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HAPPY   NEW  YEAR 
FELIZ ANO NUEVO – 

EIN   GUTES  NEUES  JAHR 
       FELIZ  ANO  NOVO 

  CHENORAVOR  NOR  DARI 
  

Le Comité Directeur vous souhaite 

UNE EXCELLENTE ANNEE  2016 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
       

 

 
 
 

 

2
ème

 semestre 2015 

Bulletin du Comité de jumelage 
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       TEMOIGNAGES DE SOLIDARITE 

 
Les membres du Comité de jumelage ont été très sensibles aux témoignages de solidarité   

reçus  par nos villes jumelles à la suite des attentats du 13 novembre 2015.  

Voici un extrait des courriers : 
 
LUNEBOURG : Lundi 16 novembre : Au nom de l’Association Franco-Allemande de Lüneburg nous 

exprimons notre compassion avec toutes les victimes des attentats affreux de vendredi soir. Nous 

sommes tous choqués et stupéfaits par ces crimes d`une brutalité sans pareille. 

Chers amis Clamartois: sachez que nous partageons profondément votre deuil et que nos pensées 

seront avec vous et tous vos concitoyens lors de la minute de silence à 12.00 heures. 

Jürgen Lürssen 

      

Mardi 17 novembre : La Mairie a mis le drapeau français en berne comme signe de compassion et de solidarité 

avec les victimes. Il faut qu’on soit ensemble dans ces temps de terreur pour montrer fièrement que ces attentats   

n’ont pas le pouvoir de changer la vie démocratique et libre qu’on a constitué en Europe. Soyez assurés que 

Lunebourg est aux cotés de vous. Dans ce contexte, une prière pour les victimes et leurs proches aura lieu à 

l`église St. Jean de Lüneburg. Elle est organisée en commun par l`Association Franco-Allemande Lunebourg-

Clamart, la mairie de Lunebourg, les paroisses protestantes et catholiques et l’association de la mosquée de 

Lunebourg. http://www.dfg-lueneburg.de/fr 

 

ARTACHAT : Lundi 16 novembre :  

Très chers Amis,  

Nous avons appris avec une grande douleur cette terrible nouvelle.   

Nous sommes tous bouleversés et solidaires. 

Soyez certains que dans cette situation toute l’Arménie,  particulièrement moi et tous les 

Artachatsis sommes avec vous. 

Nos profondes condoléances au peuple français et aux parents des victimes de ses attaques terroristes. 

Respectueusement. Maire d Artachat  /  A. Abrahamyan  

 

PENAMACOR : Lundi 16 novembre :  

 

J’espère que tout le groupe d’amis qui sont venus à Penamacor sont bien vivants. J’envoie ma 

solidarité a ceux qui souffrent  à cause des attentats. António Cabanas  

 

 

 

NORTH LINCOLNSHIRE : Mardi 17 novembre :  

 

Our thoughts are with you at this tragic time.  

William Eckhardt - North Lincolnshire Twinning Association 
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       Le mot de la présidente. 
 

Le temps fort du 2e semestre fut le déplacement à Penamacor d'un groupe enthousiaste et sympathique de 

Clamartois désireux de connaître ou redécouvrir notre ville jumelle portugaise et ses habitants. En plus de 

l'intérêt géographique et historique des sites visités, qualité de l'accueil, générosité et  chaleur humaine étaient 

au rendez-vous pendant ces quatre jours, apportant réconfort et espoir en cette période où la multiplication des 

actes terroristes en France et à l'étranger suscite émoi et indignation. A sa manière, le jumelage sème quelques 

cailloux et quelques fleurs, sur le chemin de la meilleure compréhension de l'autre, pour que l'étranger, celui 

qui n'est pas du même pays, du même milieu, de la même famille, cesse de nous paraître étrange. 

