2ème semestre 2017

Bulletin du Comité de jumelage

Շնորհավոր նոր տարի եւ Սուրբ Ծնունդ…
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Editorial
2017 a été l’année des visites dans nos villes jumelles. D’abord Lunebourg où nous avons eu la chance de
visiter Hambourg et le superbe bâtiment de L’ElbePhilharmonie. Puis à Penamacor, nous avons assisté au
renouvellement de l’anniversaire des 10 ans de jumelage avec Clamart, rencontre de la Marine Nationale
Portugaise, écoute de plusieurs concerts dont celui du Conservatoire de la ville. Enfin, déplacement dans le
North Lincolnshire pour découvrir la ville de Lincoln et la migration des phoques gris sur la côte de la mer du
Nord près de Grimsby.
2018 sera l’année des réceptions avec 3 villes, un échange scolaire avec l’Espagne, un voyage très attendu en
Arménie et un tournoi de football junior en partenariat avec plusieurs villes jumelles.
Ces rencontres diverses et variées nous font découvrir les richesses culturelles d’un pays, d’une région, d’un
peuple… où la tolérance et l’amitié sont toujours présentes dans nos relations.
Les jeunes qui ont participé au jumelage dans le cadre scolaire, sportif ou culturel, ne font pas que visiter ou
s’entrainer, ils travaillent en commun, échangent leurs points de vue et apprennent les uns des autres quelque
soit la langue ou les coutumes.
Merci aux membres du bureau, du Comité Directeur et aux adhérents qui s’engagent par leur bénévolat, à
entretenir, développer les relations d’amitié avec nos 5 villes jumelles.
Merci aux professeurs et animateurs qui contribuent aux actions du jumelage pour initier les jeunes clamartois à
s’ouvrir davantage sur le monde.
Je souhaite à toutes et à tous, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de joie de vivre. Je souhaite que
chaque adhérent ou sympathisant participe davantage au jumelage, trouve son plaisir dans l’échange et
collabore à cet esprit d’humanité. Si nous voulons une Europe de Paix et d’Harmonie, les jumelages sont un
excellent moyen de contribuer à la paix dans le monde, c’est mon vœu le plus cher. Christiane Le Thomas//

NOS ACTIONS A CLAMART …ANIMATIONS LOCALES
Le forum des Associations du 9 septembre
Toujours présents au forum annuel de la ville, les membres du Comité de jumelage rappellent objectifs, les
évènements et les rencontres que nous organisons dans le cadre des échanges avec nos villes jumelles.

Le Marché de Noël du 1er au 3 décembre
Le marché de Noël est un moment fort pour les Clamartois. Bientôt ce sera la
fête, les cadeaux, la magie du père Noël, la famille réunie… le Comité de
jumelage saisit cette occasion pour proposer des produits de nos villes
jumelles. C’est une façon agréable de parler de nos échanges aux visiteurs qui
ne nous connaissent pas.
Au gré des visiteurs, nous retrouvons d’anciens adhérents qui ont participé à
des échanges scolaires, sportifs ou culturels, mais aussi des Clamartois
d’origines diverses du monde. Ces 3 jours intenses où tout le bureau du Comité
est mobilisé, devraient apporter, espérons-le, un peu plus d’adhérents et
d’amitiés internationales car nous croyons que l’amitié entre les peuples est
possible.

Septemberfest : la fête de la bière façon allemande le 21 septembre
Nous avons débuté la rentrée scolaire par une rencontre autour d’échanges en
allemand. Plus d’une quarantaine de personnes se sont retrouvées autour d’une
bière (sans alcool pour les mineurs ou autre boisson) à la Brasserie Le Living, Place de la Mairie pour
converser, parler, échanger en allemand. La fête de la bière à Clamart est une occasion supplémentaire pour
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réunir jeunes et moins jeunes. Une belle mobilisation des élèves de Mme Boutry, professeure d’allemand au
Collège Maison Blanche, quelques-uns du Collège Ste Marie étaient également présents….

