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Le journal du Comité de Jumelage de Domont

2009, l’année de tous les évènements
Les 30 ans du Comité de Jumelage de Domont à la salle des fêtes, la signature
du jumelage avec Buja, les 25 ans d’amitié allemande à Germering.
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Equipe Partner

Mai 1984, sur l’invitation de la ville de Domont,
Mr. Driollet, maire de Domont et Mr. Bay, maire de
Germering,
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Editoria

Le mot du Président

2009 a été pour le Comité une année riche
en évènements : c'était l'année des
jumelages, on se souvient encore des
journées passées lors de l'officialisation
avec Buja et des anniversaires avec les
villes jumelles.
Après les festivités de juin, une dynamique
s'est créée, des rendez-vous ont été pris, les
jumelages vont vivre.

domontois, qui effectueront les 1 400 km
en 15 jours.
Responsable de l'organisation : Michel
GADREY.
3 au 6 juin,
Shepshed met tout en oeuvre pour recevoir
30 Domontois, afin de fêter le vingtième
a n n i v e r s a ir e d e n o tr e A mi t i é .
L'hébergement est prévu dans les familles
mais ce sera aussi, au cours du voyage,
l'occasion de découvrir ensemble le
charme du sud de l'Angleterre.

2010 sera l'année des échanges !
A l'Ascension,
Nous accueillerons, comme prévu, une
cinquantaine d'invités de Wolsztyn ; le
programme définitif des journées vous
parviendra prochainement.
Peu d'adhérents à ce jour, ont répondu à
notre demande d'hébergement. Certaines
personnes hésitent encore, la langue serait elle un obstacle ? Pas certain, l'expérience
montre que de grandes amitiés se sont
créées par le passé malgré cette barrière.

10 au 14 septembre,
Voyage découverte de 5 jours en Italie :
Venise, le Frioul, et Buja.
Le projet est finalisé.
2010
C'est aussi le nouveau look de Partner,
réalisé par une équipe dynamique !
J'en profite pour remercier toute l'équipe
active de bénévoles qui oeuvrent tout au
long de l'année pour l'organisation des
sorties, des rencontres ; tous contribuent
ainsi au bon fonctionnement de notre
"Association."

27 au 30 mai,
Une rencontre est prévue en Palatinat entre
cinquante Germeringer et cinquante
Domontois. Le voyage et les festivités sont
une "coorganisation "entre les comités
allemands et français.
Quelques places sont encore disponibles
mais il faut faire vite.
Contact :
Chantal PREYNAT au 06 10 86 47 46

19 mars 2010,
Assemblée générale : la parole sera à vous,
nous vous attendons nombreux

3 juin,
Le Comité sera présent à Buja pour
accueillir les 15 courageux cyclistes

Bien cordialement.
Le Président
Guy LECLERCQ
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Sprechen Sie Deutsch ?

Cours ues
de la n g

Do you speak English ?
Czy mówicie po polsku ?
Si parla italiano ?
cipants et nous l’en remercions vivement.
Rappel des rendez-vous linguistiques :
 Anglais confirmés : lundi, 2 fois par
mois, de 20 h à 21 h 30, animation :
Margareth Marconnet.
 Anglais intermédiaires :
mercredi,
toutes les semaines, de 18 h 30 à 20 h 00,
animation : Michel Perdu.
 Polonais : jeudi, 2 à 3 fois par mois, de
20h15 à 21h45, animation : Teresa
Swierta.
 Italien : mercredi, 2 à 3 fois par mois,
de 17h00 à 18 h 30, animation : Anna
Maria De Chiara.
Salles des Cèdres à Domont.

Les soirées conviviales de langues ont
repris en octobre dernier. L’intérêt reste
fort pour les cours d’anglais, d’italien et de
polonais. Malheureusement, l’offre de
cours d’allemand suit la même tendance
que dans les collèges et les lycées, et ne
rencontre pas son public. La nouveauté
2009 - 2010 est la mise en place d’un
niveau intermédiaire en anglais, à la
demande des adhérents, qui ne se
retrouvaient ni dans le cours des débutants,
ni dans le cours des confirmés. Michel
Perdu, professeur d’anglais juridique à
l’université, a accepté d’animer ces soirées
d’anglais, au plus grand bonheur des parti-

Club Informatique Domontois
Depuis son origine, le CID
c'est l'entraide, le bénévolat,
l'enthousiasme et la bonne
humeur.

Le CID
est unique en son genre dans
notre région.
Il offre à ses adhérents une
large palette de formations,
depuis l'initiation de base
jusqu'à la retouche photo, le
montage vidéo, le pilotage
virtuel…

Débutants ou expérimentés,
particuliers, actifs, ou
responsables d'association :
il existe des réponses
à vos besoins.