Pour le premier semestre 2016, nous préparons activement la venue en mai des Lunebourgeois qui nous ont si 

magnifiquement reçus  l'an dernier à l'occasion de nos 40 ans de jumelage.  En juin, ce sont nos amis anglais 

qui viendront nous rendre visite pour célébrer 40 ans de jumelage. Si l'Allemagne et la France ont grandement 

contribué au maintien de la paix en Europe à partir de la deuxième moitié du  20e siècle, l'Angleterre, en 

signant en juin 1215 la Magna Carta, charte garantissant le droit à la liberté individuelle, a influencé la 

Constitution des Etats-Unis en 1787 et la Déclaration  des Droits de l'Homme et du citoyen en 1789. 

 

NOS ACTIONS A CLAMART … 
 

Le forum des Associations Présents au Forum des 

Associations le samedi 5 septembre, nous avons dès 9h du matin 

monté la tente et installé les panneaux de nos villes jumelles pour 

une fois de plus vous informer sur nos actions de l’année en 

cours. Ce fut une belle occasion de proposer le voyage à 

Penamacor (Portugal) prévu fin octobre. Et nous avons eu plaisir 

à retrouver les Clamartois pour quelques échanges 

sympathiques.Nous étions moins gais le soir pour démonter la 

tente sous une pluie battante !!// 
 

Le Marché de Noël du 11 au 13 décembre Situés dans la rue semi-piétonne Jean Jaurès, nous avons eu 

la chance d’accueillir la Présidente du jumelage du North Lincolnshire qui nous a apporté de délicieux produits 

de son comté et l’écrivaine Any Romand. D’origine 

arménienne, elle a dédicacé son dernier livre à ceux qui étaient 

intéressés par l’histoire de sa grand’mère échappant au 

génocide. A l’image de la conjoncture économique, nous 

n’avons pas vendu tous les produits de nos villes jumelles. 

Nous ferons des propositions au moment de l’assemblée 

générale. 

Merci à tous les bénévoles qui viennent nous aider dans ces 

moments laborieux mais aussi sympathiques et  festifs.// 

 

Le 60
ème

 congrès annuel des associations franco-allemandes du 17 au 20 septembre 
La présidente s'est rendue au congrès de la Fédération des Associations Franco-Allemandes pour l'Europe. Le 

thème de 2015 a porté sur la nécessité de connaître non seulement la langue mais la culture et la façon de vivre 

de l'autre. Une grande inquiétude est apparue après l'annonce de la diminution des classes bi-langues et  une 

résolution a été adoptée en Assemblée Générale. Le congrès ayant porté sur l’importance de la langue pour les 
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échanges et la communication, vous trouverez sur le site la Résolution de nos deux Fédérations en faveur de 

l’apprentissage de la langue de notre partenaire, allemand et français.// 

http://www.fafapourleurope.fr/congrespasses/#sthash.rhJtRrm5.dpuf 

 

LES ECHANGES DU SECOND SEMESTRE … 
 

 PENAMACOR (Portugal) : VOYAGE ADULTES du 28 octobre au 2 novembre 2015 
 
24 Clamartois ont participé à la découverte de Penamacor et ses environs. L’accueil chaleureux des Portugais, 
la diversité du programme ont séduit le groupe. Convivialité, amitié et partage étaient au rendez-vous. Ce 
voyage restera longtemps dans nos cœurs. 

  
Difficile de situer cette petite ville sur la carte du Portugal, aussi le 28 octobre 2015 un petit groupe de 24 

Clamartois, avec pour la circonstance  Paolo Ribeiro comme guide, part à la découverte de cette région. A notre  

arrivée, nous sommes reçus chaleureusement par le Maire et 

son équipe et c’est avec plaisir que nous les retrouvons, au 

coin d’un immense feu de cheminée, à l’occasion du dîner 

de réception. Dès le lendemain nous nous rendons au village 

atypique  de Monsanto, pas très loin de la frontière 

espagnole. Le village, élu « village le plus portugais du 

Portugal » avec ses ruelles étroites et pentues, se caractérise par 

une architecture faite de rochers provenant de la montagne sur 

laquelle il se situe.  Après une dure ascension, nous atteignons le 

château qui domine le site, de là s’offre à nous un panorama de 

360° avec des points 

de vue sur la Serra à 

couper le souffle. 

