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LE MOT DE LA PRESIDENTE 
 

Au cours du 1
er

 semestre 2016, ont eu lieu de nombreuses manifestations, rencontres amicales, musicales, 

culturelles et sportives, à Clamart, à Lunebourg et à Scunthorpe. La célébration à 

Clamart  du 40
e
 anniversaire de jumelage avec Scunthorpe/North Lincolnshire a 

été aussi l’occasion d’échanges riches  et variés, impliquant un grand nombre de 

personnes, de très jeunes à moins jeunes. Les échanges scolaires prévus avec 

Lunebourg ont par contre dû être reportés, suite à la prolongation de l’état 

d’urgence en France.  Pour le second semestre, nous attendons une délégation 

d’Artachat accompagnée de jeunes artistes et une délégation de Penamacor pour 

fêter l’anniversaire de 10 ans de jumelage. A l’exception de la ville de 

Majadahonda avec qui les liens sont interrompus, tous nos amis des villes jumelles nous auront rendu visite 

cette année à Clamart et nous nous en réjouissons. 

 

        
 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE et COMITE DIRECTEUR des 9 et 14 avril 2016  
 

Cette année nous avons voulu tester une nouvelle formule en organisant la réunion un samedi matin suivi 

d’un buffet pour un moment de partage et d’amitié. Il semble que le résultat soit positif : 30% des présents 

ou des représentés ont participé le 9 avril à l’Assemblée Générale du Comité de jumelage. 

Après lecture et commentaires sur les actions menées en 2015 et celles à prévoir en 2016, les rapports moral 

et financier ont été votés à l’unanimité. 2 nouveaux membres au comité directeur ont été élus, Pierre 

Meunier et Françoise Morgère.  

F. Le Got a clôturé l’AG en soulignant les bonnes relations entre les élus chargés du Jumelage et la 

Présidente du Comité. Il a félicité le bureau pour son travail. Quant au buffet, il semble que la formule 

conviviale soit appréciée par les adhérents. En 2017, une autre proposition sera faite, sans doute de faire 

l’AG un vendredi soir suivi d’un buffet de 18h à 22h. 

Le Comité Directeur du 14 avril a procédé au vote à bulletin secret des membres du bureau. La Présidente  

également chargée des relations avec le North Lincolnshire, la Secrétaire, le Trésorier, le Vice-Président 

chargé des relations avec Artachat, le Vice-Président chargé des relations avec Penamacor sont réélus. Pierre 

Meunier devient Vice-Président chargé des relations avec Lunebourg et Loïc Duval, Secrétaire-adjoint 

apportera son aide dans les travaux de secrétariat notamment dans le suivi des informations à mettre sur le 

site Internet du Comité. Suzanne Akkaya redevient Trésorière-adjointe. 

Bienvenue aux nouveaux membres du Comité Directeur et du bureau. Nous comptons sur eux pour 

développer nos activités. 
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LES ECHANGES DU PREMIER SEMESTRE … 

 

 NORTH LINCOLNSHIRE (Grande Bretagne) Anniversaire des 40 ans de jumelage 

 

et réception de 15 Anglais du North Lincolnshire  du 10 au 13 juin 

Pour fêter  l’anniversaire de 40 ans de jumelage avec Scunthorpe / 

North Lincolnshire, le maire Trevor Foster et son épouse se sont 

rendus à Clamart accompagnés d'une quinzaine de  membres du 

comité de jumelage, du responsable des échanges de  l'école de rugby 

de Scunthorpe et de son épouse invités à participer aux événements. 

Parallèlement, aux mêmes dates 20 jeunes joueurs de rugby de 

Scunthorpe âgés de 11-12 ans et leurs entraîneurs  faisaient le voyage 

en car pour participer à un tournoi avec les Clamartois et participer à 

cet anniversaire (cf. compte rendu 

de Claudine Sarti ci-dessous). 

Le Maire de Clamart, Jean-Didier 

Berger, a reçu son homologue 

anglais dès son arrivée le vendredi soir, réception suivie d'un repas très 

convivial au restaurant. Une réception officielle réunissant 80 personnes 

dont plusieurs élus a eu lieu à la salle des fêtes le samedi 11 juin autour 

d'un buffet offert par la municipalité. Une belle exposition rétrospective  a 

permis aux participants de découvrir la vie de ce jumelage. 

