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EUROPE ECHANGES    L   Numéro 2 / 2018 
 

FENETRE SUR L’INTERNATIONAL
    

  

RETOUR SUR... 
La journée de l’Europe  
  

Europe Echanges et le mouvement européen ont organisé le 26 mai dernier un colloque sur l’Europe. 
Cette manifestation avait le soutien de tous les maires des plateaux Nord de Rouen, de la Région et du 
Département. 
Cette journée avait un double but : se rappeler ce que l’Europe a fait pour nous au cours des 50 dernières 
années et réfléchir ensemble sur l’avenir de l’Europe. 
Ce colloque était nécessaire car trop de scepticisme tue l’EUROPE. 
Il est nécessaire de nous réveiller et de nous mobiliser. 
Des intervenants, Jean- Paul Gauzes, ancien député européen, Axel Schaffer,député allemand,Karima Delli , 
euro députée et Martine Riot ont chacun développé leurs interrogations et leurs projets .  
Leurs suggestions et leurs propositions ont permis un débat constructif avec la salle. 
Jeunes et moins jeunes ont apporté leur contribution 
Nos amis polonais avaient envoyé leur point de vue. 
Un membre de notre jumelage anglais, Béverley Lott, a fait une déclaration très appréciée. 
Ce colloque qui a duré une journée, fut une véritable bouffée d’oxygène pour tous ceux qui veulent être de 
véritables acteurs d’une Europe plus humaniste, plus efficace en phase avec la réalité d’aujourd’hui et de 
demain. 
Philippe MILON et les organisateurs du colloque 
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EN BREF ET EN IMAGES MAI / JUILLET 2018 

Les anglais en France  
 
La commission Angleterre d’Europe Échanges a accueilli du 25 au 29 mai 2018 un groupe de 25 anglais dans le 
cadre de l’échange familles habituel.  Leur séjour a connu deux temps forts : 
Samedi 26 mai : soirée festive à la salle des fêtes de Bosc Guérard St Adrien autour d’un buffet préparé par les 
familles d’accueil, avec animation par le groupe de danses de salon du foyer rural de Bosc Guérard. Exposition 
de photos réalisées par les photographes de la « Ghilde des Photographes Europe Echanges » et de « Soar 
Valley Twinning Association » 
Lundi 28 mai : pour marquer le centenaire de la fin de la guerre de 1914-1918, une excursion a emmené les 
familles françaises et anglaises dans la Somme pour une visite de l’Historial de la Grande Guerre à Péronne, puis 
une balade dans le P’tit Train de la Haute Somme et enfin un moment de recueillement au Mémorial de 
Thiepval. C’est dans ce dernier lieu que Beverley Lott et Jean Cooke ont déposé sept couronnes de coquelicots 
pour honorer la mémoire des jeunes soldats de leur village, Barrow upon Soar, qui ont perdu la vie dans la 
bataille de la Somme et dont le nom figure sur le Mémorial. Peter Tyers, le président du comité de jumelage de 
Soar Valley a également déposé une couronne de coquelicots pour honorer la mémoire d’un soldat de son 
village, Normanton on Soar. C’est sur ce geste symbolique et chargé d’émotion que s’est achevée cette visite. 
Certains firent une courte pause au spectaculaire trou de mine de La Boisselle avant le retour pour une dernière 
soirée dans les familles d’accueil. 
Le départ le lendemain matin était comme d’habitude l’occasion de remerciements et de grandes embrassades 
avec la promesse de se revoir l’année prochaine. 
Un grand merci aux communes d’Isneauville et de Bosc Guérard St Adrien pour la mise à disposition des salles 
communales et l’aide apportée par les agents municipaux. 
Jean-Luc GIRARD 
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Le déjeuner Russe dans les écoles 

Les écoles de Bois Guillaume à l'heure Russe - le 11 juin 2018 

A l'occasion du lancement de la Coupe du monde de football : 

- dans toutes les écoles 

Déjeuner composé de plats russes servis aux jeunes de Bois-Guillaume 

Salade russe 

Veau Strogonoff 

Gâteau au miel 

- à l'Ecole des portes de la Forêt 

Décoration de la cantine scolaire, animations ludiques avec un petit questionnaire simple de connaissances, 
comprenant plusieurs réponses autour de la Russie. Tous, petits moyens et grands, dans une ambiance festive, 
ont exprimé de manière joyeuse leur curiosité sur ce pays d'Europe et d'Asie qui accueille la coupe du monde 
de football, tout en se régalant des spécialités servies. 

