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Week-End
3 - 4 octobre 2009

Connaître Paris
17 octobre 2009

Visite guidée
Entre Orléanais
et Sologne
Orléans : visite guidée
d’une des plus anciennes villes de
France.

Château de Beauregard :

Quartier Mouffetard

visite guidée

Sortie DOUAI

Déjeuner :

28 novembre 2009

spécialités solognotes

Rencontre d’une fermière
et de ses chèvres,
dégustation des produits maison

Visite de la ville
Concert Symphonic Mania Gayant Expo

Les plus beaux airs d’opéra, Carmen,
la Traviata, Carmina Burana, le

Dîner Spectacle

Boléro, Rigoletto, les Quatre Saisons,

à Romorantin

Nabuco

Cave des Roches :
champignonière, carrière de
tuffeau et ville souterraine

Déjeuner : « La bonne cuisine

Soirées
Rétrospectives
Fin novembre /
début décembre 2009

de nos grands-mères », service en
costumes d’autrefois,

Château de Chaumont sur
Loire : Festival International
des Jardins.

Voyage à Cracovie
Février 2010

Jumelage
Buja / Domont
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Concert
Pasdeloup

Découverte
du Monde

24 octobre 2009

En collaboration avec
le Cinéma de Domont et le
concours de Cap Monde

Grand Ecran

19 novembre 2009

Johann Strauss :
Le Beau Danube bleu
Samuel Barber :
Adagio pour cordes
Frédéric Chopin :
Grande Polonaise brillante
Giuseppe Verdi :
La Force du destin, ouverture
Richard Wagner :
La Walkyrie, Chevauchée des
Walkyries

Odyssée
Amérindienne
Julie Baudin / David Ducoin
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Jean-Pierre Valentin

L’Orchestre Pasdeloup joue le jeu
in the pit - dans la fosse - et la
« company » est sur scène .
Lumières de Broadway poursuit
l’exploration des “musiques
parisiennes”, à travers la comédie
musicale américaine et anglaise que
la capitale a fêtée depuis 1900. Un
parfum de fantaisie original et
festif.
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Le 14 juin 2009, en coupant le ruban au Rond-Point
de Buja, en inaugurant la statue des immigrés, en
signant la charte de jumelage, Jérôme Chartier,
député-maire de Domont et Luca Marcuzzo, maire de
Buja ont concrétisé le jumelage Buja - Domont.
En même temps, 50 années d’amitié étaient fêtées :
 25 ans avec Germering
 20 ans avec Shepshed
 5 ans avec Wolsztyn
Lors de ces festivités, Domont a eu l’honneur de
recevoir quelque 130 personnes, habitants des villes
jumelles, logées pour la plupart dans les familles
d’accueil, familles que je félicite vivement. C’est en
faisant partager leur quotidien à leurs hôtes, qu’elles
contribuent à leur faire découvrir nos coutumes, nos
cultures.
Un grand bravo à Renzo Bortolotti, vice-président et
responsable de la commission Buja, et aux membres
du Comité Directeur, qui n’ont pas ménagé leur peine
pour la réussite de ce jumelage.
Merci aux différents services de la mairie animés par
Emilie Ivandekics, maire-adjoint, à l’AFFI présidée
par Daniel Pappinuto et à Robert Daviot, conseiller
général pour leur implication à ces
journées
mémorables.
Ces évènements ont permis de renforcer les liens
d’amitié entre les villes jumelles, certes, mais aussi
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Une délégation de Domont, composée de deux
représentants de la mairie, Melle Ivandekics et
Mr. Wieczorek, des sociétés domontoises, Mr. Salun,
et une représentante du Comité de Jumelage, auteur
de cet article, s’est rendue dans notre ville jumelle
polonaise, sur l’invitation de Mr. Rogozinski, maire
de Wolsztyn.
1er mai, grand défilé de 750 motos dans la ville, la
plupart des Harley Davidson, visite de la piscine
nouvellement inaugurée, ouverture de la fête, et
avant le dîner quelques photos officielles sur la place
des jumelages. Nous avons terminé la soirée par
l’élection de Miss Swiata Parowozom 2009 (reine
des locomotives).
2 mai, traditionnelle journée des locomotives puisque
les amoureux de ces vieilles demoiselles viennent de

Le mot du Président
de mettre en relation 5 pays européens, l’Italie, la
Pologne, l’Angleterre, l’Allemagne et la France, qui,
au cours de la conférence au cinéma, ont pu
confronter leurs expériences sur le bien être des gens
dans leur ville et en Europe.
Une nouvelle impulsion est donnée à nos jumelages
et, d’ores et déjà, des rendez-vous sont pris :
 Les 11-12-13 septembre 2009, Germering invite
une délégation domontoise pour fêter les 25 ans du
jumelage
 Les 5 et 6 juin 2010, ce sera les 20 ans d’amitiés à
Shepshed
 Du 27 au 30 mai 2010, 50 domontois iront à la
rencontre de 50 germeringer pour visiter le
palatinat
 En mai 2010, Domont accueillera Wolsztyn
 A la rentrée, après les contacts établis, le jumelage
du Lycée de Germering avec le lycée de Domont
devrait prendre forme
 La présence de Buja à la Foire
En attendant, je vous invite à participer à la Foire de
Domont des 26 et 27 septembre, où le Comité
organisera la Foire Commerciale. Ce sera le moment
de vous inscrire aux soirées conviviales de langues
(italien, polonais, anglais, allemand) qui reprendront
en octobre.
Cordialement.
Guy Leclercq