L’après-midi, nous 

quittons ce site 

remarquable pour visiter des entreprises de produits locaux : avec la 

fabrication de l’huile d’olive  à Penazeites et la récolte de miel à la 

coopérative de Meimoa. 

Le deuxième jour, après une visite du village de Penamacor, 

notamment le couvent 

Santo Antonio, nous retournons à Meimoa. Là nous sommes 

attendus par les  villageois pour partager avec eux  le cochon tué 

le matin même et cuisiné dans de succulents plats traditionnels 

préparés avec amour. Le soir à l’occasion de la  fête de la 

châtaigne, Clamartois et habitants du village dansent et chantent 

ensemble dans une ambiance festive et amicale. Le troisième jour 

nous partons à la découverte de la réserve naturelle de la Serra da 

Malcata. Antonio Cabanas l’administrateur de la réserve nous fait 

visiter cet espace de 16.000 hectares : des rapaces (noirs) 

survolent le paysage composé principalement  de chênes noirs, de chênes verts et des arbousiers… Une 

tentative de réintroduction du lynx ibérique, une espèce protégée, est en cours dans ces grands espaces. Le 2 

http://www.fafapourleurope.fr/congrespasses/#sthash.rhJtRrm5.dpuf
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novembre, c’est bien à regret que nous quittons la région, pour rejoindre Porto, et prendre l’avion pour rentrer. 

Mais dans nos bagages nous ramenons des pots de miel et des bouteilles d’huile.//    Micheline Delmas                  

      Muito obrigado e até breve 

 

 NORTH LINCOLNSHIRE (Grande Bretagne) Fermeture de l'hôtel Clamart à Scunthorpe 

 

D'abord salle aux enchères et usine d'embouteillage de limonade, 

ce bâtiment a été transformé en hôtel en 1990  avec une brasserie 

de style français. Le jumelage entre nos deux villes, créé en 1976, 

était très actif à cette période et a été valorisé  en  nommant  

Clamart cet hôtel. Avec ses 17 chambres, ce fut un hôtel phare de 

la ville mais  la crise sidérurgique, le manque d'entretien et 

l'insuffisance du personnel ont fait baisser drastiquement la 

fréquentation et l'hôtel vient de fermer ses portes. L'hôpital tout 

proche projette de racheter le bâtiment pour  en faire des logements 

pour le personnel médical.de passage.// 

 

 LUNEBOURG (Allemagne) Echanges scolaires du  27 juin au 4 juillet 2015 
 

Les épreuves du Brevet des collèges 2015 terminées, c'est la fièvre du départ qui a gagné les élèves germanistes 

de 3ème du collège Maison Blanche. Ce voyage en Allemagne, 

initialement prévu en février mais annulé en raison des attentats de 

janvier était la cerise sur le gâteau de leur parcours de collégien.  

Les élèves étaient d'autant plus enthousiastes que le séjour des 

correspondants allemands s'était particulièrement bien passé. Un 

des temps forts avait été la journée du 6 mai où les élèves français 

et allemands avaient visité l'Assemblée Nationale et participé à la 

journée des jeunes organisée par le Comité de jumelage pour fêter 

les 40 ans de jumelage entre Lüneburg et Clamart. Myriam Boutry 

Lire la suite www.jumelage-clamart.fr  

 

 ARTACHAT (Arménie)  - Anouch abour   (soupe sucrée)                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Nous vous invitons à découvrir une recette de dessert traditionnel  du jour  de  l’An 

Pour 12 personnes : 500 g de gorgode (blé), 500g de sucre, 250 g d’abricots secs, 250 g de pruneaux, 200 g de 

raisins de Smyrne, 150 g de pignons, cannelle (facultatif) noix pilées ou 

amandes – Faire tremper le gorgode deux heures dans de l’eau froide. – Mettre 

ensuite le gorgode à cuire dans une marmite avec 5 litres d’eau à feu doux 

pendant 2h30. –Vérifier l’eau, au besoin ajouter de l’eau chaude. – Ajouter au 

gorgode le sucre, les fruits secs et les pignons, faire cuire encore 30 minutes. – 