LES ECHANGES DU SECOND SEMESTRE …
PENAMACOR (Portugal) : du 7 au 10 juillet 2017
Anniversaire des 10 ans de jumelage dans notre ville jumelle
Déjà 10 ans que Clamart s'est jumelée avec Penamacor ! Cela
méritait bien une visite à nos amis portugais du 7 au 10
juillet. L’accueil officiel en Mairie, un peu solennel, a été l'occasion de
réaffirmer les liens d'amitié entre nos deux villes. Nous avons bénéficié
d'un temps magnifique et d'un accueil chaleureux.
Chaleureux aussi, le programme concocté par les responsables du jumelage et le Maire qui ont tout fait pour satisfaire nos
demandes.

Il faisait chaud : nous avons visité une piscine extérieure, un lieu de
baignade au bord d'une rivière, une base nautique près d'un lac.
Ce séjour m'a permis de constater combien la ville avait changé dans
les aménagements autour de la Mairie.
Enfin, nous avions dans notre groupe des chanteuses lyriques du
Conservatoire de Clamart. Nous avons pu apprécier leurs voix
magnifiques. Mais nos hôtes n'étaient pas en reste. Ils nous ont invités
à un concert donné par le Conservatoire de Penamacor et nous avons
eu aussi le plaisir d'assister au concert de la Marine Nationale du
Portugal. Voyage réussi. Françoise Morgere//

Témoignage d’une Professeure de chant du Conservatoire Henri Dutilleux
J’ai eu la grande joie de participer à ce voyage à Penamacor avec les jeunes chanteuses de ma classe de
chant du Conservatoire de Clamart.
L’ambiance festive des déplacements en car me rappelait celle
des colonies de vacances, dans le partage, la spontanéité,
les rires et la bienveillance avec toute l’équipe du jumelage.
Je garde un souvenir
joyeux de répétitions
avec mes chanteuses
dans la chambre d’hôtel,
d’une partie de baby –
foot avec Monsieur Le
Maire, de l’accueil chaleureux et plein de générosité de nos hôtes , des
tables opulentes et de mon petit ventre bien rempli de tant de délices , des
chants « Fado » que je commençais autour de la table et que nos amis
portugais reprenaient avec moi , d’une très belle cérémonie officielle
pleine de simplicité et d’humanité.
Je pourrais continuer encore la liste de ce pur bonheur ...
Vivement le prochain anniversaire. Miriam Ruggieri Chanteuse//
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NORTH LINCOLNSHIRE (Grande Bretagne) voyage du 17 au 20 novembre 2017
Quelques jours outre-manche…
Vendredi matin, notre groupe de 21 se retrouve place Hunebelle, direction Roissy. Le temps de subir la fouille
et de franchir les contrôles, nous avons bien cru rater l’avion ! Lequel a dû attendre … Enfin, après 1h 30 de
vol, nous voici à Manchester. Sept d’entre nous, qui logent dans une « guest house », récupèrent leur voiture de
location. Pour les 14 autres, le train traverse gentiment la chaîne pennine, parmi les moutons. Et voici
Scunthorpe. Nos amis anglais nous attendent à la gare. Retrouvailles pour certains, d’autres font connaissance.
Le soir, c’est la réception au Civic Center de Scunthorpe, Anglais et Français. La municipalité a préparé un
repas somptueux, et après les échanges de cadeaux et de discours, chacun part vers son lieu d’hébergement.
Le lendemain nous prenons le car pour Lincoln. Le musée de la vie du Lincolnshire, puis la cathédrale,
grandiose et magnifique édifice gothique. En ordre dispersé, nous visitons aussi les rues, le château, nous nous
restaurons. Retour en car à Scunthorpe, chacun regagne ses pénates ou ses hôtes.
Dimanche matin le temps est radieux. L’autocar nous emmène
sur la côte pour un événement annuel exceptionnel : le
rassemblement des phoques gris pour les naissances et les
accouplements. Nous ne sommes pas les seuls, d’ailleurs, une
file ininterrompue de voitures nous précède ! Et tout ce monde
va communier avec la nature, des centaines de phoques adultes
et bébés, à quelques mètres de nous, et derrière la barrière des
milliers de visiteurs, silencieux et respectueux, bardés
d’appareils photos ! Spectacle inoubliable. Puis un « fish and
chips » délicieux, sur une « pier » de la ville touristique de
Cleethorpe. Retour pour la dernière nuit.
Tout a une fin, et lundi matin, après des embrassades, des « shake hands », et des promesses de se revoir
bientôt, nous reprenons qui la route, qui le train, pour Manchester. Nous avons là le temps de visiter le quartier
des docks, entièrement refait, avec deux musées très intéressants : celui du peintre Lowry et celui de la guerre.
Malgré le brexit, il y a là-bas des gens qui adorent la France, qui nous ont réservé l’accueil le plus chaleureux
qui soit, et une municipalité qui s’implique dans ce jumelage. Ils seront peut-être plus nombreux avec le temps.
Pourvu que nous sachions recevoir nos hôtes comme ils l’ont fait ! Jean-Marc Ollivier