Wolsztyn
Fêtes de Mai
1 - 4 mai 2009

l’Europe entière les voir circuler.
3 mai, messe et dépôt de gerbe au
Monument aux Morts, puisque jour de
la Fête Nationale et déjeuner de clôture
avec nos amis polonais, allemands et
hollandais.
Notre séjour s’est terminé
par une journée de travail
avec Mr. le maire et nous
avons pris rendez-vous
l’année prochaine pour le
week-end de l’Ascension,
afin d’accueillir des habitants
de Wolsztyn.
Chantal Preynat
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Jumelage Buja - Domont

Et de quatre, la ville de Domont est officiellement
jumelée à la ville italienne de Buja.
La fête fut belle, trois jours de festivités mêlant
culture, spectacles, protocoles … Ce fut également
l’occasion de fêter les 25 ans de jumelage avec
Germering, 20 ans avec Shepshed et 5 ans avec
Wolsztyn.
Ce vendredi 12 juin, après
l’accueil des délégations italienne,
polonaise, anglaise et allemande,
nous assistons à un spectacle
proposé par la Médiathèque et le
Cinéma de Domont : un conte
intitulé « La cuisine de l’amour,
l’amour de la cuisine », conte joliment interprété par
Frieda Morrone, alternativement en italien et en
français. Le titre illustre fort à propos des histoires
d’amour où la gastronomie est le liant. La soirée se
continue à la salle des fêtes, autour d’ un buffet froid.

Samedi 13 juin, premier rendez-vous à la médiathèque
Antoine de St Exupéry pour la visite de 2 expositions.
Le Club Philatélique présidé par Gilbert Bertoli
présentait pour l’occasion une série de timbres, de
photographies et de cartes postales anciennes sur le
Friul et sur les quartiers de Domont. A l’étage,
l’Association Atelier d’Images Domontois nous
faisait partager des vues de Domont d’hier et
d’aujourd’hui.

Le 2ème acte
12 - 14 juin 2009

« le bien être des gens en Europe », chaque délégation nous expliquant les évolutions de chacune de leur
ville, évolutions impulsées par l’Union Européenne :
 pour Germering, le témoignage d’un étudiant ayant
bénéficié du programme Erasmus,
 pour
Shepshed, les actions d’intégration des
différentes communautés, de préservation des
services, ainsi que la politique de développement
durable,
 pour Wolsztyn,
l’amélioration des infrastructures
favorisant le développement économique de la ville,
 pour Buja une réflexion sur l’homogénéisation des
standards de vie grâce aux principes adoptés par
l’Union Européenne.
er Maire-adjoint de Domont, concluait
 J.F. Ayrole, 1
sur l’importance de l’amitié et de la solidarité entre
les peuples européens face à la crise.

B. Perkins, A. Haas, A. Rogozinski, L. M arcuzo, J.F. Ayrole.

Le samedi après midi est parisien pour nos hôtes, avec
les plus beaux monuments de Paris vus de la Seine,
pour une croisière sur un bateau mouche, complétée
d’un circuit touristique en car.

Suite à la visite, nous nous rendons au Cinéma de
Domont pour assister à une conférence sur le thème
5

Juste le temps de rentrer se rafraîchir, et la fête
continue pour une soirée gala « Si Paris m’était
conté », soirée french cancan très réussie, alternant
jupons virevoltants et chansons.

Après la culture et la fête, le dimanche est consacré
aux cérémonies protocolaires.
Dès 7 heures du matin, une équipe franco-allemande
installait, sur le rond-point de Germering, l’Arbre de
Mai.
Après la messe du jumelage, l’ensemble des
délégations conduites par Jérôme Chartier, députémaire de Domont, défilaient dans les rues de la ville,
en direction du rond-point de Germering,
accompagnées de la fanfare de Buja, ainsi que de la
fanfare des sapeurs pompiers du Val d’Oise.
1er temps fort : l’inauguration de l’Arbre de Mai,
cadeau de la ville de Germering pour le 25ème
anniversaire du jumelage des deux villes.
2ème temps fort, l’inauguration du rond point de Buja
et de la statue de l’Immigrant (sculpture en bronze
d’Aristide Patsoglou, artiste grec né en 1941, installé
en France depuis 1970, vivant à Saint Leu la Forêt).

Le marché était également de la fête, avec un
décor aux couleurs de
nos villes jumelles,
ainsi qu’une ambiance
musicale assurée par
une accordéoniste et le
Jazz Band de Shepshed. Un joli cadeau offert par
nos amis anglais.
Après ces quelques instants de détente, retour au
protocole avec la signature officielle du 2ème acte du
jumelage entre Buja et Domont à la salle des fêtes.
Suite à cette signature, les cadeaux s’échangent entre
les maires de Domont, de Germering - Andreas Haas,
de Shepshed - Barry Perkins, de Wolsztyn - Andrzej
Rogozinski, et de Buja - Luca Marcuzzo.
Le protocole s’achève par la plantation de l’Arbre de
l’Amitié dans le parc de la Mairie et par un lâcher de
colombes, symbole de la paix entre les peuples.
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En France, tout s’achevant autour d’un repas, rendezvous était pris au gymnase du Lycée George Sand
pour le déjeuner officiel. Les convives ont très
sympathiquement animé la fête en chansons et en
musique.