Plus de 250 adhérents chaque année, une vingtaine d'animateurs...
Pour vous inscrire, rendez nous visite début septembre
au Forum des Associations de Domont,
ou à la Maison des Tournesols 83 rue Aristide Briand 95330 Domont
Pour tous renseignements :

www.clubinformatiquedomont.fr
Tél : 01 39 35 84 77
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Bougeons avec notre temps
Les nouvelles orientations
du Comité de Jumelage
source importante d’information pour nos
adhérents. De plus, le journal passe du
standard A4 au format A5, permettant de
réduire la consommation de papier, au profit
de l’environnement. En 2 ans, l’ensemble
de ces mesures aura permis de faire baisser
le coût du Partner de 86%.

Depuis 2 ans, vous avez pu constater que
notre journal, Partner, a changé. La nouvelle
équipe a inscrit son empreinte avec un
nouveau « look », et une volonté de réduire
les coûts de production du journal. Ces
nouvelles orientations sont venues d’un
constat :
 économiser sur les frais administratifs
permet de libérer encore plus de
ressources pour nos actions avec nos
villes jumelles,
 limiter l’utilisation de fournitures, dont le
processus de fabrication est énergivore et
polluant, est notre petite contribution pour
protéger la nature.
Cela s’est traduit par des actions concrètes,
tels le changement de fournisseur pour le
tirage, la distribution du journal par nos
« facteurs maison », assurant 85% de la
« mise en boîte aux lettres », les envois
restants étant postés au tarif écopli. Le bilan
a été très concluant, et les coûts induits du
journal ont diminué de 62%. Aujourd’hui
nous allons plus loin. Notre journal
paraissait 2 fois par an, en mode zoom
arrière de nos activités, et le constat en était
un manque de dynamique dans la diffusion
de l’information concernant l’association.
En effet, celle-ci nous parvient de manière
atomisée, par courrier, au rythme des
évènements. La nouvelle formule se
compose d’une parution annuelle du
Partner, intégrant le bilan de l’année
écoulée et la projection la plus complète
possible sur la nouvelle année, combinée à
la diffusion d’une lettre d’information
trimestrielle, sachant que notre site internet
www.jumelagedomont.fr est aussi une

Les nouvelles technologies intégrant de plus
en plus nos foyers, l’heure était également
venue de réfléchir à leur utilisation pour
communiquer avec nos adhérents, et de ce
fait, de basculer progressivement de l’envoi
de courriers papier aux courriels. En effet,
nous recevons une dizaine de lettres par an
pour nous inviter à participer aux manifestations organisées par le Comité de Jumelage.
Nous pouvons travailler à nos objectifs en
substituant à ces courriers des E-mails.
Si vous êtes équipés d’un ordinateur et
d’une connexion internet, rejoignez
notre groupe pilote pour tester cette
solution moderne, économique et
écologique : envoyez moi un E-mail à
annie.torresan@orange.fr et écrivez
"OK pour opération pilote". Adoptez
ainsi la messagerie électronique pour les
échanges d’information avec le Comité
de Jumelage.

Vous pourrez à tout moment revenir aux
courriers postaux, si tel est votre choix. En
souhaitant vous voir nombreux adhérer à
cette proposition.
Annie Torresan
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Assemblée Générale du Comité de Jumelage
19 mars 2010
Le 19 mars prochain se tiendra l’assemblée
générale de l’association. A cette occasion,
le bilan des activités et le bilan financier de
l’année 2009 vous seront présentés. Ce sera
également l’occasion d’élire le nouveau
Comité Directeur du Comité de Jumelage.
Comme toutes les associations, les 21
membres du Comité Directeur sont élus
pour 3 ans, et chaque année, un tiers des
élus choisissent ou non de se représenter.
Cette année, sont sortants Guy Besnault,
Roger Besserer, Jean Claude Maillard, Jean
Morlay, Patrick Preynat, Maria Samaran et
Teresa Swierta. Si vous avez envie de
participer activement à la vie du Comité de
Jumelage, alors présentez-vous à cette
élection. Lors du Comité Directeur suivant
l’élection, le président est nommé, ainsi que
les responsables des commissions, le tout
sur une base de volontariat.

Les commissions les plus sollicitées sont :
la commission fêtes et cérémonies, la
commission culturelle, les commissions des
villes jumelles. Cela représente quelques
réunions par an et quelques heures de travail
pour préparer, organiser, gérer les activités.
La commission Découverte du Monde
recherche notamment des colleurs
d’affiches, pour annoncer la séance de
cinéma dans Domont et les villes
limitrophes.
En vous attendant nombreux le 19 mars,
Annie Torresan

Les commissions et leurs responsables
actuels :

De plus, comme toute association de
bénévoles, nous avons besoin de vos idées,
de votre énergie pour s’occuper des
délégations des villes jumelles, pour
représenter la ville de Domont lors de
délégations, pour vous proposer des sorties
culturelles, des voyages, des séances de
cinéma, …., alors inscrivez-vous dans les
commissions de votre choix.
Les commissions sont managées par un
membre du Comité Directeur (élu ou
coopté). Elles ont en charge de proposer et
mettre en place les activités liées à leur
finalité. Le Comité Directeur se réunit une
fois par mois pour faire le point des activités
gérées par les commissions.