ARTACHAT (Arménie) : Une ville, vieille de plus 2500 ans au passé prestigieux
Artachat, ville de 35 000 habitants, est la capitale de la province d'Ararat et se situe à une vingtaine de
kilomètres au sud d’Erévan.
Artachat possède un théâtre antique (le plus ancien d’Arménie), huit collèges, deux universités, deux écoles de
musique, une école d’art, un stade et deux écoles de sport. Au centre de la
ville, on peut voir l'Hôtel de ville et le monument du roi Artaxias Ier, fondateur
de la ville. Artachat possède également le centre culturel et d'art Charles
Aznavour ainsi qu’un Centre francophone où l’on y enseigne la langue et la
culture française. A chacune de nos visites nous avons toujours un immense
plaisir à y rencontrer ces jeunes qui chantent, récitent et présentent des œuvres
françaises.
Tout près, se trouve également, le monastère de « Khor Virab », site religieux
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incontournable pour les Arméniens et les nombreux touristes qui viennent en Arménie. C’est là que fut jeté dans
une fosse Grégoire l’Illuminateur, avant de faire de l’Arménie, au début du IVe siècle, le premier État chrétien
du monde.
En plus d'être l'une des capitales les plus anciennes d'Arménie, Artashat est aussi l'une des villes les plus
modernes et connaît depuis peu un fort développement. Située à une altitude de 830 m, elle est un des endroits
les plus bas du pays. Le point de vue sur le mont Ararat y est remarquable.
L'industrie artachataise est très diversifiée : usine de conserves, fabriques de lait, de
porcelaine, de meubles et de textile Utilisant une technologie moderne permettant de
multiplier la variété de sa production, l'usine de fabrique de conserves produit des
boites de purée de tomates, de fruits et de légumes.
A l’entrée de la ville se dressent l’emblème de la ville et l’église Saint-Hovannès.
Changement de Maire à Artachat : Depuis novembre 2017, un nouveau Maire a
été élu à Artachat : Monsieur Karen Benyaminyan. Il remplace Monsieur Abrahamyan
ayant accédé aux dernières élections législatives à la fonction de Député. Il ne pouvait pas cumuler deux postes
d’élus.
Monsieur Benyaminyan est, dès à présent très favorable au développement de nos échanges et du jumelage.
Il a invité notre Maire, Monsieur Jean-Didier Berger à se rendre à Artachat.
Nous continuerons et amplifierons nos actions afin de renforcer les liens entre nos 2 villes et leurs populations.