Ce fut l’occasion d’échanger de nombreux cadeaux et
de remercier l’ensemble des personnes qui se sont
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Es gibt 2 Maibäume in Germering, die etwa 15 17m hoch sind und aus Fichtenstämmen
gefertigt werden.
Spätestens alle 4 - 5 Jahre müssen diese Bäume
ausgetauscht werden, da sonst das Holz nicht
mehr den Unbillen des Wetters stark genug sind.
Schnee, Rege n, Frost auc h starke
Sonneneinwirkungen setzen den Bäumen zu.
Aufgestellt werden die Bäume mit Muskelkraft
junger Männer, etwa 16 - 20 Mann sind für
diese Arbeit erforderlich. Während des
Aufstellens gibt es natürlich zur Stärkung Bier,
wievie getrunken wird, kann ich Dir leider nicht
sagen. Das Aufstellen erfolgt immer am 1. Mai,
wobei viele Leute diesen Vorgang beobachten
und sich auch an einem Bier laben können.
Konrad HÖH9E

investis dans l’organisation de cet évènement,
personnel de la Mairie, bénévoles de l’AFFI et du
Comité de Jumelage, et grâce à qui, ce week-end fut
une si belle réussite.
Il fut trop rapidement l’heure pour nos invités de
regagner l’aéroport, de remonter dans les cars ou les
voitures. On pense tous à revoir prochainement nos
amis, en France, en Allemagne, en Angleterre, en
Pologne, ou en Italie.
Annie Torresan

L’Arbre de Mai

L’arbre de mai offert par la ville de Germering à la ville de
Domont est de conception différente, la cause en étant la
complexité du transport. L‘équipe en charge du projet a
d’ailleurs failli renoncer jusqu’à ce que l’idée d’un arbre de
mai en métal prenne corps. D’une hauteur de 6,2 m et
constitué de 2 tronçons, celui-ci devenait transportable en
car.
7
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La cité de l’Architecture
et du Patrimoine

Il neigeait sur Paris ce samedi là. A travers les larges
baies du Palais de Chaillot, on pouvait admirer la
Tour Eiffel, qui, la tête dans les nuages, avait revêtu
un grand tablier blanc.
Sous la conduite de M. Jaslet, conférencier, une
vingtaine de Domontois effectuait la visite de la
nouvelle « Cité de l’Architecture et du Patrimoine »
inaugurée en septembre 2007.
Un peu d’histoire :
créée à l’initiative de Viollet-le-Duc, le « Musée de
Sculpture Comparée » fut ouvert au public en 1882
dans le Palais du Trocadéro construit pour
l’exposition de 1878. Lors de la transformation du
Trocadéro pour devenir le Palais de Chaillot en 1937,
ce musée des monuments français, entièrement
renouvelé, fut consacré à l’art monumental de la
France.
Un peu poussiéreux, un peu oublié, il fut modernisé
au cours des dernières années pour devenir ce lieu
magnifique, témoin de 1 000 ans de l’histoire de
l’architecture.

Dès l’entrée, le visiteur pénètre dans une suite de
salles immenses, à l’éclairage zénithal, qui abrite plus
de 350 moulages relevés en grandeur nature sur des
édifices français. Réalisés pour la plupart avant 1900
pour le premier musée voulu par Viollet-le-Duc, ces
moulages témoignent d’un
état antérieur aux
destructions, usures et restaurations.

7 février 2009

gothiques des 13ème et 14ème siècles en évoquant par
des maquettes (Château de Provins, de Loches, …)
l’architecture civile et militaire.
Le niveau supérieur est constitué par une galerie
d’architecture moderne et contemporaine, et par un
espace reproduisant des peintures murales et des
vitraux les plus représentatifs de l’art français du
12ème au 16ème siècle.

Dans une longue salle aux grandes baies vitrées, le
visiteur peut admirer grâce à des maquettes, photos et
panneaux descriptifs les ouvrages les plus remarquables des 19ème et 20ème siècles en pierre, métal, puis
béton armé : bibliothèque Ste Geneviève à Paris,
Cathédrale La Major à Marseille, immeubles
haussmanniens, Théâtre des Champs-Elysées,
Maison de la Radio, CNIT et Tour Nobel à la
Défense, et bien d’autres, jusqu’au Ministère des
Finances à Bercy (1982-1989)
Un point fort de cette exposition est constitué par la
reproduction en vraie grandeur et accessible aux
visiteurs de l’un des appartements duplex de la
célèbre « Unité d’habitation de Marseille », édifiée
de 1947 à 1952 sur les plans de Le Corbusier.
En conclusion, un moment passionnant dans un
musée, ou plutôt une cité, alliant harmonieusement
richesses du temps passé et tous les équipements
modernes étudiés pour l’agrément du visiteur.
Jean-Claude Cafiot

Le parcours chronologique du 12ème au 18ème siècle
va du roman (portail, tympans, statues et chapiteaux
d’églises et de cathédrales : Ste Foy de Conques,
St Lazare d’Autun, la Madeleine de Vézelay,
Notre Dame de Chartres, …), aux grands édifices
8
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Les Primitifs italiens
Musée Jacquemart-André
7 février 2009