Maria Samaran, Germering



Marika Lombard, Shepshed



Teresa Swierta, Wolsztyn



Renzo Bortolotti, Buja



Chantal Preynat, Culture et
Hébergement
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Annie Torresan, Partner



Jean Morlay, Découverte du Monde



Guy Leclercq, Fêtes et Cérémonies

Domont reçoit
nos amis de Wolsztyn

Villes es
Jumell

13 - 16 mai 2010

Lors du week-end de l’Ascension, une
délégation de 50 participants de Wolsztyn,
avec à sa tête Mr. A. Rogozinski, maire de
Wolsztyn, et son épouse, est attendue par la
ville de Domont. Parmi nos hôtes, nombreux
sont ceux qui ont reçu des Domontois dans
leur foyer, en juin 2007, lors du voyage
Prague - Wolsztyn organisé par le Comité de
Jumelage. C’est pour nous, aujourd’hui,
l’occasion de les accueillir chaleureusement
dans nos familles et leur faire découvrir
notre très belle région.

Soirée : dîner dansant à la salle du Centre de
Loisirs de Bouffémont .
Dimanche 16 mai
Départ des Polonais en début d’après-midi.
Il nous reste à trouver un hébergement pour
quelques invités. Si vous avez envie de
construire une longue amitié avec des
habitants de notre ville jumelle, Wolsztyn,
n’hésitez pas à contacter Chantal Preynat
au 06 10 86 47 46.
L’un des objectifs du Comité de Jumelage
est de soutenir la construction de liens entre
les associations domontoises et les villes
jumelles. Les scouts de Domont nous avaient
contactés lors du Forum des Associations,
afin d’établir des contacts avec les scouts de
Wolsztyn et de Buja. Joseph Pawlina et Jean
Ogiela se sont rendus en Pologne et ont
prospecté en ce sens. Quatre jeunes scouts de
Wolsztyn et deux accompagnateurs seront
du voyage, accueillis par les scouts de
Domont.
Teresa Swierta

Le Comité de Jumelage et la Municipalité de
Domont préparent activement leur venue.
La Commission Wolsztyn du Comité a
élaboré le projet de programme suivant :
Jeudi 13 mai
Après-midi : arrivée des Polonais en car, pot
d’accueil, répartition dans les familles.
Vendredi 14 mai
Visite du Château de Versailles et de ses
jardins, restauration sur place.
Samedi 15 mai
Journée libre avec les familles d’accueil.

Domont à Wolsztyn - Juin 2007
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Villes es
Jumell

L’Union Cyclotouriste Domontoise
en route pour Buja
22 mai - 8 juin 2010

Pour continuer à concrétiser les liens avec
les villes jumelles, les cyclotouristes
domontois vont rallier Buja en mai 2010.

images plein la tête, nos amis seront de
retour par avion le mardi 8 juin, à l’aéroport
de Beauvais, d’où le car de la ville ramènera
tout le monde à Domont.

Comme pour Germering et Shepshed, les
cyclos partiront de Domont à vélo.
Départ prévu le samedi 22 mai pour arriver à
Buja 13 jours plus tard, après avoir pédalé
pendant 1 400 km.

Des informations seront communiquées
ultérieurement au fur et à mesure de l’avancement du projet.
(*) Etapes :
Domont - Nangis : 95 km
Nangis - Chablis : 120 km
Chablis - Commarin (près de Pouilly en
Auxois) : 115 km
Commarin - Cluny : 115 km
Cluny - Saint Benoît : 115 km
Saint Benoît - Aiguebelle : ∼ 90 km
Aiguebelle - Lanslebourg : 90 km
Lanslebourg - Turin : 100 km
Turin - Lomelo : 115 km
Lomelo - Cremona : 110 km
Cremona - Albaredo : 115 km
Albaredo - Nervesa : 119 km
Nervesa - Buja : 97 km

A l’heure actuelle, les étapes sont déterminées, entre 90 et 115 km par jour (7 en
France et 6 en Italie*).
L’organisation est partagée entre la France et
l’Italie.
La partie française est suivie par Michel
Gadrey (président de l’UC Domont) et
Jacques Denassieu ; Patrick Brisset (Office
Municipal des Sports) apporte son concours.
Pour l’Italie c’est Alberto Di Ciacco qui s’en
charge, assisté de Renzo et Franco
Bortolotti (membres du Comité de jumelage
mais qui vont prendre leurs licences au club
cyclo).
Le transport des bagages sera assuré par une
camionnette, conduite à tour de rôle par les
randonneurs.
L’arrivée est prévue pour le jeudi 3 juin
permettant d’assister à la fête annuelle de la
ville de Buja.