LUNEBOURG (Allemagne) : L’Allemagne au-delà des clichés
Conférence de Hans Herth du 17 octobre 2017 à Clamart
Les Allemands sont les premiers vrais étrangers auxquels se frottent les
Français qui osent franchir leurs frontières. Au Sud, les cousins latins leur
sont d’autant plus proches que leurs pays ensoleillés sont les destinations
préférées. Les Helvètes et Belges francophones sont plus proches encore.
Quant aux Anglais, l'omniprésence de la langue anglaise et une histoire
commune en font des voisins familiers de longue date.
Le Rhin est une vraie frontière culturelle. L’étrangeté germanique, au-delà
de l’indifférence de nombreux Français vis-à-vis du premier partenaire
politique et économique, est meublée de très nombreux clichés.
L’Allemagne est un pays plat et peu ensoleillé, les Allemands sont sérieux et disciplinés, il n’y a rien à voir en
Allemagne et ce n’est qu’une vaste plaine monotone parsemée de nombreuses cheminées d’usines… Les
Allemands, buveurs de bière ne savent ni vivre ni s’amuser, tout juste construire des voitures et gagner au foot.
L’Allemagne n’existait pas avant 1871 et les Allemands n’ont cessé d’envahir la France.
La présentation de ”L’Allemagne au-delà des clichés” - un diaporama produit dans le cadre des conférences
de la FAFA - vise à déconstruire minutieusement ces images toutes faites, très éloignées des réalités de
l’Allemagne historique et actuelle. Il veut briser des barrières artificielles qui freinent les contacts francoallemands et la consolidation d’une identité européenne apaisée.

Echanges Musicaux du 20 au 26 octobre le Big Band junior du Conservatoire
Invité par le professeur Hartmut SINGER, le Big Band Junior du Conservatoire Henri Dutilleux de Clamart s'est
rendu à LÜNEBURG du 20 au 26 octobre pour y rencontrer les jeunes musiciens du Grand Orchestre de Jazz de
la Wilhelm-Raabe-Schule. Les deux premiers jours ont été entièrement consacrés à des master-class dirigées par
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trois grands jazzmen allemands (le tromboniste Uwe
GRANITZA, le saxophoniste Stefan MAUS et le pianiste Uwe
FRIEDRICH).
Une fois que les répertoires ont été perfectionnés, les deux big
bands ont donné trois concerts de haute qualité : le premier dans
la grande salle de spectacle de la "Wilhelm-Raabe-Schule",
le deuxième au gymnasium de LÜCHOW et le troisième à la
médiathèque d'ADENDORF. A chaque soirée, le final réunissait
tous les musiciens français et allemands sur scène et remportait un grand succès.
Les jeunes clamartois ont été reçus officiellement à l'Hôtel de Ville. Ils ont bénéficié de visites guidées de la
ville et d'une excursion à Hambourg pour découvrir la nouvelle "Philharmonie de l'Elbe". Grâce à la qualité de
l'accueil des familles et au partage de la musique, de forts liens d'amitié ont été ravivés et de nouveaux se sont
formés ; aussi serons-nous très heureux de recevoir les jeunes musiciens allemands au printemps prochain.//
Dominique Bordier (Professeur de Jazz et chef d’orchestre)

