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Le mot du Président
25 ans de jumelage avec l’Allemagne

Cher(e)s ami(e)s ...
L’année 2016 a été l’occasion de moments forts extraordinaires avec Meersburg et Hohnstein, mais a
aussi vu la fin du jumelage avec Radlett et l’absence
de rencontre avec Vama depuis la fête des fleurs de
2015.
Mon ambition est de continuer à promouvoir les
échanges culturels avec nos deux villes jumelées
restantes et de maintenir notre animation locale.
Nous aurons plusieurs occasions de nous retrouver
à Louveciennes : l’assemblée générale du 4 mars
à 16 h, le dîner zigzag, le forum des associations,
la journée des adhérents et nous l’espérons deux
conférences sur l’Allemagne et la Roumanie au-delà des clichés.
L’année démarre bien. Nos jeunes seront reçus à
Meersburg début avril et nous aurons ici les 29 et
30 avril des concerts communs du chœur de Louveciennes et de celui de Meersburg en présence de
son nouveau Maire dont ce sera le premier déplacement officiel !
Après deux ans sans manifestation commune avec
Vama, vos témoignages des amitiés créées et de
votre volonté de poursuivre le jumelage nous seront utiles pour organiser en 2017 un événement
avec ce beau village au carrefour des cultures européennes !
Je remercie tous les amis du CJL qui œuvrent bénévolement pour multiplier ces échanges entre pays
européens, dont l’importance se trouve renforcée
par le contexte international. Étant très attaché à
ces deux jumelages, j’espère avoir le plaisir de vous
retrouver nombreux lors de notre assemblée générale et de nos différentes manifestations.

C’est à Hohnstein, non loin de la Tchéquie, que nos amis allemands
nous attendaient pour fêter cet anniversaire. La réunification de l’Allemagne est un symbole fort de l’Europe ouverte et attachée à ses valeurs que nous défendons par notre jumelage, célébré avec Meersburg
et Hohnstein. Nos hôtes nous ont gâtés avec une reconstitution de bataille napoléonienne et une visite de Dresde guidée par le Maire, Daniel
BRADE toujours aussi souriant que lors de ses visites à Louveciennes.

Journée des adhérents à Champs-sur-Marne et Noisiel
Le bus était complet pour rejoindre début octobre une destination relativement proche avec deux sites exceptionnels qui ont permis aux Louveciennois présents de profiter d’une belle journée.
Tout d’abord en bordure de Marne, le château de Champs datant du début
du 18ème siècle, parfaitement conservé, qui est le symbole de l’esprit français et de la culture classique, présente une merveilleuse collection de tenues
d’époque. Le Général de Gaulle l’a utilisé pour accueillir des hôtes de marque.
Après un déjeuner fort sympathique, nous avons rejoint Noisiel pour visiter
en exclusivité un site confidentiel : le siège de Nestlé France, installé dans
l’ancienne chocolaterie Menier. Ce site industriel historique et magnifiquement décoré marque
l’excellence du chocolat
français qui s’appuyait
sur un esprit d’entreprise particulièrement
respectueux de son
personnel.

Très cordialement.
Philippe Chrétien
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Réélection du maire de Vama

La seconde partie du tour du lac de Constance
Une vingtaine de cyclistes allemands et français ont repris le parcours à
Constance, mais vers l’Ouest. Ils ont traversé de magnifiques paysages bien
arrosés, avec des chutes du Rhin particulièrement spectaculaires du fait
du niveau du lac. L’ambiance de franche camaraderie n’a pas empêché de
multiples étapes culturelles plus sérieuses, dont une visite passionnante
de la résidence de jeunesse de Napoléon III, sur la rive suisse du lac.

À peine réélu, Nicolaï BALTAG a réaffirmé sa volonté
de maintenir son jumelage avec Louveciennes, qui
n’a pas pu bénéficier d’une manifestation commune
depuis la fête des fleurs 2015. Nous ferons tout pour
que cette belle histoire pleine d’amitiés continue
à vivre pour renforcer les liens au sein de l'Europe
dans un contexte international préoccupant. Venez à
l’assemblée générale pour nous aider !

En 2017, Meersburg arrive avec sa
chorale et son nouveau maire
Fin avril, les Louveciennois mélomanes pourront se
régaler avec deux concerts communs, le samedi 29 à
20 h 30 à l’église Saint Thibault de Marly et le dimanche
30 à 18 h 30 à celle de Louveciennes. Ce week-end
musical est une occasion magnifique pour accueillir
Robert SCHERER, le nouveau maire de Meersburg
qui entre en fonction début avril. Pour remercier les
nombreux choristes, le CJL organisera un dîner officiel
le dimanche 30 avril dans la salle Camille Saint Saëns.

Échanges scolaires avec Meersburg
Le 23ème échange a été un nouveau succès malgré les inondations
parisiennes de juin qui nous ont obligés à modifier le programme. Bravo
à Christine HEUZARD LA COUTURE et aux accompagnateurs qui ont
toujours su trouver la bonne réponse, de la visite de Thoiry à celle du
Louvre quand les bateaux-mouches ne passaient plus sous les ponts !
Le 24ème échange est
déjà organisé. Nous
avons tous les parents
volontaires nécessaires
pour accompagner les
sorties, à Meersburg et
en région parisienne…
Merci aux bénévoles !

Une belle solidarité entre pompiers
À Louveciennes au moment des inondations, les pompiers de Meersburg
n’ont pas hésité à mouiller leur chemise pour aider leurs collègues !

Une randonnée à Meersburg en 2017
Du 8 au 13 octobre, une délégation des randonneurs
de Louveciennes ira marcher à Meersburg dans le
cadre de l’échange qui a lieu tous les deux ans entre
les deux associations, alternativement à Louveciennes
et Meersburg

À Meersburg début novembre, nos
pompiers ont été
surpris par la pluie
et le froid.

