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Les temps forts
2010...
10e anniversaire du jumelage avec Vama

Cher(e)s ami(e)s ...
Notre jumelage a vu le jour en 1983, avec l’idée
d’encourager les échanges dans tous les domaines,
entre les habitants de nos communes jumelées et
de développer ainsi une meilleure compréhension
mutuelle, des rapprochements culturels et un sentiment de fraternité. Cette idée, 28 ans après, malgré
un monde en perpétuelle mutation et un individualisme de plus en plus prononcé, reste toujours d’actualité.

Aujourd’hui nous devons orienter nos actions plus
particulièrement vers les jeunes, les échanges entre
les familles et entre les associations culturelles et
sportives de nos trois villes, sans oublier les activités
récurrentes du CJL. Fin juin nous fêterons, à Meersburg, les 20 ans de notre jumelage.

Pour réussir ces projets, nous comptons plus que jamais sur votre soutien, vos talents, vos suggestions
et vos encouragements.

C’est en 2000 que les serments de jumelage, entre Vama et Louveciennes, ont
été signés par Pierre Lequiller. Pour fêter les 10 ans de cet événement, le maire
de Vama, accompagné de 21 personnes (photo ci-contre) s’est rendu à l’invitation de Louveciennes,
du jeudi 16 au mercredi 22 septembre. Au cours de son séjour
le groupe a visité le Pavillon
de Musique de la Comtesse du
Barry, le château de Versailles et
le domaine de Marie-Antoinette.
Le samedi 18 était consacré à la
cérémonie officielle avec la « re-signature » des serments sur le parvis de la mairie (photo ci-contre). Le
soir, le repas, offert par la mairie de
Louveciennes, au restaurant «Les
Jardins du Barry» s’est terminé par
le grand feu d’artifice de la Fête
des Fleurs. Le 19 septembre, la
délégation roumaine s’est jointe,
au défilé des chars fleuris, en costume traditionnel de Bucovine.
Pour terminer chaleureusement ces festivités, le Comité de Jumelage a réuni
autour d’un dîner à la Maison Amanda invités roumains, et familles d’accueil.

...et 2011
20e anniversaire du jumelage avec Meersburg
Nous célébrerons cette année les 20 ans du jumelage avec Meersburg (photos
ci-dessous). C’est en effet en avril 1991 qu’ont été signés les serments entre nos
deux villes. Ce 20e anniversaire aura lieu à Meersburg. Pour cela le CJL organise
du 23 au 26 juin un voyage ouvert à tous les adhérents.

À très bientôt lors de notre assemblée générale du
19 mars 2011, lors de la journée des adhérents à
Amiens le 2 avril et du voyage à Meersburg fin juin.

Jean-Marie Saunier

Siège social F-78430 Mairie de Louveciennes
Mail : info@cjlouveciennes.info