62ième Congrès de la FAFA/VDFG à Hambourg du 23 au 26 novembre

Le thème du 62e Congrès annuel des Associations Franco-Allemandes de France (FAFA pour
l’Europe) et d’Allemagne (VdfG für Europa) qui vient de se tenir à Hambourg a été l’occasion
de très nombreux échanges entre près de 300 délégués de nos deux pays .L’ouverture du
congrès a eu lieu le jeudi 23 novembre par un concert de l’orchestre symphonique des Jeunes
« Felix Mendelsohn » dans la toute nouvelle "Philharmonie de l'Elbe". Le lendemain, après
les allocutions de bienvenue, le Professeur Dr. Frank Baasner, Directeur de l’Institut francoallemand de Ludwigsburg, a présenté les grands axes de l’étude réalisée courant 2017 sur la situation actuelle
des Associations franco-allemandes en France et en Allemagne. Son principal constat à l’issue de cette étude
scientifique indique que les associations ne se trouvent ni dans une crise ni dans un état euphorique. La plupart
d’entre elles se disent satisfaites de leur situation financière tout en regrettant le nombre insuffisant de jeunes
adhérents. Afin de pallier à cette situation, le Dr. Baasner recommande de rechercher de nouveaux formats
d’action afin de s’adapter aux réalités nouvelles. En particulier, il met en avant la nécessité d’une plus
importante communication en vue d’une meilleure visibilité.
Les 4 ateliers de l’après-midi ont traité des activités intergénérationnelles, des difficultés de
compréhension entre locuteurs de langues différentes, l’avenir de la mémoire en France et
en Allemagne ainsi que la formation professionnelle et la coopération économique. (Les
compte- rendus détaillés en français et allemand se trouvent sur le site
http://www.vdfg.de)....… Le point culminant du congrès a été la « Déclaration de Hambourg » que constitue la
résolution unanime des délégués au congrès qui fait un appel pressant aux gouvernements de nos deux pays
pour activer la refondation du projet européen. (Texte sur le site de la VDFG)
Les délégués se sont ensuite séparés après avoir été invités par la Délégation de Colmar de nous retrouver au
63e Congrès en octobre prochain. (Article complet sur le Web)
Gérard Thieser Président d’honneur de la FAFA/VDFG

LES PROJETS D’ECHANGES DU PREMIER SEMESTRE 2018
NORTH LINCOLNSHIRE (Grande Bretagne)
Echanges sportifs : déplacement de 25 jeunes rugbymen clamartois à Scunthorpe le week-end de Pâques
et matches retour avec la réception des 25 jeunes rugbymen de Scunthorpe le week-end de la Pentecôte.//
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Echanges adultes : il est bien prévu de recevoir nos amis anglais du North Lincolnshire au cours de l’année
2018, sans doute en juin ou septembre. Dès que nous aurons des informations, nous ne manquerons pas de vous
les communiquer par l’intermédiaire de notre site web (www.jumelage-clamart.fr).

MAJADAHONDA (Espagne) : enfin une ouverture du côté des Espagnols
Echanges scolaires : Après des années de silence, voici qu’un échange scolaire de langues se profile dans
notre ville jumelle grâce à l’opiniâtreté de la professeure d’espagnol du Collège Sainte Marie. Ainsi 36 élèves se
rendront à Majadahonda du 6 au 12 mars et en retour 25 élèves du Lycée Saramago seront accueillis à Clamart
du 15 au 20 mars. Tout sera fait pour que cet échange soit réussi et se renouvelle les années suivantes.

LUNEBOURG (Allemagne)
Echanges adultes : Nos amis allemands seront parmi nous à Clamart le week-end de l’ascension. Le Comité
de jumelage envisage une sortie en Champagne. Vous serez informés par le site Web
Echanges culturels : le week-end de la Pentecôte, réception du Grand orchestre de la Wuilhem Raabe Schule
avec le Big Band Junior du Conservatoire de Clamart. Un concert commun sera donné gratuitement au Jardin
du Luxembourg l’après-midi du 20 mai 2018.

PENAMACOR (Portugal)
Echanges adultes : une délégation portugaise sera vraisemblablement accueillie à Clamart en juin au moment
de la fête des Petits Pois. Il est encore trop tôt pour vous confirmer la date de leur venue.

Tournoi de foot junior jumelage le week-end de la Pentecôte
Pour la première fois, le Comité de jumelage organise avec le CSM Clamart un
tournoi de football junior avec ses villes jumelles du vendredi soir 18 mai au lundi
matin 21 mai. Penamacor, Lunebourg et l’Association Sportive. Homennetmen
(Arménie) ont répondu à l’appel. Nous attendons la réponse du North Lincolnshire et
de Majadahonda. L’équipe U11 d’une ville se composera de 8 jeunes et de 3 ou 4
remplaçants âgés de 11 ans. 3 éducateurs les accompagneront. Des parents des villes
se proposent de se joindre au groupe. Dans ce cas ils seront hébergés en famille et
nous ferons appel aux adhérents du jumelage le moment venu, alors que les joueurs
seront en hébergement collectif.