Dans son discours, la Présidente du Comité de jumelage, Marie-Rose 

Ramarao, a rappelé l'origine de ce jumelage qui a vu le jour en juin 1976. La ville de Clamart s'est jumelée 

en 1975 avec Lunebourg, ville qui était elle-même jumelée avec Scunthorpe depuis 1960. Ce jumelage 

triangulaire avait pour but de favoriser la mise en œuvre d'actions communes. Si les échanges ont été 

fructueux les premières années, les liens se sont ensuite distendus jusqu'à une reprise régulière des relations 

depuis 2009. Fait remarquable, une activité perdure sans interruption depuis 33 ans : il s'agit des rencontres 

biannuelles des jeunes  joueurs de rugby français et anglais.  

En conclusion la Présidente 

rappelle que la mission principale 

des jumelages est d'entretenir des 

liens d'amitié dans un esprit 

d'ouverture et de tolérance. A 

quelques jours du referendum sur 

le maintien ou non du Royaume-

Uni dans l'Union Européenne, le 

choix qui sera fait ne doit pas 

altérer la qualité de nos relations. 

L'après-midi ce sont 50 Clamartois et Anglais qui ont pris le car, d'abord 

pour Melun pour une dégustation de produits locaux animée par la 

Confrérie du Brie de Melun et ses chevaliers, puis pour Vaux le Vicomte 

avec dîner dans les dépendances du château et visite aux chandelles  du château et des jardins.  
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Le programme s'est terminé par une longue soirée à la salle des fêtes 

le dimanche dans une ambiance festive avec la présence des deux 

maires et la participation du Big Band Junior. 

Tous les participants ont apprécié la richesse du programme et la 

qualité de l'exposition. Un grand merci à celles et ceux qui ont 

contribué à cette réussite. Une ambiance très chaleureuse était aussi au 

rendez-vous. 

Le lundi nous nous sommes quittés avec émotion mais avec le projet 

de nous retrouver en 2017 dans le North Lincolnshire. Le Big Band 

Junior de Clamart est aussi invité à se produire à Scunthorpe le printemps prochain. 

 

Une exposition rétrospective du jumelage avec le North Lincolnshire à la salle du Conseil 

Avec cette exposition nous avons voulu marquer d’une manière significative le 40
ème

 anniversaire de notre 

jumelage avec Scunthorpe et le North Lincolnshire. Pour la réaliser, nous avons consulté et réuni un certain 

nombre de documents qui nous ont permis de mettre en valeur le travail réalisé par les équipes municipales 

et les membres du Comité de jumelage de chaque côté de la Manche. 

Les années Scunthorpe ont été une réussite avec de nombreux échanges 

sportifs et scolaires. Dans la nouvelle organisation administrative anglaise, 

le jumelage a failli disparaitre. Il a fallu l’investissement et la ténacité de 

Marie-Rose Ramarao laquelle a rétabli des contacts réguliers et 

constructifs avec les différents maires du Council pour redonner vie à 

notre jumelage.  La célébration de cet anniversaire montre tout l’intérêt 

que nous portons à notre jumelage avec le North Lincolnshire et notre 

désir de le développer.// Gérard Bonnerat 

 

Rugby junior : réception des Anglais et Tournoi de 12 équipes du 10 au 13 juin 

Après un petit tour de visite de la capitale, nos amis anglais  sont arrivés vendredi vers 16h au stade de la 

Plaine où ils étaient attendus avec impatience par les joueurs clamartois. Nos jeunes anglais ont rejoint leur 

famille d’accueil pour une soirée libre. Samedi, petits Anglais et Français découvrent le Parc Astérix et 

s’amusent pleinement. Une chance, le temps était clément. 

Dimanche c’est le grand jour : départ à 10h du 33
ème

 tournoi de rugby junior en présence de Messieurs les 

Maires de Clamart et de Scunthorpe/North Lincolnshire, des Présidentes du Comité de jumelage, de la 

conseillère municipale chargée du jumelage à Clamart et des élus.  

12 équipes sont présentes dont le stade de France, Massy, RC 

Vincennes, Rueil, Châteauroux, Clamart, Scunthorpe, etc… 

chaque équipe donne le meilleur d’elle-même malgré le temps 

maussade, froid et pluvieux. L’équipe de Rueil gagne et les 

officiels de la ville remettent les coupes et les trophées à 

chaque équipe en fin d’après-midi. Le soir, pour fêter 

l’évènement et les 40 ans de jumelage de Clamart avec la ville 

et la région anglaises, un repas réunit 160 personnes à la salle 

des Fêtes Hunebelle. Délégation anglaise, élus de Clamart, 

comités de jumelages, sportifs, parents, enfants passent un 



4 

 

agréable moment de convivialité sous le charme du Big Band 

Junior de Clamart. Les jeunes sportifs s’amusent au stade, on ne les 

voit pas beaucoup à table. La soirée s’achève vers 23h. Tout le 

monde est content du week-end. 