La collection d'Altenbourg des Primitifs italiens du
13ème au 15ème siècle, constituée par le baron Bernhard
von Lindenau (1779-1854) et exposée en ce moment
au musée Jacquemart-André, a attiré treize curieux
ou passionnés du jumelage le samedi 30 mai 2009.
Sous la conduite d'une guide compétente, il nous a
été donné de découvrir des chefs-d’œuvre peu
connus, voire inconnus des écoles de Sienne et de
Florence.
C'est au cours de cette période que des artistes
comme Guido da Siena, Liberale da Verona, Lippo
Memmi, Pietro Lorenzetti, Bernardo Daddi, Fra
Angelico, Lorenzo Monaco ou Filippo Lippi firent
évoluer tant le traitement des sujets incontournables
de la peinture religieuse par moins de hiératisme et
plus de naturel et d'humanité, que les techniques en
rendant les couleurs de plus en plus subtiles et en
élaborant peu à peu les principes de la perspective qui

devait être la grande révolution picturale de la
Renaissance.
Un grand moment de culture et d'émotion.
Michel Perdu

Visite guidée Montmartre
4 avril 2009
Un joli square, une station de métro, de style Art
Déco, … ABBESSES.
Voici le début de notre promenade montmartroise
ce samedi 4 avril 2009, en compagnie d'un vrai
Montmartrois.
Nous avons ainsi parcouru les rues accrochées à cette
colline, en s'attachant aux curiosités de la
"Commune" de Montmartre.
Lieux historiques, passages méconnus, évènements
mémorables, anecdotes pittoresques, souvenirs de
personnages célèbres, demeures des "people",
Monsieur BARALLE nous a présenté les multiples
facettes de son village. Autrefois quartier champêtre,
puis animé par les guinguettes et bistrots, fréquenté
par les artistes, cette "Butte" conserve un aspect
provincial, dont les qualités sont plaisantes à tous,
habitants privilégiés, promeneurs appréciant le calme
dans PARIS, touristes.
Et, après la pause déjeuner, en haut de la rue Saint
Vincent, derrière les vignes, voilà l'Hôtel de
ROSIMOND qui offrit à de nombreux peintres atelier
ou hébergement. Au fond du jardin, le musée de
l'Histoire du Vieux Montmartre accueille l'exposition
"Jean Marais l'éternel retour".
Avec les commentaires éclairés de la conférencière,
photos, affiches, costumes, objets personnels, œuvres
artistiques nous font revivre la vie et la carrière de cet

homme aux talents si variés et qui a marqué son
époque d'une empreinte spécifique.
Une ambiance de poésie qui s'accorde au charme des
lieux.
9icole Georges
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Cracovie
20 - 23 mai 2009

Mercredi, sous un soleil radieux, nous faisons connaissance avec notre guide polonaise «Agnieszka».
Après un rapide crochet à notre hôtel afin d’y déposer les bagages, nous partons à la découverte du centre
historique de Cracovie, trésor de la culture mondiale.
Comme beaucoup de villes,
Cracovie était entourée de
fortifications qui ont été détruites
au XIXème siècle sur ordre de
l’E mpereur d’Au tr iche , et
judicieusement remplacées par
une
ceint ure
ver te
appelée « Planty », véritable
poumon. Seuls restent quelques
vestiges, comme la porte SaintF lor ia n a ve c « L a
Barbacane » (fort if icat ion
médiévale).
La vieille ville de Cracovie
s’enorg ue illit de p osséder
l’ Université Jagellone fondée en
1364, une des plus anciennes
d’Europe, ainsi que la plus vaste
place médiévale d’Europe (Rynek
Glowny) divisée en deux par « la
Halle aux Draps » (la plus vieille
ma is o n de co mmerce de
Pologne), au sein de laquelle on
trouve de nombreuses boutiques
de souvenirs.

1 : Hôtel de Ville ; 2 : Barbakan ; 3 : Eglise Ste Anne ; 4 et 5 : Basilique Notre Dame ;
6 : Cathédrale Royale ; 7 : Fortificat ion ; 8 : Opéra ; 9 : Centre Ville.
10

Dominant cette place la basilique gothique 9otre-dame construite au 14ème siècle, célèbre pour son retable, et
très riche par ses objets d’art. Sur cette même place à l’opposé se situe le beffroi de l’ancien Hôtel de Ville.
Jeudi matin, en empruntant la ceinture verte, au bord du fleuve la Vistule et surplombant la ville, nous pénétrons
dans l’enceinte du château royal de Wawel, nous y découvrons les appartements royaux, la cathédrale de
Wawel, de style gothique sans pareil en Pologne. À l’intérieur se trouvent les sarcophages des rois de Pologne.
Nous accédons au sommet d’une des tours par un escalier, circulant dans une magnifique charpente, qui permet de
découvrir un superbe panorama, et la récompense est de toucher de la main gauche l’âme du bourdon (une cloche
de 13 tonnes), célèbre porte-bonheur! Dans l’après-midi, nous faisons le tour du quartier 9ova Huta, symbole
politique, économique et architectural du régime communiste et de ses excès. Nous terminons la journée par la
visite du quartier de « Kazimierz », où vivait jadis la plus grande communauté juive d’Europe. Dans ce quartier
ont été tournées des scènes du film « la liste de Schindler ». En soirée, nous dînons au restaurant Ariel, bercés par
la musique Klezmer typiquement Yiddish.

