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Bulletin d’information des adhérents du CJL de septembre 2017

Chers adhérents,
Les manifestations organisées en 2017 ont
donné l’occasion à Pierre-François VIARD de
renouveler les engagements avec nos villes
jumelées.
L’année 2018 confirme la dynamique du
jumelage avec les pompiers et avec un 25 ème
échange de jeunes qui nous a permis
d’accueillir 25 jeunes Meersburgeois début
juin : un grand merci à l’OFAJ, qui nous a
accordé cette année 1870€, un record !
Cette aide est bien utilisée car c’est à 10 ans
qu’il faut ouvrir le regard des enfants sur
l’Europe, sans oublier de former leurs oreilles
aux langues étrangères…
J’avais rencontré le nouveau maire de
Meersburg, Robert SCHERER, juste après son
entrée en fonction et je l’ai retrouvé avec
plaisir en juillet 2018, toujours dans sa belle
ville animée par un projet 2030 en cours de
construction. Nous avons associé deux thèmes
culturels forts de nos communes, le théâtre et
le vin, pour y réunir 22 Louveciennois, mais
surtout de nombreux Meersburgeois qui ont
assisté à une adaptation de la pièce « Sans
Crier Gare » des Cœurs Volants.
Avec Vama, nous préparons aussi l’avenir de
nos Jeunes, en construisant des échanges à
distance en classe de CM2 pour la prochaine
rentrée.
La journée des adhérents est de retour cette
année : nous vous invitons à découvrir Le
Havre avec une visite architecturale et une
présentation du port, dans l’ambiance
sympathique habituelle !
Vos témoignages, et le travail des bénévoles
qu’il faut encore remercier ici, ont montré
votre volonté de continuer à faire de
Louveciennes une ville ouverte sur l’Europe, et
nous vous en remercions, du fond du cœur !
Nous serons le 8 septembre au forum des
associations, où j’espère avoir le plaisir de
vous retrouver nombreux.
Amicalement,
Philippe CHRETIEN

Avec Meersburg, pompiers, lac, théâtre et vignobles !
En juin, les pompiers de Meersburg ont visité les catacombes de Paris, le
château de Versailles et ont même fait du rafting à Cergy !

Le 8 juillet dernier, la troupe des Cœurs Volants a été accueillie à
Meersburg pour la fête du vin, en présence de Louveciennois :
au programme de la semaine, théâtre, l’art du vigneron, l’opéra de
Bregenz et la découverte du lac en pleine période touristique…

De nombreux Meersburgeois pour « Sans Crier Gare »
Les Cœurs Volants ont adapté leur pièce en ajoutant une introduction
de chaque scène en allemand. Sous le patronage conjoint de la DB et
de la SNCF, ils ont trouvé au lycée de Meersburg une salle de spectacle
qui leur a rappelé le théâtre des Arches, avec son public enthousiaste...

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

Tous ensemble à un panorama sur le lac, face à la Suisse
Après la visite des vignes de Meersburg, nous prenons quelques minutes de
repos auprès d’un monument qui domine le lac et fait face à la Suisse :
nous étions très entourés par nos amis, contents de partager cette visite
avec nous et surpris de découvrir que nous avions aussi des préoccupations
de vendange et de vinification sur les Coteaux de Louveciennes…

En mars 2018, sur l’ile de Mainau, en face de Meersburg

La Winzerverein de Meersburg
aux couleurs de Louveciennes
Le tablier des Coteaux de Louveciennes
est jugé très seyant à Meersburg !

Mairie et église côte à côte à Vama

Priorité aux jeunes, avec Vama comme avec Meersburg
La mairie de Vama a réaffirmé son intérêt pour le jumelage et donné la priorité aux jeunes :
dans le cadre du Projet Éducatif Jeunesse, le CJL a parlé au Conseil Municipal des Jeunes de
l'Europe et de la Roumanie. Les 16 enfants élus par leurs collègues des classes CM1 et CM2
ont accordé beaucoup d’attention au diaporama qui présentait l’Europe, dont le premier
objectif était de construire la Paix.
Le CJL a répondu aux questions des enfants, comme : à quoi sert l’Europe maintenant ?
Ils ont surtout retenu qu’il faut apprendre à se connaître, pour mieux se comprendre, un
message valable pour nous tous !
Le CJL a ensuite mis les projecteurs sur la Roumanie, méconnue… et certains enfants ont
relayé nos messages : un courrier a été envoyé par une classe vers les enfants de Vama et
leur professeur de français, Gabi. Cette nouvelle histoire ne fait que commencer !

À Louveciennes, les adhérents du jumelage se retrouvent !
Le diner zigzag organisé en décembre dernier a réuni 32 personnes qui ont pu échanger sur ces projets et sur les
sujets culturels auxquels ils sont attachés.
Le 29 septembre prochain, les adhérents vont pouvoir se retrouver pour une visite passionnante du Havre, une ville
maintenant inscrite au patrimoine de l’humanité: à bientôt pour la « journée des adhérents » !

