuite aller visiter la 
fromagerie et déguster du Parmiggianno !  

Après quelques emplettes 
gastronomiques et le déjeuner, 
l'après-midi, direction le château de 
Compiano pour la délégation 
pendant que nos musiciens 
répétaient !

Le soir, nos saxophonistes, dirigés par Audrey Jous-Basquin 
et accompagnés au piano par Sylvie Picart, ont partagé la 
scène de l'auditorium Giulio Mosconi avec le Corpo 
Bandistico Borgotarese qui était venu en mars dernier à 
Charenton.  Un programme varié mélant airs classiques et 
plus modernes !

Un sympathique concert qui a 
également permis aux deux violons 
fabriqués par Giorgio Giliotti (avec 
les blasons des deux villes jumelées) 
d'être joués ensemble ! 
Une belle soirée qui restera dans nos mémoires!

Dimanche, sur le chemin du 
retour, le groupe a pu visiter 
la  ville de Milan et profiter 
d'un magnifique soleil avant 
de décoller direction Orly !

Nous tenons à remercier Jean-Louis CARINI, membre du 
bureau et Jean-Pierre Thomas, père d'un saxophoniste qui 
ont fait le trajet par la route pour transporter les 
instruments ! ( plus de 2200 km en 3 jours !)

Ce court et intense séjour a permis à tous les musiciens 
du groupe de pouvoir participer à ce bel échange musical, 
sans trop entraver leur vie étudiante et/ou professionelle. 

Ils sont revenus, ravis de ce voyage et avec l'envie de 
repartir !