Evelyne Bontems-Gerbert

Sur place, le club cycliste local prépare des
parcours pour rouler avec les Domontois et
leur faire découvrir la campagne du Friul.
Après les festivités, les randonnées et les
moments de convivialité partagés, des

L’équipe de l’Union Cyclotouriste Domontoise.
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Jumell

20ème anniversaire de
l’amitié Domont - Shepshed
3 - 6 juin 2010

Les 5 et 6 juin 2010, Shepshed et Domont
vont célébrer, à Shepshed, le 20ème anniversaire de leur jumelage. Nos amis anglais
espèrent nous recevoir nombreux pour cette
commémoration.
Une délégation de 30 personnes est attendue.
Voici le programme proposé par le Comité
de Jumelage de Shepshed :

Jeudi 3 juin : départ de Domont en car,
direction Dieppe, pour prendre le ferry de
18 h et débarquer à Newhaven, près de
Brighton. Quatre heures de traversée, dîner
sur le bateau et nuit à l'hôtel.
Vendredi 4 juin : visite de la très belle côte
sud de l'Angleterre, pour remonter ensuite
sur Bath. Déjeuner sur place, visite guidée
de cette ville thermale, puis départ pour
Shepshed, arrivée du groupe en fin d’aprèsmidi. Tout le voyage se fait en car, sauf sur
l'eau !
Marika et Pierre Lombard

Vendredi : arrivée du groupe; accueil avec
rafraîchissement et soirée en famille.
Samedi
 Matin : conférence sur le thème : le bienêtre des enfants en Europe
 Après-midi : visite guidée de Leicester,
Jewry Walk (Leicester romain), Belgrave
Road (quartier asiatique), déjeuner et
shopping, les anciens quartiers et le
marché.
 Soirée : cérémonie officielle pour les 20
ans de jumelage Shepshed-Domont, buffet
et danses folkloriques (Barn Dance).

Une famille anglaise est prête à
recevoir un couple avec deux ou trois
enfants. Voici ses coordonnées :
Famille Laura et Joachim GREVEL.
Les enfants : une fille de 12 ans,
Walker, et deux garçons, Carl 10 ans
et Witiko 6 ans.

Dimanche
 Matin : Messe à l’église (pour ceux qui le
désirent), puis promenade à pied à travers
les rues historiques de Shepshed, encadrée
par un guide officiel
 Après-midi : dans les familles

7, Wellingtonia Close
Shepshed
Leicestershire
LE 12 9FB
Angleterre



E-mail: bast.inc@o2.co.uk

A cette occasion, nous prévoyons un petit
voyage afin de permettre aux participants de
connaître le sud de l'Angleterre.

Cette famille a vécu à Strasbourg et
parle très bien le français
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Les 25 ans de Jumelage
avec Germering

Villes es
Jumell

12 - 13 septembre 2009

Il va de soi que l’évènement devait être fêté
dignement et en présence de représentations
des diverses villes jumelées. Ainsi Domont a
envoyé une délégation de 24 membres du
Jumelage avec en tête son Président Guy
Leclercq, une délégation de la Mairie menée
par Emilie Ivandekics, Maire Adjointe, ainsi
que Robert Daviot, Conseiller Général.
Le programme proposé était ambitieux, et a
démarré le samedi à 9h avec un accueil du
Maire de Germering, M. Andréas HAAS et
du comité de jumelage de la ville. Suivait
l’inauguration d’une exposition philatélique
à la Stadthalle, où nous avons retrouvé
Renate et Ulli représentant le Club Philatélique de Domont qui avait fourni 3
panneaux, preuve que les passionnés du
timbre sont capables de susciter des
rencontres entre peuples.

montré qu’elle savait apprécier les bonnes
choses.
Nous n’avons pas quitté les hauteurs
d’Andechs, sans visiter la Chapelle contiguë
au Cloître et fort connue, puisqu’y est
enterré Carl ORFF, le compositeur bavarois
de Carmina Burana. Tout l’été cette
Chapelle voit défiler, durant les week-ends,
des processions très suivies. Le jour de
notre visite, pas moins de 6 processions
étaient programmées.

