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Le mot du Président

Chers adhérents,
Je vous souhaite d’abord une excellente

année 2023, qu’elle réponde à tous vos
souhaits, après cette année 2022 qui nous
a enfin permis de fêter l ’anniversaire des
jumelages !
Bravo à tous ceux qui y ont contribué, ne
serait-ce qu’en assistant aux
manifestations. Organisé juste après la
crise COVID, cet anniversaire a aussi été
marqué par un événement international
touchant tous nos pays, la guerre
d’Ukraine…
Les ambassades d’Allemagne et de
Roumanie étaient présentes à
Louveciennes pour célébrer ces jumelages,
et les discours ont été poignants. Les
jumelages favorisent les échanges entre
les peuples et leur importance a été
rappelée, car ces relations amicales ont
visiblement manqué dans d’autres régions
du monde.
Les deux délégations, trois en comptant
Hohnstein, sont reparties ravies et pleines
de projets auxquels nous devons répondre.
Madame le Maire envisage de visiter en
2023 nos deux villes jumelées, Vama en
mai et Meersburg en octobre, et c’est
enfin un retour aux échanges entre
communes.
Redémarrer l ’échange des jeunes avec
Meersburg est aussi une priorité, que nous
devrons gérer dans un nouveau format.
Pour vous tous, nous envisageons de
refaire une journée des adhérents, sans
doute à la maison de Jean Monnet, sous le
signe de l ’Europe, qui en a bien besoin.

A très bientôt pour l ’Assemblée Générale,
le 18 mars prochain !

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

Ambassades et mairies pour renouveler les serments de jumelage
Avec l’appui des représentants des ambassades et d’un public nombreux, les 3
Maires ont pu renouveler les engagements signés il y a bien longtemps par
leurs prédécesseurs, en présence des drapeaux roumain, allemand et français,
mais aussi du drapeau Européen qui flottait sur le mât, devant la Mairie.

Ici en mai dernier, l’amitié et l’histoire ont réuni quatre villes, Vama venant des
confins de l’Europe, en Roumanie, votre Louveciennes, Hohnstein dans l’est de
l’Allemagne, qui s’est jumelée avec Meerburg en même temps que nous, il y a
plus de trente ans, et Meersburg, sur un coteau vinicole au-dessus du lac de
Constance, face à la Suisse… Nous pouvons être fiers de cette histoire !

Quatre villes réunies en 2022, après plus de 30 ans d’échanges !
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La délégation roumaine, venant de Vama mais aussi de Paris…
Arrivés les premiers et partis les derniers, nos amis roumains ont activement participé aux animations, et ils
sont tous montés sur la scène pour chanter des airs traditionnels ! Vama est tournée vers l’Europe et Nicolai
Baltag a tout de suite invité Marie Dominique Parisot en Roumanie, qui aura grand plaisir à découvrir Vama,
lors du week-end de l’Ascension, accompagnée d’unedélégation de Louveciennois, en cours de constitution.

Notre marché de Louveciennes, associant la France et la Roumanie !
Nos relations avec l’ambassade de Roumanie sont placées sous le signe de l’amitié. Nous espérons que vous
avez pu profiter de l’animation roumaine du marché du 10 décembre, avec traiteur et spécialités
artisanales: le succès nous conduira à recommencer !

Après la vigne des coteaux de Louveciennes, le chais de l’association: une vraie découverte et un plaisir
partagé, mais cette fois, les professionnels du vin ne sont pas les français !

Quand les vignerons de Meersburg rencontrent ceux de Louveciennes…


