
Journée des adhérents à Reims
La journée du 10 octobre 2015 a commencé par la visite guidée de l’un des 
plus beau joyau de l’architecture gothique française classé au patrimoine de 
l’Unesco : la cathédrale Notre-dame, lieu de sacre des rois de France ; l’ar-
chevêque Aubri de Humbert est à l’origine de sa construction  commencée 
en 1211.

Nous avons déjeuné au Pavillon CG, lieu d’exception, spécialement privatisé 
pour notre groupe. 

L’après-midi a débuté par une visite 
du centre ville qui nous a permis 
de découvrir les façades Art Déco 
1920-1930.  Nous avons ensuite 
admiré la basilique Saint-Rémi. 
Saint Rémi fût l’évêque de Reims 
qui baptisa Clovis Ier. Nous nous 
sommes rendus ensuite à la Mai-
son Vranken-Pommery pour une 

visite de ses caves. La journée s’est terminée par la visite de la Villa Demoi-
selle, chef-d’oeuvre de la Belle Époque commandité, en 1890, par le mécène 
Henri Vasnier, négociant de la Maison Veuve Pommery.

Meersburg
En 2016, déjà 23 années d’échanges scolaires
Depuis 2015, c’est madame Christine Heuzard La Couture qui œuvre, 
avec son expérience de directrice d’école, à la réussite de notre traditionnel 
échange scolaire. Cette année encore les enfants de Meersburg et de Louve-
ciennes sont nombreux à vouloir participer à cet  échange plus culturel que 
scolaire.  Nous remercions tous les parents qui nous ont fait confiance depuis 
23 ans maintenant.

Entre les pompiers de Louveciennes et de Meersburg, 
une amitié qui dure
Depuis plusieurs années maintenant, des  délégations des pompiers de 
Louveciennes et de Meersburg se rencontrent. Les dernières ont eu lieu 
en juin à Louveciennes pendant la fête de la musique et en novembre  à 
Meersburg pour le traditionnel grand  exercice des pompiers. 

Sylvain Brairait, le chef de centre 
d'incendie et de secours de 
Louveciennes et ses camarades,  
organisent chaque année un 
programme très varié et plutôt 
surprenant comme par exemple la  
visite  des toits du Louvre.
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Cher(e)s ami(e)s ...

L’année 2015 vient de se terminer. Elle a connu  des 
événements qui ont permis d’avoir des échanges 
amicaux entre nous (journée adhérents, diner 
zigzag) et avec les citoyens de nos villes jumelées 
(échanges scolaires, visite des pompiers, accueil de 
randonneurs, demoiselles d’honneur, etc.). 

Mais c’est avec un très grand regret que nous avons 
appris, en janvier 2016, que la municipalité de Ra-
dlett a décidé de mettre fin à notre jumelage qui 
avait débuté il y a 33 ans, mais aussi à celui qui les 
liait à la ville de Lautertal en Allemagne. La raison : 
l’absence de renouvellement des adhérents de RAI-
FA.

Heureusement, nous avons des motifs de satis-
factions ; nos relations avec Meersburg et Vama 
sont toujours bien actives. Nous allons prévoir, 
en concertation avec notre municipalité ,et ceci 
malgré les contraintes budgétaires qu’elle nous a 
annoncé, un programme de rencontres et d’activi-
tés entre nous et avec nos amis des villes jumelles. 
Cette année nous allons fêter les 25 ans de notre 
jumelage avec Meersburg. 

Je me dois de remercier tous les amis, et ils sont nom-
breux, qu’ils soient simples adhérents ou membres 
du Conseil d’administration, pour leur dévouement 
et leur implication. 

En attendant le plaisir de vous revoir lors de l’as-
semblée générale du 26 mars 2016 et lors de nos 
manifestations.

Très cordialement.

Jean-Marie Saunier

Meersburg Vama
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Fête des fleurs 

Pour la fête des fleurs 2015, nous 
avons eu le plaisir d’accueillir Lin-
da Bonechi de Meersburg, Alexan-
dra Vasilescu de Vama ; malheu-
reusement, nous n’avons pas eu de 
demoiselle d’honneur de Radlett.