En revenant à Germering, nous avons assisté
à l’inauguration, après restauration, de la
Chapelle de Nebel, un quartier de
Germering. Le public était nombreux. Un
orchestre et une chorale ont apporté toute la
solennité à l’événement.
En fin de matinée, un bus nous a déposés sur
un haut lieu touristique de la Bavière, en
l’occurrence le Cloître d’Andechs. Les
moines ont déserté les lieux, mais la bière
qu’ils ont créée, continue à couler à pleines
chopes et au déjeuner, que nous avons pris
sur les lieux, la délégation domontoise a
10

Le soir nous étions conviés à une grande
soirée organisée par la ville, à la Stadthalle,
avec grand dîner et bal mais aussi les
discours de circonstance. L’ambiance était
très chaleureuse. C’était l’occasion de
retrouver nos nombreux amis de Germering
et de refaire le monde ! Germering a créé la
surprise en projetant des extraits d’un film
tourné à Domont par un club vidéo de
Munich, lors des journées du Jumelage avec
Buja. Nous avons ainsi pu revivre un french
cancan épique ainsi que l’implantation de
l’Arbre de Mai que la ville de Germering
avait offert aux Domontois.
Le programme de la journée du dimanche
était des plus sympathiques. Ainsi nous
avons visité la petite ville de Landsberg sur
le Lech, une charmante ville avec un centre
historique superbement aménagé et restauré.

La ville a su conserver et mettre en valeur
les joyaux d’un passé riche, tout en
aménageant des espaces de modernité qui se
fondent bien dans le paysage. Enfin voilà
une ville attrayante et paisible où il aurait été
agréable de poser sa valise quelques jours.
Sur la route de retour vers Germering, nous
avons visité la merveilleuse Cathédrale de
Diessen qui nous a été présentée par une
guide atypique, un vrai puits de
connaissances. La tâche du traducteur
n’était pas aisée et il s’en est tiré avec
panache .
Le retour à Germering s’est déroulé dans les
temps. 2-3 personnes de la délégation
repartaient le soir même. Ceux qui
repartaient le lendemain ont passé la soirée
dans leur famille respective et ont pu ainsi
donner du temps au temps, à l’amitié et aux
échanges.
Roger Besserer
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bien populaire
26 - 27 septembre 2009

Le soleil était au rendez-vous ce week-end
pour accueillir les 150 000 visiteurs de la
26ème foire d'automne de Domont. Et cette
année, avec ses 150 exposants, la Foire
Commerciale, gérée par le Comité de
Jumelage, a battu son record, ce qui la situe
sur le haut du podium des foires du Val
d’Oise.
Dans le bas de l'avenue Jean Jaurès, les
nouveaux stands, mis à notre disposition par
la mairie, ont contribué à rendre bien
sympathique et plus populaire le « village »
des produits de bouche, et il était encore plus
difficile que les années précédentes de
circuler sur l'avenue.
Par contre, les visiteurs ont "boudé" la rue de
la gare, à la grande déception des exposants.
L'expérience n'est pas à renouveler.
On peut noter aussi la participation active
des commerçants de l'avenue, qui n'ont pas
hésité à sortir leurs étals en proposant des
offres promotionnelles.
L'Angleterre, l'Italie, la
Pologne, et l'Allemagne
étaient placées sous le
même toit, permettant
d'offrir aux visiteurs
des spécialités de nos
villes jumelles.
Bien entendu, il y avait la queue pour
acheter le jambon de San Daniele.
Merci aux Services Techniques pour leur
aide. Bravo à l'équipe du Jumelage, qui s'est
investie avant, pendant et après la foire.

La nouveauté 2009, mieux faire connaître les
villes jumelles en proposant des spécialités
locales : bières et gâteaux polonais, épicerie
anglaise, …, dans une ambiance très
« Biergarten ».

Guy Leclercq
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Soirée rétrospective
Voyage à Cracovie
27 novembre 2009

Souvenirs ... souvenirs … au travers
de ce magnifique film réalisé
célèbre cinéaste, en la personne
Marchand, qui nous a fait vivre
avec beaucoup d'émotion ces 4
découverte de Cracovie.

par notre
de Gérard
ou revivre
jours à la

Un débat passionné et passionnant a clôturé
cette première partie grâce à Térésa, Andrej
et Elisabeth.

Un apéritif dînatoire servi par les "Toques
Blanches du Jumelage" a permis à chacun de
terminer agréablement cette soirée.

L’équipe des Toques Blanches : Danièle Tutaj,
Miranda Bortolotti, Christiane Daviot, Guy
Leclercq, Mauricette et Jean Morlay, Chantal
Preynat, Renzo Bortolotti.