Vendredi, nous quittons la grande ville. À 13 km de Cracovie se
situe une curiosité naturelle, la mine de sel gemme de Wieliczka,
véritable labyrinthe souterrain (300 km de galeries), vestige d’une
saline de 700 ans et inscrite au patrimoine mondial et culturel de
l’Unesco. Il nous faut mériter cette visite qui commence par une
descente de 366 marches, et qui chemine ensuite le long de 3km
de couloir, nous allons de salle en salle en découvrant toute
l’histoire de l’extraction du sel. La visite se termine par un
déjeuner, dans une immense salle à 135 m de profondeur, où nous reprenons des forces pour regagner la surface,
en ascenseur !
Après un orage et un peu de temps libre, nous nous rendons sur Rynek au restaurant Wentzl, pour la soirée
d’adieux. Excellent repas dans un cadre agréable où sont exposés des tableaux de peintres polonais célèbres.
Notre sympathique groupe est rentré enchanté de ce voyage, et au nom de tous, nous tenons tout particulièrement
à remercier, Teresa et Andrej Swierta, qui ont mis tout leur cœur pour nous faire visiter leur ville natale, et nous
faire découvrir la gastronomie de leur pays.
Françoise et Yves Mascré
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Immersion Polonaise
dans la Sarthe
8 mars 2009

Le Mans nous a ouvert ses portes sous une pluie
fine. Au cours de notre matinée dominicale, une
charmante guide nous a retracé l'histoire du quartier
moyenâgeux. Au fil des rues pavées, on comprend
pourquoi tant de films ont été tournés dans ce cadre.
La cité des Plantagenêt nous réserve bien des
curiosités, dont les remparts construits au 4e siècle
qui révèlent les origines romaines de la cité
mancéenne. L'imposante cathédrale Saint Julien
termine notre visite des lieux.
Après un repas qui nous a bien revigorés, le car nous
rend à la salle de spectacle Antarès.
Un petit point d'info sur le spectacle:
Mazowsze doit son nom à une région sablonneuse
de la Pologne centrale. Constituée de 100 artistes
dont 40 danseurs, 30 choristes, 23 musiciens, et
5 solistes, la troupe fête son 60ème anniversaire.
L'aventure du ballet et de l'Orchestre National de
Pologne a commencé en 1951. On doit sa création à
deux personnes, Tadeusz Sygietynski, metteur en
scène et compositeur, ainsi que Mira Zimi Oska,
comédienne de renom. L'ambition de ce groupe est
de restituer les différentes régions par une
merveilleuse collection de costumes folkloriques et
des chants populaires. Une aventure qui perpétue le
charme slave d'une nation fière de ses valeurs. Sur
des rythmes entraînants, les danseurs nous ont
charmés par leur souplesse et par leur élan plein de
jeunesse.
Un avant-goût pour le prochain voyage pour
Cracovie!
En tout cas bravo pour les organisateurs du comité
qui nous fait profiter de cette visite émouvante.
Janique 9icolas
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Pique-nique
Au cœur du Pays de Caux.
20 juin 2009

Entre 7 h et 7 h 45, à Domont, du Parc de la mairie et
de la gare, une soixantaine de participants, dont 53 en
car et le reste dans deux voitures, prennent la route en
direction de l’abbaye Saint-Wandrille, située à
quelques kilomètres après Rouen.

Aujourd’hui, le bâtiment est classé monument historique et habité par une quarantaine de moines. Une
boutique permet d’acheter des souvenirs et des
produits fabriqués par les moines (miel, produits
d’entretien, encaustique, etc…).
La visite terminée, nous reprenons la route en
direction du village d’Amfreville-les-Champs où se
trouve la ferme « Au fil des saisons ».

Un moine bénédictin, tout de noir vêtu et fort
aimable, nous fait revivre l’histoire de ce haut lieu de
la chrétienté.

C’est dans une salle bien aménagée que se déroule
notre pique-nique : d’abord le traditionnel apéritif
offert par le Comité de Jumelage, puis c’est la ruée
sur les plats car l’estomac crie famine, le petit
déjeuner étant bien loin …
Une pratique sympathique : faire goûter aux autres
ses propres plats …

Fondée en 649 par un moine du nom de Saint
Wandrille, cette abbaye a connu au cours des âges
bien des vicissitudes. Elle fut pillée ou détruite trois
fois : d’abord par les Normands en 858, puis par les
Huguenots en1566 et enfin lors de la Révolution
française. Restaurée à la fin du XIXème siècle, elle
reprend vie, mais la loi sur la séparation des églises et
de l’Etat oblige les moines à la quitter pour la
Belgique. L’abbaye est alors achetée par le poète
belge Maurice Maeterlinck qui transforme le grand
réfectoire en théâtre où se produit l’actrice Georgette
Leblanc, sœur du célèbre écrivain, inventeur du personnage d’Arsène Lupin. En 1931, l’abbaye
redevient propriété des moines bénédictins.
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Après le café, c’est la visite de la ferme pédagogique.