Merci à tous ceux qui ont aidé à la réussite de ces 3 jours.// 

Claudine Sarti-Clamart  Rugby 92 

 

SCUNTHORPE : Rugby junior : déplacement des 

Clamartois du 25 au 28 mars 2016 

Pour la 33
ème

  année consécutive notre équipe des U 12 (20 jeunes 

et 3 accompagnateurs) est partie le vendredi 25 mars aux aurores  soit à 5h30, afin de prendre l'Eurostar pour 

rejoindre Scunthorpe vers 18h. 

A leur arrivée les enfants ont été accueillis avec un petit buffet 

puis  ils ont fait connaissance  avec leur famille d’accueil 

anglaise. Après une nuit de repos, nos jeunes sportifs sont allés 

faire du paintball dans un parc le samedi. 

Dimanche, les rugbymen juniors français et anglais ont disputé le 

fameux tournoi de Scunthorpe. Ils terminent 2
ème

 et remportent le 

trophée mis en jeu entre les deux villes. 

Le soir, c’est la fête, un grand repas réunit parents et enfants : on 

parle anglais, on parle français, bref on échange et on s’amuse 

beaucoup. Hélas lundi, il faut rentrer au bercail et reprendre 

l’école… fatigués mais la tête pleine d’émotions, nos jeunes sportifs attendent avec impatience le 33
ème

 

tournoi prévu à Clamart au cours du 1
er

 semestre.// Claudine Sarti Rugby 92 

 

 LUNEBOURG (Allemagne)  

 
Echanges musicaux : le Big Band junior de Clamart à Lunebourg du 19 au 24 février  

Invité par le professeur Hartmut Singer, le Big Band Junior du Conservatoire Henri Dutilleux de Clamart 

s'est rendu à Lüneburg 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 trois 

grands jazzmen allemands (le tromboniste Uwe Granitza, le saxophoniste Stefan Maus et le pianiste Mischa 

Schumann). 

Une fois que les répertoires ont été perfectionnés, les deux big 

bands ont donné des concerts de haute qualité : le premier au 

gymnasium de Winsen et le second à Lunebourg. A chaque 

soirée, le final réunissait tous les musiciens français et 

allemands sur scène et remportait un grand succès. 

Comme à chaque fois, les jeunes clamartois ont été reçus 

officiellement à l'Hôtel de Ville et ils ont pu bénéficier de 

visites guidées de la ville et du nouveau musée. Grâce à la 

qualité de l'accueil des familles et au partage de la musique, de 

forts liens d'amitié se sont formés et nous serons heureux de 

recevoir les jeunes musiciens allemands au mois de juin prochain.//Dominique BORDIER –Professeur de Jazz  
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Echanges musicaux : Orchestre de Jazz Wilhelm-Raabe-Schule à Clamart du 3 au 7 juin 

A la suite du voyage du Big Band Junior du Conservatoire de Clamart à Lüneburg aux dernières vacances 

d'hiver, nous avons reçu le Grand Orchestre de Jazz des jeunes de la Wilhelm 

Raabe Schule du 3 au 7 juin. 

Pendant ce week-end, les deux orchestres ont donné trois concerts : au kiosque à 

musique du Jardin du Luxembourg, à l'hôpital Percy et à l'auditorium du 

conservatoire. A ces trois occasions, chacune des formations a interprété son 

propre programme et pour terminer, elles se sont réunies pour un 

final flamboyant.  

Malgré les difficultés engendrées par la météo et certaines grèves, nous avons pu 

organiser des visites à Paris, notamment celle de l'Opéra Garnier qui a enchanté nos amis. Le dernier soir, le 

buffet, offert par la mairie à la salle des fêtes municipale, nous a permis de terminer joyeusement cette belle 

rencontre. 

Une fois de plus, grâce à la qualité de l'accueil des familles, à l'enthousiasme et au talent musical des jeunes 

et à la chaleureuse entente des professeurs, Hartmut Singer et Dominique Bordier, cet échange a été une 

parfaite réussite. //Dominique BORDIER -Professeur de Jazz 

 

Echanges adultes : Réception de 21 Lunebourgeois du 3 au 7 mai             

C’est une mission très agréable que d’écrire le compte-rendu 

de cette rencontre avec nos amis Lunebourgeois, car rien n’est 

venu entraver le plaisir que nous en attendions. Le vendredi 6 

mai, après le voyage de la veille et l’accueil par les familles, 

nous avons été reçus à la Mairie en la salle du Conseil. Les  

discours précédèrent un buffet dinatoire, accompagné par une 

musique d’ambiance fort entrainante, proposée par le Big 

Band  du Conservatoire. Le lendemain samedi, levé tôt pour 

un départ aux aurores, direction Provins et sa Cité Médiévale. 