Vérifier la cuisson, le tout doit finir assez liquide car en refroidissant, la soupe 

épaissit. – Verser dans des plats ou des coupelles. – Au moment de servir, 

saupoudrer de noix d’amandes pilées et d’un peu de cannelle (suivant le goût de chacun). – Décorer avec 

quelques cerneaux de noix entiers. Ce dessert symbolise l’abondance pour la nouvelle année ! BONNE ANNEE                                                                                                                        

 

http://www.jumelage-clamart.fr/
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 MAJADAHONDA (Espagne) : Le collège Ste Marie souhaiterait un partenariat avec un collège de 

Majadahonda. Une recherche d’établissement est en cours. 

 

LES PROJETS D’ECHANGES DU PREMIER SEMESTRE 2016 
 

 LUNEBOURG (Allemagne) : Echanges culturels  

 

Invité par le grand orchestre de Jazz des jeunes de la "Wilhelm Raabe Schule", le Big Band Junior du 

conservatoire de Clamart va se rendre à Lüneburg du 19 au 24 février 2016. 

Nos deux orchestres suivront ensemble des master-class avec des musiciens allemands de renom, et donneront 

ensuite deux concerts, à Lüneburg et à Winsen. // D. Bordier chef d’orchestre et professeur de musique 

 

Echanges scolaires 

Le lycée Jacques Monod prévoit un échange linguistique du 4 au 12 avril à Lunebourg pour les élèves de la 

classe européenne. 

 

Echanges adultes  

Nous recevrons nos amis de Lunebourg du 5 au 8 mai. Nous envisageons de visiter Provins, cité médiévale 

classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Si vous souhaitez héberger nos amis, pratiquer l’allemand et/ou 

participer aux festivités, inscrivez-vous dès maintenant auprès du bureau par mail. 

 

 NORTH LINCOLNSHIRE (Grande Bretagne)   

 

Echanges sportifs : déplacement des jeunes rugbymen clamartois à Scunthorpe du 25 au 28 avril. 

 

Echanges adultes et  jeunes 

Nous fêterons à Clamart les 40 ans de jumelage avec Scunthorpe et les 20 ans avec le North Lincolnshire. La 

mairie de Clamart nous apportera son soutien pour cet évènement. 

Nous accueillerons nos amis anglais du 10 au 13 juin et avons déjà 

prévu une visite aux chandelles du château de Vaux-le-Vicomte.  

Pour célébrer 33 ans d’échanges ininterrompus entre l’école de 

rugby de Clamart et l’école de rugby de Scunthorpe, 20 jeunes 

sportifs de Scunthorpe viendront à Clamart avec leurs entraîneurs 

pour des tournois amicaux. A l’issue des matchs le dimanche 12 

juin, le comité de jumelage, l’école de rugby de Clamart, les jeunes 

anglais et leurs familles d’accueil ainsi que les jeunes sportifs 

clamartois se réuniront pour un repas convivial. Nous souhaitons 

que les Clamartois aujourd’hui adultes ayant participé à ces échanges dans le passé  se fassent connaître afin de 

les convier à ce moment festif. Si vous souhaitez héberger nos amis anglais et/ou participer aux festivités, 

inscrivez-vous auprès du bureau par mail. 

 

 ARTACHAT (Arménie)   
 

Le Maire d’Artachat  sera invité par le Maire de Clamart à venir en octobre. Nous espérons qu’à cette occasion 

un groupe de jeunes artistes accompagnera le Maire pour des échanges sympathiques et conviviaux. 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.sortiraparis.com/images/400/1322/61491-vaux-le-vicomte-soiree-aux-chandelles.jpg&imgrefurl=http://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/articles/40846-les-soirees-aux-chandelles-au-chateau-de-vaux-le-vicomte-2015&h=263&w=400&tbnid=G_typEcB9IHb3M:&docid=SXdooWIhrsHsNM&ei=VKyTVrKLMoaka4Sxq7gI&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1854&page=1&start=0&ndsp=26&ved=0ahUKEwiyhcWC7aHKAhUG0hoKHYTYCocQrQMIVzAT
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PENAMACOR (Portugal)     

 

Echanges adultes 
Au cours du 2

ème
 semestre 2016, nous fêterons les 10 ans de jumelage avec 

notre ville portugaise de Penamacor. 