Le propriétaire nous explique la culture du lin, la
spécialité agricole du pays cauchois : le lin doit être
planté sur un sol limoneux, et, au même endroit, une
fois tous les sept ans. Le maître des lieux nous
conduit ensuite à une linière : avec enthousiasme, il
nous décrit les différentes phases de la récolte. La
plante, devenue « adulte » en trois mois, est alors
arrachée à la main, couchée par terre, puis retournée
et, au bout d’un certain temps, il faut séparer la fibre
de la paille, rendre la fibre soyeuse et donc prête au
tissage. Le lin produit également de l’huile, utilisée
essentiellement pour les peintures. Il faut savoir que
la culture du lin remonte à 10 000 ans av. JC : il était
cultivé surtout en Turquie et en Egypte, où il servait à

confectionner les habits du peuple et des pharaons.
Aujourd’hui, la France est le 3ème producteur de lin au
monde, après la Russie et la Chine.
A l’issue de cette promenade pédagogique, nous
avons pu déguster une brioche et une gelée de
pomme faites maison, de véritables produits
fermiers…

Peu avant 18 heures, nous avons pris le chemin du
retour pour arriver à Domont vers 20 heures. En
conclusion : une excellente journée, très instructive,
et, en plus, agréable car le temps fut de la partie …
Grand merci aux organisateurs : Chantal Preynat,
Danièle et Michel Tutaj.
Pierre Lombard
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Notre Jeannot
nous a quitté

Ce 24 juillet, Jean Grémillon nous a quitté à 91 ans. Bien connu au
sein du Comité de Jumelage, il avait participé à la mise en place du
jumelage avec Germering en 1989, et avait été membre du Comité
Directeur.
Pendant plus de 15 ans, il avait fait partie du groupe folklorique « Les
Provinces Françaises ».
Il a toujours gardé son optimisme et souhaitait, malgré sa maladie,
recevoir ses amis allemands lors des dernières fêtes du jumelage.
Nous aurons toujours souvenir de sa gentillesse, de son entrain, et …
de ses refrains.
A Denise, son épouse, Martine, sa fille, ses petits enfants, nous
apportons notre soutien et leur témoignons toute notre amitié.
Guy Leclercq
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Vendredi 13 mars …, jour de chance …, on
peut y croire ! Mais aussi le jour de notre
sérieuse et sympathique Assemblée Générale.
Le bilan de l’année, l’évocation des projets,
l’élection du conseil ont été présentés par
notre Président Guy Leclercq et tous les
membres du Comité Directeur.

Assemblée Générale
de l’Association
13 mars 2009

Nous avons le grand plaisir d ’accueillir au Co mité
Directeur Christine Marchand. Christine s’investit
particulièrement dans le journal Partner, photographie,
retouches photos, relecture, distribution … Elle est
également membre de la Co mmission Wolsztyn.

Membres du Comité Directeur
Élus lors de l’Assemblée Générale du 13 mars 2009
Président d’honneur : Jérô me CHA RTIER, Député M aire de Domont
Membres de droit : M ichel WIECZOREK, Conseiller municipal
: Nadine Da Costa (suppléante)

Un grand merci à Chantal Preynat, chargée de
l’hébergement et qui, avec la Commission Culturelle,
nous organise des sorties et des voyages magnifiques.

Après le sérieux, la détente était au
programme grâce à la projection du film
réalisé par Gérard Marchand sur le 30ème
anniversaire du Comité de Jumelage du
17 janvier. Belle réussite et bravo à ce
cinéaste aux talents cachés.

Guy LECLERCQ
M aria SAMARAN
M arika LOM BARD
Teresa SWIERTA
Renzo BORTOLOTTI
Chantal PREYNAT
Françoise M ASSIEU
Béatrice GINESTE
Danièle TUTAJ
Birgit COM BLE
Christiane DAVIOT
Annie TORRESAN
Roger BESSERER
Guy BESNAULT
Serge GANZITTI
Christine MARCHAND
Pierre LOM BARD
Jean-Claude M AILLARD
Jean M ORLAY
Patrick PREYNAT
Joseph THERENE
Daniel COM BLE
M ichel MARCHON
Viviane LEROULLEY

: Président
: Vice Présidente / Germering
: Vice Présidente / Shepshed
: Vice Présidente / Wolsztyn
: Vice Président / Buja
: Vice Présidente / Culture et Hébergement
: Secrétaire / Commission Foire
: Secrétaire adjointe
: Secrétaire adjointe
: Trésorière
: Trésorière adjointe
: Documentaliste / Partner
: M embre
: M embre
: M embre
: M embre
: M embre
: M embre
: M embre / Découverte du monde
: M embre / Commission Foire
: M embre
: M embre coopté
: M embre coopté / Site Internet
: M embre coopté

M embres de la Commission de Contrôle : Françoise M ASCRE
M adeleine M ONLAÜ
André DUCHEM IN

Pour clôturer cette soirée, autour d’un verre
de cidre, nous avons dégusté des crêpes et
des gâteaux préparés par des membres du
Jumelage dans une ambiance très détendue.
A l’année prochaine.

P. Preynat ; de g à d : 1er rang : Ch. Daviot, D. Comble, F. M ascré,
B. Comble, A. Torresan, B. Gineste, Ch. M archand, D. Tutaj, JC. M aillard,
G. Leclercq, F. M assieu, C. Preynat, M .. M archon, M . et P. Lombard,
T. Swierta
2ème rang : A. Duchemin, G. Besnault, M . Monlaü, R. Bortolotti, J. M orlay

Danièle Tutaj
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Voyage à Berlin
Lycéens de Domont
6 - 10 mai 2009

Il y a 20 ans, LE MUR DE BERLIN TOMBAIT …
A cette occasion, le Club Européen du Lycée de Domont a organisé un voyage à Berlin avec 49 participants. Le comité de Jumelage, qui a apporté son soutien à cette initiative, publie leur récit.

les Berlinois) une immense exposition en plein air
avec concerts, courts métrages, exposition retraçant
ces manifestations qui menèrent à la chute du mur le
9 novembre 1989. C’est aussi sur l’Alex que nous
avons retrouvé notre super assistante berlinoise Birte.