Vama
Tous ceux qui étaient présents en Bucovine, le 1er mai 2000, puis à Lou-
veciennes en septembre de la même année, se souviennent de la signa-
ture des serments de jumelage avec Vama. L’année 2015 était bien celle de 
notre quinzième anniversaire. Faire ou ne pas faire une célébration, tel était 
la question. L’envie de se retrouver existait bien de part et d’autre, mais les 
kilomètres qui nous séparent sont toujours là. Et finalement, l’idée de ren-
forcer encore nos liens d’amitié au cours des mois et des années à venir, et 
de se donner rendez-vous en 2020 a prévalu. 

2015 restera comme une année assez calme. Cependant, nous avons fêté les 
10 ans de présence en France de notre amie Anka Mihalache, jeune fille au 
pair, devenue Anka Grammage et maman du petit franco-roumain Hugo : 
Hugo, notre petite mascotte !

Nous avons rencontré autour de Louveciennes des Roumains soucieux de 
créer des passerelles entre nos deux pays, mais aussi des Français qui par-
tagent le souci qui a toujours été le notre : parler et faire connaitre la Rou-
manie pour faire tomber tous les préjugés qui prévalent encore et qui ne 
cessent de nous chagriner.

Nous étions invités à la fête du village de Vama – Festivalul Hribului – mais 
nous ne pouvions être à la fois à Louveciennes et à Vama, les deux fêtes 
n’étant espacées que de quelques jours.

Travailler en 2016 à construire de nouveaux projets ! Le mois de juin verra à 
Vama des élections locales. Maintien de l’équipe en place ou changement 
d’interlocuteurs pour nous ? Quoi qu’il en soit, nous comptons aujourd’hui 
à Vama tant d’amis que l’histoire que nous avons commencé à partager en-
semble continuera à vivre.

Une chaleureuse famille de Vama est venue pour la fête 
des fleurs

Nous avons accueilli la charmante 
famille Vasilescu : Alexandra, 
demoiselle d’honneur à la Fête 
des Fleurs, son papa Eduard, fan 
de Napoléon et sa jolie maman 
Simona. Nous leur avons fait visi-
ter les passages couverts de Paris, 
les Invalides, le parc Disneyland, le 
château de Versailles et le château de Malmaison.

Meersburg
Le tour du lac de Constance se poursuit
Il y a deux ans un petit groupe de louveciennois, avec parmi eux des 
membres du club des cyclistes de notre ville, est allé  faire une randonnée 
à vélo autour d’une partie du lac de Constance. Cette année en juillet 2016, 
ce sera la zone ouest du lac qui sera parcourue pendant cinq jours.

Meersburg
Venue d’une stagiaire
La mairie de Louveciennes a pris une stagiaire de 
Meersburg pendant une semaine, Annemarie 
Künstler, 22 ans, qui travaille à l’office de tourisme 
de Meersburg en alternance.  Elle a eu un aperçu 
des installations de notre ville en visitant l’office 
de tourisme Marly le Roi/Louveciennes,  le musée 
Promenade,  la Maison des Jeunes et de la Culture, et 
la bibliothèque municipale. Elle a été ravie de cette 
expérience.

Deux jeunes meersbourgeois nous of-
frent un spectacle de hip-hop à la fête 
des fleurs
Deux jeunes, Linda et Fabio Bonechi, frère et sœur, 

sont venus en 
septembre der-
nier pour notre 
traditionnelle fête 
des fleurs.  Linda 
comme  demoiselle 
d’honneur et Fabio 
pour l’accompagner. 
Ces deux jeunes, 
se sont entrainés 
pendant de longues 
semaines pour se 
produire sur scène 
avec des danses 
hip-hop et du step 
le vendredi soir à la 

mairie pendant le super loto et le dimanche après la 
remise des prix dans le parc de la mairie. Le public les a 
remercié par  de longues minutes d’applaudissements.

En 2016, les 25 ans de jumelage avec 
Meersburg se fêteront à ...Hohnstein !
L’année 2016 est une année très importante pour 
notre association, car nous allons fêter les 25 ans de 
jumelage avec Meersburg en juin prochain. La fête se 
déroulera à Hohnstein, une  ville également jumelée 
avec Meersburg, située à 30 km de Dresde. Le maire de 
Hohnstein, Daniel Brade, nous invite chaleureusement 
à célébrer tous ensemble cet événement dans sa ville.

Les articles concernant Meersburg ont été réalisés par Gaby 
Duret et  ceux concernant Vama par Agnès Chateau.