Danièle Tutaj
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Nos adhérents ont du talent
Présentation des robes de Monique
23 janvier 2010
Ce samedi soir, nous
étions nombreux du
Comité de Jumelage, à
assister à la présentation
des robes de soirée,
créées et réalisées par
notre amie Monique
Gutzwiller, et nous
étions deux, MarieChristine Fichten et
moi-même, à porter des robes très originales,
brillantes, colorées, et très compliquées
parfois à enfiler. Monique a déjà imaginé
une cinquantaine de robes. Le point de
départ consiste à acheter de beaux tissus,
puis s’aidant d’un mannequin de couture en
bois, laisser libre court à son inspiration,
plisser, draper, floquer les tissus, rajouter des
galons et ornements, des accessoires, …. Il
n’y a pas de patron et les robes sont cousues

à la main. Le résultat est époustouflant. La
soirée était agrémentée d’un dîner sous le
signe de la Bourgogne et s’est achevée par
un concert du groupe Mimic.
Monique, tu nous as vraiment bluffés.
Annie Torresan
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La Bibliothèque Polonaise

Sorties les
l
Cu l t u r e

17 octobre 2009

Le musée abrite les œuvres d’Adam
Mickiewicz (1798-1855) poète et écrivain
polonais, père spirituel de la littérature
polonaise moderne.
Le grand poète romantique est le créateur de
la conscience nationale à l'époque où la Pologne, partagée entre trois grandes puissances, était privée de l'indépendance nationale
et semblait condamnée à disparaître de la
carte politique de l'Europe.
Le barde romantique reconnu depuis la
publication de son recueil de poésies en
1822 comme le grand poète polonais, publie
en 1834, Pan Tadeusz, œuvre épique sur la
culture nobiliaire de la Pologne. Il
interrompt presque complètement son travail
poétique et s'adonne à l'action politique et à
la réflexion mystique au service de la cause

nationale. Engagé avec passion dans les
luttes du Printemps des Peuples, il organise
une légion polonaise, publie un journal
international, déclare au pape Pie IX, lors
d'une audience spéciale, que l'Esprit Saint est
dans les blouses du peuple parisien. Il se
voulait pèlerin de la liberté.
Et pour finir, notre visite, n’oublions pas
notre célèbre musicien franco-polonais,
Frédéric Chopin, à la mémoire duquel un
salon est dédié. Ce jour même on célébrait le
200ème anniversaire de sa disparition. On
peut y remarquer le moulage de la main
gauche du compositeur réalisé par Auguste
Clésinger.
Janique Hicolas

Œuvres d’Adam Mickiewicz












Adam Mickiewicz
(1798-1855)





Ballades et romances (1822)
Grazyna (1823)
Les Aïeux (2e et 4e parties, 1823)
Les Sonnets de Crimée (1826)
Conrad Wallenrod (1828)
Livre de la Nation et du pèlerinage polonais (1832)
Les Aïeux (3e partie, 1832)
Messire Thadée (1834)
Cours de littérature slave ; L’église officielle et le messianisme
(texte original français, 1845)
Les Slaves, (texte original français, 1849)
Les Slaves, Cours du Collège de France 1842, édition de
Philippe Joseph Salazar , Paris, Klincksieck, 2005, 248 p.
Les Aïeux, (1re partie 1861, posthume)
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L’Orchestre Pasdeloup

Sorties les
l
Cu l t u r e

fait son cinéma
24 octobre 2009

La musique s’est très vite imposée comme
un art complémentaire au cinéma.

Le concert est l’occasion de retrouver de
grandes créations comme celles de Michel
Legrand dans « Les Parapluies de
Cherbourg », Georges Delerue dans « Le
Dernier Métro », John Williams dans « La
Guerre des Etoiles », Samuel Barber dans
« Platoon » et Maurice Jarre dans « Le
Docteur Jivago ». Dans cet extrait,
poursuivant l’originalité du concert, le chef a
inséré un solo de banjo et rendu hommage
au grand compositeur de musique de film
qui vient de nous quitter. Les musiciens
classiques sont aussi présents, comme Verdi
dans « Jean de Florette » et « Manon des
Sources », Johann Strauss dans
« 2001, l’Odyssée de l’espace », Chopin
dans « Le Pianiste », avec la participation
dans
l’orchestre de Pascal
Godart.
N’oublions pas Wagner, dont la Chevauchée
des
Walkyries escorte le ballet d’hélicoptères d’ « Apocalypse Now ».
Robert Bresson résume bien l’association de
l’image et de la musique : « La cinématographie est une écriture en mouvement avec
des images et des sons ».
Il a manqué un film : « Pacific 231 »,
histoire de la mythique locomotive qui
avance au rythme de la musique d’Arthur
Honneger. Une telle machine aurait été bien
utile pour le voyage à Paris (*).
Jean Léon