Avec Mme Fo npudie-Lesieur, professeur
d’allemand responsable du club européen au lycée
George-Sand, nous avons organisé un voyage à
Berlin. Nous avons invité en priorité les germanistes
de premières et de terminales à se joindre à nous.
P ourquoi avons-nous choisi Berlin cette
année comme projet majeur de notre club européen ?
A nos yeux, 2009 n’était pas une année comme les
autres …

Le 8 mai était pour nous un jour de commémoration
nationale de la capitulation sans condition de
l’Allemagne nazie. Nous avons aperçu des gerbes de
fleurs déposées au monument des soldats soviétiques
morts lors de la conquête de Berlin, monument situé
dans l’ancien Berlin-Ouest, non loin de la
Brandenburger Tor.

2009, c’est d’abord les 20 ans de la chute du mur de
Berlin (9 novembre 1989), événement qui allait avoir
un impact extraordinaire sur la construction
européenne.
2009, c’est aussi les 30 ans du suffrage universel
direct aux élections européennes. En effet, depuis
juin 1979, tous les citoyens européens élisent directement leurs députés au Parlement européen.

2009, c’est aussi les 60 ans de l’existence de la
République Fédérale Allemande. Le 23 mai, nos
cousins germains ont fêté la naissance de la RFA
(23 mai 1949).
2009, c’est aussi les 90 ans de la République de
Weimar, la première république en Allemagne.
Si nous avons aussi choisi d’aller à Berlin au début
mai, c’est que le 7 mai 1989 commençaient les
premières manifestations de protestation en
Allemagne de l’Est contre le refus des autorités estallemandes d’appliquer la perestroïka initiée et
fortement suggérée par M. Gorbatchev. Certains
d’entre nous ont vu sur l’Alexander-Platz (Alex, pour

Le 9 mai, c’est la journée de l’Europe célébrée dans
tous les pays de l’Union européenne. Lorsque nous
sommes allés à la Pariser Platz et à la Brandenburger Tor, le samedi, avaient lieu des manifestations pour l’Europe. Nous avons retrouvé nos bons
vieux ballons aux couleurs de l’Europe, mais cette
fois gonflés à l’hélium. Bien sûr, nous avons presque
tous fait l’expérience du ballon gonflé à l’hélium…
Pour que les 49 élèves participant au voyage puissent
profiter de manière intense de ces 3 jours complets
passés à Berlin, nous avions élaboré dans le cadre du
club européen (nous étions 18), un carnet de route,
auquel étaient joints un plan du métro et un plan de
Berlin, carnet de route que vous pouvez retrouver sur
le site du lycée http://www.lyc-sand-domont.acversailles.fr/
Dans ce carnet de route, nous avions rédigé un quiz
auquel tous les élèves ont dû répondre sur le chemin
du retour. Mme Fonpudie et M. Dubois ont corrigé
les 49 copies. Les 3 premiers ont gagné un Knut en
peluche, petit ours blanc né au zoo de Berlin et particulièrement aimé des Berlinois. Quant à nous, élèves
du club européen, nous avons tous reçu en cadeau un
porte-clé avec le fameux « Ampelmann » de BerlinEst .
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Dans l’après-midi, nous avons vu l’exposition
« Story of Berlin » sur le Ku-Damm (c’est ainsi que
les Berlinois appellent le Kurfürstendamm),
exposition très intéressante, là encore. Nous avons
surtout été impressionnés par la visite d’un bunker
anti-atomique situé sous la salle d’exposition.

Nos visites ont été particulièrement intéressantes et
enrichissantes, qu’elles aient été guidées ou non.
Nous avons consacré notre première demi-journée à
une visite guidée à pied de Berlin-Mitte, ce qui nous
permit d’avoir un bon aperçu de ce nouveau centre de
la capitale. Dans l’après-midi, nous avons eu une
visite guidée passionnante à la Nouvelle Galerie
Nationale (Neue Nationalgalerie) sur l’expressionnisme allemand.
Le lendemain, nous
avons consacré la
matinée au Mur : nous
avons vu la East Side
Ga lle r y
( où s e
trouvent des pans du
mur taggués côté Est
après la chute du mur),
la Bernauer Straße et
surtout le musée Haus
am
C he ck po intCharlie. Passionnant !

La 3ème journée fut consacrée
à la persécution des juifs sous
le 3ème Reich, avec la visite
émouvante du Musée Juif et
du mémorial de l’holocauste.
Nous sommes également
montés à la coupole du
Reichstag-Bundestag.
Bien sûr, au cours de nos différentes visites, nous
n’avons pas manqué la nouvelle et moderne
Potsdamer Platz, mais aussi la Friedrichstraße, les
Hackeschen Höfe…
Et surtout, quelle chance pour nous, le soleil était de
la partie !
Bref, nous avons adoré notre périple à Berlin… en
car !
Nous remercions une fois de plus le comité de
jumelage, le Lion’s Club et le FSE du lycée GeorgeSand de nous avoir aidés à financer une partie de ce
super voyage.
Les élèves du Club Européen
du lycée George-Sand
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Sprechen Sie Deutsch
Do you speak English
Czy mówicie po polsku
Si parla italiano

?
?
?
?