Les dates et le programme ne sont pas encore fixés mais nous espérons bien que 

nos amis viendront nombreux à Clamart partager avec nous cet évènement. 

 

 

LES NOUVELLES BREVES… 

 
**Dimanche 17 janvier à 17h un spectacle de danse et de chant arménien 

organisé par les ensembles Ani et Artsakank de la JAF sera organisé au théâtre Jean Arp. Réservations 06 52 

33 87 37 

**En prévision d'un projet de jumelage entre Versailles et Potsdam, la mairie de Versailles organise une 

conférence le  vendredi 22 janvier 2016 à 19h à l'Hôtel de Ville donnée par Corinne DEFRANCE, 

chercheuse au CNRS et grande spécialiste de la relation franco-allemande, autour de deux thèmes : 

- Penser autrement les relations franco-allemandes : histoire et avenir des jumelages comme outils de la 

"diplomatie par le bas". 

-Histoire de la réconciliation franco-allemande.  Renseignements <www.versailles.fr 

**Samedi 6 février à partir de 20h dîner dansant arménien organisé par 

l’association Sourires d’Arménie à la salle des fêtes municipale-  

Réservations 06 70 50 74 32 –ou – 06 85 30 64 27 

**L'association "Arménie village" a envoyé pour plus de 140 000 € de 

matériels médicaux, dont des défibrillateurs, un appareil pour fond d’oeil 

relié à un ordinateur, un échographe, des tensiomètres... à l'hôpital public 

d'Artachat. Ce matériel arrivera vers le 15 janvier à Erévan.     

                                       

          

   
           Dessin de Gévork Shohbazov            
**Samedi 20 février 21h30 un concert - bal animé par un orchestre du nord du Portugal sera organisé par 

l’association franco-portugaise de Clamart à la salle Hunebelle- Entrée payante. 

**Dimanche 21 février 12h repas portugais 14h 30 festival de folklore  salle Hunebelle-  

Entrée gratuite pour le festival. Réservations : 06 22 41 19 23 mariamarques@dbmail.com 

 

** Assemblée Générale 2016 : cette année nous prévoyons de la faire en avril, un samedi matin suivi 

d’un buffet où nous pourrons poursuivre nos sympathiques échanges. 

 

N’oubliez pas de consulter notre site : www.jumelage-clamart.fr 

qui vous informe régulièrement sur nos activités. 

 
 

     
               

http://www.versailles.fr/
mailto:mariamarques@dbmail.com
http://www.jumelage-clamart.fr/
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Vous êtes intéressé(e) par un de nos échanges et/ou apporter votre contribution 

contactez nous... 
 

 

 Composition du Bureau 2015-2016 :  

  

 Présidente  de l’association 

 Chargée des relations avec le North Lincolshire : 

 Et  chargée par intérim des relations avec Lunebourg :  

 Marie Rose Frichet-Ramarao -  tel : 01 46 38 77 16 – 06 99 25 46 77 // marierose.ramarao@orange.fr 

 Vice-Président chargé des relations avec Artachat : 

 Stéphane Eolmezian - 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 

 Secrétaire : 

 Christiane Le Thomas : tél : 01 46 45 13 21 – 06 07 04 28 50 // christal.lethomas@wanadoo.fr 

 Secrétaire adjointe : 

 Suzanne Akkaya : tel : 01 46 38 06 89 – 06 23 93 63 05  // suzanne.akkaya@gmail.com 

 Trésorier : 

 Alain Le Thomas - tél : 01 46 45 13 21 - 06 07 04 28 50 // christal.lethomas@wanadoo.fr 

 

 

Bulletin d’adhésion 2016 

 
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 1
er

 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

mailto:marierose.ramarao@orange.fr
mailto:stepan.eolmezian@orange.fr
mailto:ruipaulo@msn.com
mailto:christal.lethomas@wanadoo.fr
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