Au temps du muet, en noir et blanc, un
pianiste accompagne la projection d’airs du
répertoire classique ou de sa composition.
Avec le film sonore, c’est tout un orchestre,
et ses solistes, qui soutiennent l’intrigue et
appuient le jeu des acteurs. La partition
emprunte au classique, se nourrit du folklore
ou est totalement originale. C’est une
nouvelle discipline : la musique de film,
élément incontournable d’une « bonne
toile ».
C’est sur « grand écran » que l’orchestre
Pasdeloup nous présente un programme de
musiques de film. Il le fait avec son talent
habituel, sous la conduite de Mélanie
Thiébaut. Ce chef passionné de cinéma
connaît bien son sujet et, tout au long du
concert, apporte des commentaires avisés sur
les œuvres interprétées. Le programme
débute par un extrait de « Il était une fois
dans l’Ouest » d’Ennio Morricone. Un
harmonica résonne, bientôt rejoint par les
cordes, les cuivres et les percussions.
Des images s’animent dans nos yeux ; nous
sommes au concert, nous sommes au
cinéma.

(*) Jean, avec beaucoup d’humour, évoque les
difficultés rencontrées par le groupe pour se
rendre par le train, à ce spectacle.
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Week-end en Sologne

Sorties ues
q
Touristi

3 - 4 octobre 2009
familles
royales, installe une galerie
d’illustres réunissant 327 portraits historiques couvrant la période de 1328 à 1643. Ils
ornent les murs de la salle longue de 26
mètres. La pièce est pavée de faïences de
Delft peintes à la main, représentant une
armée de l’époque en ordre de marche. Le
rez-de-chaussée possède une magnifique
cuisine du 16ème siècle entièrement équipée.

Sous la conduite de guides, nous visitons la
ville royale d’Orléans.

L’intérieur de l’hôtel Groslot, ancienne
mairie, présente un style gothique
troubadour. C’est un lieu chargé d’histoire,
où mourut François II. L’édification de la
cathédrale Sainte Croix, monument qui copie
le style des grandes cathédrales françaises,
s’étala du 13ème au 19ème siècle. Les vitraux
d’origine racontent l’histoire de Jeanne
d’Arc, qui défendit Orléans face aux anglais
en mai 1429. Le centre historique a fait
l’objet d’une restauration de qualité. Nous
découvrons les traces de l’université créée
en 1305, nous traversons la place du
Martrois, puis empruntons les voies
anciennes, dont la rue de Bourgogne, plus
ancienne artère de la commune et admirons
la crypte de l’église Saint -Aignan.
A la mi-journée, l’auberge de la Croix Verte
à Neung sur Beuvron nous accueille pour
une escale gourmande mettant en avant les
produits du terroir. La journée se poursuit
avec la visite du château de Beauregard,
ancien rendez-vous de chasse de François
1er. Dans la première partie du 17ème siècle,
Paul Ardier, diplomate au service des

Après la culture, la nature, direction la ferme
d’Angélique. Nous y visitons l’élevage de
chèvres, puis nous dégustons les fromages,
accompagnés de vins locaux.
A Romorantin, la soirée très chaleureuse est
animée par un groupe local, « les Solognots
de R’morantin ». En parlage solognot et en
français, le groupe, en costumes traditionnels, chante et conte la vie d’un passé pas si
éloigné. Il le fait avec entrain et malice,
comme en narrant les dames qui glissaient
sur le chemin du lavoir …
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A Bourré, le spectacle est souterrain. Le
sous–sol est creusé de 400 kilomètres de
galeries. Le tuffeau, y fut extrait pour
construire les châteaux du « bon roué ». La
déformation de bon roi aurait donné le nom à
la commune. L’exploitation a cessé en 1914
et une partie des 400 kilomètres de galeries
est consacrée à la culture du champignon.
La visite de la Cave des Roches s’effectue en
deux parties.
Tout d’abord la champignonnière, dans
laquelle, à 50 mètres sous terre, sont
cultivées à l’ancienne des spécialités
gastronomiques, telles la pleurote, le pied
bleu, le shii také, d’origine japonaise.
La seconde partie débute par des
explications sur les techniques d’extraction
de la pierre. Nous nous émerveillons ensuite
devant le travail du sculpteur Christian
Lhermitte. Sur plus de 1500 m², l’artiste

reconstitue avec talent une ville souterraine.
Les façades des maisons foisonnent de
détails minutieux : affiche, cadenas, nœuds
dans la porte de bois.
A Soing, une pause au restaurant « le vieux
fusil » réconforte le groupe. C’est l’occasion
de remercier les organisatrices du voyage
Chantal et Nicole, qui ont su, comme
toujours, faire découvrir une destination très
sympathique, et allier culture et détente.

Le dimanche après midi est consacré au
château de Chaumont sur Loire. Les goûts
nous portent vers le bâtiment ou les jardins,
exceptionnels à l’occasion du festival
international des jardins.
Le retour est l’occasion de répondre aux
questions du grand quizz du comité.
Martine Léon
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Le marché de Noël

de
Actions tion
ia
l’Assoc

3 - 5 décembre 2009
dont la fabrication a impliqué 18 litres de
lait, 9 kg de farine, 90 œufs et …., 3 kg de
nutella. Un chèque de 428 € a été remis à
l’AFM par notre trésorière Birgit Comble.