Tout ce que vous avez voulu savoir sur les soirées conviviales de langue
sans jamais avoir osé le demander
Se jumeler signifie communiquer avec les pays partenaires. C’est là où participer à des cours de langue prend tout
son sens. Le Comité de Jumelage vous offre la possibilité de progresser en allemand, en anglais, en polonais et en
italien lors de soirées conviviales, orientées sur la pratique de la conversation.
Ce que ne sont pas ces soirées : des cours académiques dans un contexte scolaire.
Ce que sont ces soirées : des moments particuliers autour de l’apprentissage des langues, dans une ambiance
chaleureuse et amicale. Règle d’or, oser se lancer avec une dose d’insouciance ou de courage.

Les animateurs
Teresa Swierta : originaire de Cracovie,
Teresa vit en France depuis 1980. Elle anime les
soirées polonaises depuis 4 ans.
Anna Maria De Chiara : italienne, AnnaMaria donne des cours d’italien depuis 8 ans.

Pierre Lombard : domontois depuis 1956,
Pierre a été professeur d’allemand aux collèges de
Domont, d’Enghien et de Sarcelles.

Rosanna M. Britten :
anglaise, Rosanna a passé
quelques mois comme
assistante au Lycée de
Domont.
Margaret Marconnet :
anglaise, Margaret vit en
France depuis 1962. Elle
anime les cours d’anglais
confirmés depuis 4 ans.

La boîte à outils des animateurs : un dénominateur commun, priorité à l’expression orale. Chaque
langue ayant ses particularités, l’animateur emploie une méthode spécifique. Pour le polonais, la difficulté relève
de la prononciation de sonorités inhabituelles aux français. Teresa utilise la méthode Assimil. 1/3 du temps est
consacré à écouter, répéter et lire à haute voix. La chanson est également à l’honneur. Les participants pratiquent
également des mises en situation de la vie courante et étudient des textes sur l’histoire, la culture, l’actualité à
partir du journal bilingue « Dzien Dobry » (« Bonjour »). Pour le cours d’anglais, Margaret utilise le journal
« Vocable » et des textes photocopiés qui servent de point de départ au dialogue. Pour l’allemand, à partir de
journaux, de textes d’auteurs simplifiés et d’images, les conversations s’engagent. Pour cet exercice, un travail de
préparation à la maison est proposé. Les exercices de grammaire peuvent renforcer la pratique, et ceci à la
demande. Quant au cours d’italien, la ligne de travail est assez identique, il s’appuie sur le manuel « Voie
Express » pour le vocabulaire et la grammaire.

Les motivations : pour les animateurs, le plaisir d’enseigner une langue qui leur est chère, de faire connaître
un pays au travers de son actualité, de sa culture et de sa gastronomie. Pour les participants, il s’agit de rafraîchir
les connaissances acquises lors de la scolarité, de découvrir une langue à l’occasion d’un jumelage, et, point
important, pour les polonais et les italiens, de retrouver leurs racines. L’apprentissage d’une langue favorise
également l’accès à la culture. Lors de séjours à l’étranger, c’est pouvoir passer du mode survie aux tissages de
liens privilégiés. « Lors de voyage, les gens apprécient beaucoup quand vous essayez de parler leur langue. Vous
êtes tout de suite beaucoup plus sympathique quand vous faites l’effort de communiquer dans la langue du pays
que vous visitez. » nous explique Marika.
Jean Léon, Annie Torresan
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Exercices pratiques à Londres pour les participants aux soirées anglaises. Final gourmand pour les soirées polonaises

Reprise des soirées conviviales de langue début octobre, salle des cèdres
Allemand

Anglais confirmés

Anglais débutants

Polonais

Italien

Chaque mardi

2 ème et 4 ème lundi

Chaque mercredi

2 jeudis par mois

2 jeudis par mois

20h30

20h00

18h30

20h15

17h00
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Bienvenue

Cont act

Willkommen

Welcome
Witamy was

Bienvenuto
ous sommes heureux d’accueillir au Comité de Jumelage de Domont de nouveaux adhérents

M. Mme
M.
Mme

Jean-François et Sylvie MATTIODA
Jean FELTE9
Geneviève BOUVRO9

Domont
Bouffé mont
Oue rre

9ous leur souhaitons la bienvenue.

Nous contacter
Guy LECLERCQ
Françoise MASSIEU

: 06 12 47 44 85
: 01 39 91 94 10

Site Internet :
www.jumelagedomont.fr

Administrateur : Michel MARCHO9

Mettez-le dans vos favoris et informez vos amis de l’étranger
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Comité de Jumelage de Domont
NOM : ……………………………...……………...… PRENOM : …………………………….…
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : …………………….. VILLE : ……………………..……………………..….
Téléphone : …………………………… E-M ail : ………………………...…..……………...…
SOUHAITE :
- des renseignements sur le Co mité de Ju melage.
(Cocher l a case concernée)

- adhérer au Co mité de Ju melage.

26 € pour une famille ou couple. - 16 € pour une personne seule.
40 € et plus pour les membres bienfaiteurs (à l'ordre du Comité de Jumel age de DOMO9T)

A RETOUR9 ER A : - G. LECLERCQ : président, 1 chemin des Plâtrières 95330 - DOMONT
- B. COM BLE : trésorière, 13 sente de Blémur 95330 - DOMONT
- F. M ASSIEU : secrétaire, 2 rue de la M airie 95330 - DOM ONT

 : 01 39 35 16 71
 : 01 39 91 40 01
 : 01 39 91 94 10
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