RETENEZ DES A PRESENT CES DATES
COMITE DE JUMELAGE
*Vendredi 26 janvier à 20h salle Bleue de la Maison des Sports : Conférence avec diaporama présentée par
l’historien Claude Mutafian sur notre ville jumelle Artachat depuis sa fondation jusqu’à nos jours.
*Courant mars un vendredi soir : Assemblée Générale du Comité de jumelage
*Fin septembre : voyage découverte en Arménie et de notre ville jumelle avec extension à "Artsakh"
AUTRES DATES EN LIEN AVEC NOS VILLES OU LE PAYS
* 6 janvier : Noël Arménien-dîner dansant à partir de 20h salle des Fêtes Hunebelle organisé par Sourire
d’Arménie - 06 70 50 74 32
* l’Association Franco-Portugaise de Clamart propose : 31 décembre : soirée de la St Sylvestre au CSC
Pavé Blanc - 20 janvier : Bal et galette animé par Dj Jolyver - 24 et 25 février : repas dansant Festival de
folklore avec 6 groupes - Renseignements/réservations : 06 22 41 19 23 -01 83 39 29 01
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Vous êtes intéressé(e) par un de nos échanges et/ou apporter votre contribution
contactez nous...
Composition du Bureau 2017-2018 :
Présidente de l’association
Christiane Le Thomas - tél : 01 46 45 13 21- 06 07 04 28 50 - christal.lethomas@wanadoo.fr
Secrétaire :
Loïc Duval : tél : 06 76 71 97 07 - m.loic.duval.clamart@gmail.com
Secrétaire adjointe :
Natalia Daniel - tél : 06 23 53 48 85 - natamar2005@yandex.ru
Trésorier :
Alain Le Thomas - tél : 01 46 45 13 21 - 06 07 04 28 50 - christal.lethomas@wanadoo.fr
Trésorière adjointe :
Suzanne Akkaya - tél : 06 23 93 63 05 - suzanne.akkaya@gmail.com
Vice-Présidente Chargée des relations avec le North Lincolnshire :
Marie Rose Frichet-Ramarao - tel : 01 46 38 77 16 - 06 99 25 46 77 - marierose.ramarao@orange.fr
Vice-Présidente Chargée des relations avec Lunebourg :
Florence Vigier-Sérié - tél : 06 50 66 18 66 - serie_florence@yahoo.fr
Vice-Président chargé de relations avec Artachat :
Stépan Eolmézian - tél : 01 79 41 57 94 - 06 88 39 86 65 - stepan.eolmezian@orange.fr
Vice-Président chargé des relations avec Penamacor :
Rui-Paulo Ribeiro - tél : 06 60 48 25 52 - ruipaulo@msn.com

Bulletin d’adhésion 2018
Vous voudrez bien remplir et renvoyer le bulletin ci-joint, accompagné de votre chèque.
(Mettre une X dans la case correspondante)
 Renouvellement d’adhésion :

Nouvelle adhésion


14 € (1 personne)



25 € (par couple)

 7 € (-25 ans)

Nom, prénom, (ou raison sociale) :……………………………………………………………………… …..
Adresse :…………………………………………..............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….
 01.….….….………….……………….ou 06.….….….…………………………………………………….
Email ………………….…………………….@……………………………………………………………….
Disponibilités pour aider et/ou héberger (pays de préférence)
………………………………………………………………………………………………………………………..............
Langues parlées……………………………………………………………………………………………………………..
Association loi du 1er juillet 1901 créée le 23 mars 1976 et animée par des bénévoles
Responsable de publication et de mise en page : Christiane Le Thomas
Siret n° 508 646 015 0001- contact@jumelage-clamart.fr - www.jumelage-clamart.fr
Maison des Associations 13bis, rue de Bièvres – 92140 – CLAMART
Avec le soutien de la Mairie de Clamart
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