ème

Pour la 2 année consécutive, le Comité de
Jumelage, en synergie avec le Lions Club de
Domont, a tenu à participer à la grande
opération Téléthon 2009, notre association
assurant le vendredi et le dimanche, le Lions
Club tenant le chalet le samedi.

Un grand merci à Miranda, Renzo, Guy L.,
Monique, Christiane, Françoise, Patrick,
Maria, Béatrice, André, Fernand et Denis
du Comité de Jumelage, ainsi qu’à Sabine,
Jean-Marie, et Charles du Lions Club pour
leur aide précieuse. Nous avons tous partagé
un excellent week-end.
Un grand bravo également à Joël Gutzwiller,
qui a réalisé une crèche impressionnante de
beauté, et que vous avez pu admirer à la
mairie de Domont.
Annie Torresan
Côté bouche, des crêpes maison et des
marrons chauds étaient offerts à la vente.
Côté cadeaux, nos amis du Lions Club
proposaient en dépôt-vente, grâce au
concours d’entreprises partenaires, des
bijoux fantaisie, des rollers, des sacs, des
lithographies, …, sachant que l’intégralité
des bénéfices était reversée au profit de la
recherche contre les myopathies.
Un petit bilan chiffré côté Jumelage : nous
avons vendu 13 kg de marrons et 175 crêpes,
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Bienvenue

Contact

Willkommen

Hous sommes heureux d’accueillir au Comité de
Jumelage de Domont de nouveaux adhérents
DOMOHT : Ginette Devai, Micheline
Berthelot, Hervé Chemin et Catherine
Buchot, Prisca Lepeltier, Anne-France
Mezzomo, Nathalie Petit, Evelyne
Lemazurier

Welcome
Witamy was
Bienvenuto

SARCELLES : Gilberte Dauger
MOISSELLES : Janny-Paule Capcarrere
BOULOGHE-BILLAHCOURT : Sylvie
Le Coeur

BOUFFEMOHT : Annie De Meyer,
Gilbert et Evelyne Bensimon, Catherine
Gay, Mme Croquette, Eliane Pomper

Hous leur souhaitons la bienvenue.

MOHTMOREHCY : Eid et Douha
Mourtadal Alyakoubi , Janine Courant

Nous contacter
Guy LECLERCQ

: 06 12 47 44 85

Françoise MASSIEU

: 01 39 91 94 10

Site Internet :
Administrateur : Michel MARCHON

www.jumelagedomont.fr

Mettez-le dans vos favoris et informez vos amis de l’étranger
Landsberg sur le Lech (Bavière)
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Le programme 2010

ous
v
z
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La vie du Jumelage
Fête annuelle du Jumelage
16 janvier - 19 h 00
Salle des Fêtes

Assemblée Générale
19 mars - 19 h 00
Salle des Fêtes

Les actions du Jumelage
Forum des associations
Septembre 2010
Gymnase Jean Jaurès

Foire d’Automne
Septembre 2010

Marché de Noël
Vente de marrons et de crêpes
au profit du Téléthon,
en collaboration avec le Lions Club
Décembre 2010
Place de l’église
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Concerts Pasdeloup
Broadway Lights
23 janvier - 16 h 00
Théâtre du Châtelet

Eclats
27 mars - 16 h 00
Salle Pleyel

Connaître Paris
Visites guidées
Les Champs Elysées
Musée du Louvre :
Peinture flamande
13 mars

Spectacles
Théâtre Equestre
Zingaro - Darshan
9 avril
Aubervilliers
22

Découverte du Monde

Le Sahara

21 janvier

Madère

18 février

Antarctique

18 mars

Mexique

8 avril
Cinéma de Domont
20h45

Sorties Touristiques
Culture et Chocolat
Visite de la chocolaterie Menier
Visite du Château de Ferrières
22 mai

Pique-nique annuel
Musée du jouet de Poissy
Pisciculture de Villette
19 juin

Week-end découverte
Troyes ou Fougère
Octobre 2010
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Voyages
Rencontre avec Germering
dans le Palatinat
27 - 30 mai

Découverte de Buja
et de sa région
10 - 14 Septembre

Invitations villes jumelles
Délégation à Wolsztyn
Fête nationale
30 avril - 2 mai

Délégation à Shepshed
20ème anniversaire du jumelage
4 - 6 juin

Délégation à Buja
Accueil des cyclotouristes de l’UCD
3 - 8 juin

Délégation de Wolsztyn
à Domont
13 - 16 mai

Soirées Rétrospectives
Le jumelage avec Buja
5 février
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