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INVITATION:
mot du Président
Samedi 23 mars, 16 heures à la maison Amanda,
bienvenue
à notre
Assemblée Générale
Bulletin d’information des adhérents
du CJL
de septembre
2017 !

Des vœux 2019 qui honorent notre jumelage !
Chers adhérents,
Nous préparons notre Assemblée Générale
2019 avec la satisfaction d’avoir vu nos amis
de Meersburg recevoir la médaille d’honneur
de Louveciennes, et c’est toute notre
association qui s’en trouve honorée.

Le 19 janvier dernier, Pierre-François VIARD a remis la médaille
d’honneur de Louveciennes à François et Wilma MORIN, qui
entretiennent à Meersburg l’amitié et les échanges avec nous depuis
plus de 20 ans, tout comme Gaby DURET chez nous. Merci à eux !

Il est vrai que l’année 2018 a été
exceptionnelle avec l’Allemagne: une belle
participation au 25 ème échange de jeunes, des
voyages de pompiers dans les deux sens, et la
visite de 22 Louveciennois à Meersburg en
pleine période touristique, autour de deux
thèmes auxquels nos communes sont
attachées, le théâtre et le vignoble…
Cette année, les échanges continuent, qu’il
s’agisse des jeunes ou des pompiers, et du
coté des associations, ce sont les randonneurs
de Meersburg qui vont venir voir nos amis de
l’ASL, avec l’aide de Bernard TOURNIER. Un
projet de séjour à Meersburg est aussi en train
de murir pour nos ados, avec la Fabrique MJC.
L’année 2018, c’est aussi la reprise de nos
échanges avec Vama, où Agnès et Gisèle ont
été très bien reçues. Comme demandé, nous
avons donné priorité aux jeunes avec des
échanges scolaires à distance et un projet avec
la maison des enfants, mais les adultes vont se
rattraper avec un voyage cet été pour
randonner dans cette belle région, à la
frontière de l’Ukraine !

Meersburg, vu de ses vignobles:
Face au lac, la vigne façonne les paysages et complète l’activité
touristique avec des traditions locales que les coteaux de Louveciennes
et la troupe des cœurs volants ont apprécié conjointement !

Merci aux bénévoles du CJL et à ceux de
toutes nos associations partenaires qui
rendent cela possible.
A bientôt pour notre Assemblée Générale,
faisons en sorte que Louveciennes reste une
ville ouverte sur l’Europe !

Amicalement,
Philippe CHRETIEN

Siège social à la Mairie de Louveciennes
Contact mail: info@cjlouveciennes.info

Nos jeunes correspondants à Vama
Envoyées au nom du CJL en octobre dernier,
Agnès CHÂTEAU et Gisèle WAGNER ont
rencontré le maire de Vama, qui avait donné
priorité aux enfants lors de sa dernière venue
en juillet 2017.
Elles ont construit de nouveaux projets avec
Gabi, l’enseignante de français qui est ici devant
l’école de Vama avec ses élèves, qui apprennent
le français et ont commencé à correspondre
avec nos classes de CM2.

Cette ouverture sur le Monde est aussi
importante pour nos enfants que pour eux, et
sera complétée d’échanges culturels avec la
Maison des Enfants de Louveciennes, dans le
cadre du Projet Educatif Jeunesse.

2018: retour de la journée des adhérents !
Après une année sans cette manifestation, nous avons eu une superbe journée des adhérents pour
visiter Le Havre, une ville inscrite au patrimoine de l’humanité, qui a su mettre en valeur ses atouts.