La visite de la Cité se déroula parfaitement accompagnée par 

2 guides compétentes, version française et version allemande.  Le parcours, parfois un peu raide, sombre et 

tortueux se déroula sans jambe cassée. Toute la matinée se passa au Moyen-Age et Lunebourgeois et 

Clamartois ne retournèrent aux temps modernes que pour s’installer au restaurant des « Deux Ecus » et 

refaire le plein d’énergie, pendant que le charmant troubadour 

André Martin, improvisant de belles histoires sur le jumelage, 

nous régala de ses chansons. L’après-midi, nous étions attendus 

par des chevaliers et des gentes dames attaquées par d’affreux 

méchants qui leur menaient la vie dure mais comme dans les 

contes, tout se termina avec le sourire. Déjà, le bus nous attendait, 

piaffant d’impatience et nous fîmes nos adieux à la vieille cité et à 

ses chevaliers, heureux de n’avoir laissé personne dans les 

oubliettes. 

Le dimanche, un café gourmand dans le parc de la maison Ferrari, 

précédé d’une visite commentée fort intéressante sur l’origine de cette Fondation, fut le terme de ce week-

end convivial et chaleureux, riche de bons moments et d’amitié partagée.  
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     LA JOURNEE DE L’EUROPE : 9 MAI 2016 
 

Pour la première  fois, le Comité de jumelage en association avec le Mouvement Européen des Hauts de 

Seine a organisé à Clamart, une conférence débat sur la construction européenne d’hier et d’aujourd’hui 

animée par Bernard Pottier membre du Mouvement Européen des Hauts de Seine.  

Gérard Thieser Président d’honneur de la Fédération des Associations Franco-Allemandes pour l’Europe et 

ancien Président du comité de jumelage de Clamart, a poursuivi la conférence en développant le rôle clé des 

jumelages dans la création de l’Europe des citoyens. Une exposition venait compléter les interventions 

pour une compréhension plus facile des fondements de l’Union européenne tandis que quelques panneaux 

situaient les jumelages à Clamart avec ses échanges pour certains de plus de 40 ans. 

Si les exposés et la documentation étaient forts intéressants, on peut regretter le faible nombre de 

participants à cette soirée. Sans doute le thème n’était-il pas assez porteur de l’actualité. Nous essaierons de 

faire  mieux la prochaine fois. Pour en savoir plus : www.jumelage-clamart.fr 

 

LES PROJETS D’ECHANGES DU SECOND SEMESTRE 2016 

 
Congrès annuel de la Fédération des Associations Franco-Allemandes  
Le 61ème congrès de la FAFA/VDFG se tiendra  à Chambéry du 13 au 16 octobre 2016. Il aura pour thème 

„ L’amitié et la coopération franco-allemande au service de l’Europe? “ Ce thème sera décliné sur des 

sujets très concrets qui vont former l’ossature des 4 ateliers sur les entreprises, la jeunesse, les associations 

et les acteurs interculturels. Vous pouvez participer à ce congrès qui est ouvert à tous les adhérents en 

téléchargeant le programme en français ou en allemand sur : www.fafapourleurope.fr 

 

 ARTACHAT (Arménie)  

 

Réception d’une délégation municipale et de 10 jeunes du 18 au 26 septembre 

Le Comité de jumelage de Clamart et la Municipalité et vont recevoir, du 18 au 21 septembre 2016, une 

délégation municipale d’Artachat menée par son Maire, M. Abrahamyan,  et du 18 au 26 septembre  un 

groupe de jeunes artistes de notre ville jumelle d'Arménie. Dix familles, dont certaines pour la première fois, 

se sont proposées pour héberger ces jeunes artistes : 9 filles et un garçon.  Ce sera une expérience 

enrichissante pour les enfants et les familles. Plusieurs jeunes parlent français et  font tous partie du Centre 

francophone d’Artachat animé par Nariné Matévosyan.  Plusieurs réceptions et spectacles seront organisés 

dans Clamart, notamment au théâtre Jean Arp le Dimanche 25 septembre à 15h, et certainement dans le 

hall de l’hôpital Percy à une date non encore déterminée.                                                                                             

Il est prévu au cours de cette semaine festive,  en présence des deux maires et de nombreuses personnalités, 

l’inauguration de la Place d’Artachat (anciennement place de la Fourche)  où vous êtes tous cordialement 

invités. Des visites d’établissements culturels et sportifs  de Clamart ainsi que quelques monuments de Paris 

seront au programme. Des commerçants, des associations clamartoises et des restaurants arméniens  se sont 

engagés à offrir des repas.                                                                        

Le programme définitif sera communiqué 

prochainement. 

 

 

http://www.fafapourleurope.fr/
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 PENAMACOR (Portugal) : réception de 15 Portugais du 3 au 7 novembre 
 

Pour fêter les 10 ans de jumelage avec notre ville jumelle, le Maire de Penamacor et une délégation de 14 

Portugais dont 4 musiciens ont prévu de venir du 3 au 7 novembre à Clamart. 

Réception et visites seront au programme mais il est encore trop tôt pour préciser nos projets.  

En attendant entraînez-vous à faire de délicieux beignets de morue emblème de la gastronomie portugaise ! 

 

Préparation Pastéis de bacalhau (Beignets de morue)  
Ingrédients pour 5 personnes / 20 beignets : 400 g de morue, 400 g de pommes de terre, 3 œufs, 1 oignon, 

du persil, sel, poivre et huile pour frire  

1- La veille, faire dessaler la morue : la placer dans un récipient avec de l’eau plate. Laisser reposer toute 

une nuit en changeant l’eau fréquemment.  

2- Le jour même : couper la morue en gros morceaux et la cuire dans de l’eau bouillante avec les pommes de 

terre épluchées. Lorsque c’est cuit, retirer du feu et enlever la peau et les arêtes de la morue. Avec les doigts, 

l’effeuiller en petits morceaux.  

3- Ecraser les pommes de terre en purée. Ajouter le persil ciselé, 

l’oignon haché, les œufs battus et la morue. Saler (mais pas trop car la 

morue est déjà salée de base) et poivrer. Bien travailler la pâte pour que 

le mélange soit bien homogène. Si le mélange est beaucoup trop 

compact, ajouter un peu de lait bouillant. Il ne faut pas que la pâte soit 

trop compacte ni trop liquide.  

4- Mettre de l’huile à chauffer. Prendre de la pâte avec une cuillère à 

soupe, puis la transvaser dans une autre cuillère à soupe plusieurs fois, 

pour donner au beignet sa forme particulière. Faire frire. Lorsque les 

beignets sont bien dorés, les retirer et les déposer sur du papier absorbant.  

Pour finir déguster en apéritif ou en entrée avec une salade verte, ou même en pique-nique, ces beignets 

peuvent aussi être mangés froids le lendemain. Bon appétit !  

 

      RETENEZ DES A PRESENT CES DATES 

 
 *Samedi 3 septembre de 10h à 18h : Forum des Associations au Stade Hunebelle Nous serons là et aurons 

plaisir à vous revoir et à échanger avec vous.  

*Dimanche 25 septembre 15h Arménie : Spectacle de danses Navasart et des jeunes artistes d’Artachat au 

Centre culturel Jean ARP : danses, chants, musique, Prix 25 € réservation obligatoire. 

*Samedi 29 et Dimanche 30 octobre : Portugal : Fête du Maïs à la salle des Fêtes Hunebelle. 

*samedi 5 novembre : Portugal : prévision d’une sortie avec nos amis portugais de Penamacor. 

*Samedi 10 et Dimanche 11 décembre : Portugal : Fado et Rusgas les nouvelles traditions. 

*2017 : Prévision de voyages à Lunebourg (week-end de l’Ascension), dans le North Lincolnshire 

           Et en Arménie avec visites d’Artachat.  

   

Avec la mise en ligne du bulletin du 1er semestre 2016 sur notre site, vous pouvez 

consulter la galerie de photos relative aux differents évènements du semestre : 

www.jumelage-clamart.fr 

 

 

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 2016-2017 :  
  

Présidente  de l’association et 

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-Président chargé des relations avec Lunebourg : 

Pierre Meunier Tél : 06 07 67 88 59 // pierrem257@gmail.com 

 Vice-Président chargé de relations avec Artachat : 

Stépan 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 adjoint : 

Loïc Duval : Tél : 06 76 71 97 07 //  m.loic.duval.clamart@gmail.com 

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 

 

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 13 bis rue de Bièvres-92140 CLAMART 
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