Avec la participation de M. Gilbert Renard, Maire de Bois Guillaume, de ses adjointes, Isabelle Fayolle et 
Véronique Barbier, du personnel des cantines et de la vie scolaire, des membres d'Europe Echanges Brigitte Le 
Moign, Présidente, de Julie Gorchov, Intervenante en Russe, et de Joëlle Déhais, correspondante Paris-
Normandie. 
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Les photographes allemands et les photographes Anglais en France 
 
De l'amitié, des échanges toujours autour d'une même passion la photo ; les photographes allemands, anglais 
et français se sont retrouvés en Normandie au mois de Mai. 
 
 7 au 13 mai 2018 - venue des photographes allemands de la Fotogilde Uelzen.  
Au programme : 
- Inauguration officielle le 12 mai 2018 du Carrefour de l'Europe par M. Dany Lemétais, Maire de Fontaine le 
Bourg, en présence de nombreux élus dont M. Pascal Martin, Président du Conseil Départemental, Mme 
Nathalie Lecordier, Vice-Présidente, de M. Charlie Görke, Président de la Fotogilde, Invité d'honneur et de Mme 
Brigitte Le Moign, Présidente Europe Echanges. 

- Exposition de la Ghilde des Photographes et vidéo de la Fotogilde Uelzen 

 
25 au 29 mai : Dans le cadre de leur séjour en France, après de nombreux échanges et expositions 
photographiques en Angleterre et en France, cette rencontre entre les photographes de Belper et Soar Valley 
a été officialisé par une Charte d’Amitié signée, en présence d’élus, le 26 mai 2018 à Bosc Guerard Saint 
Adrien . 
 
Jean-Pierre LE MOIGN 
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La journée de l’eau 
 
La vente de bouteilles d’eau par de nombreux bénévoles en partenariat avec plusieurs centres commerciaux et 
établissements scolaires a eu lieu cette année les 26 et 27 mai … 
 
« Les fonds récoltés par Europe Échanges viennent en complément de ceux versés par le Département de Seine-
Maritime pour l’électrification de salles de classe d’écoles par des panneaux solaires et le forage de 
puits, explique Dominique Bernard, le responsable de la commission Afrique d’Europe Échanges, qui s’est 
rendu une dizaine de fois sur place. La situation est difficile dans la province du Bam, où il n’a pas plu pendant 
plusieurs mois. Le désert gagne du terrain tous les ans. Il y a un début de famine. » 

La prochaine journée de l’eau aura lieu le samedi 8 septembre lors du forum des associations sur la commune 
de RY. 
 
« Il est possible de parrainer un enfant, à partir de la 6e, pour 150 € par an, indique également Dominique 
Bernard. Cela comprend notamment sa tenue, les frais de cantine et les fournitures scolaires. » 
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Exposition Internationale Espace Guillaume Le Conquérant à  
Bois-Guillaume  
 
Comme les années précédentes, pendant la période estivale les photographes d'Europe Echanges et les 
photographes anglais de Soar Valley et Belper exposent, à l'Espace Guillaume le Conquérant de Bois-Guillaume, 
une nouvelle série d'une vingtaine de photos sur  les "Berges, Rivières, Canaux, Plans d'eau, Fleuves et leur 
aménagement".  
 
2018 - Nouveaux échanges : 
Depuis 2012, la Ghilde des Photographes Europe Echanges ne cesse de développer ses partenariats avec les 
pays jumelés Europe Echanges. 

Après l'Allemagne, les photographes anglais se joignent aux échanges photographiques. Une charte d'amitié a 
été signée le 26 mai entre la "Ghilde des Photographes" Europe Echanges et " Soar Valley Photo Group" scellant 
ainsi une amitié autour d'une même passion qu'est la photo, le plaisir de se retrouver et de partager. 
 
Dans le cadre des commémorations du Centenaire de 1918, et de la venue à BG d’une délégation de 
l’ »Intelligence Corps » (Service de renseignements de l’armée de terre britannique) présentation le 10 
août, des photos exposées. 
 
Un regard commun sur la nature qui offre au photographe, sa pluralité. 
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La venue de 40 musiciens polonais 
 
Le 15 juin, un concert gratuit a eu lieu à 20h à l’Eglise de Notre Dame des Anges de Bihorel 
40 musiciens originaires de Wejherowo en Pologne 
 
Le 16 juin dernier, la commune de Fontaine le Bourg, jumelée avec Wejherowo en Pologne, recevait l’Orchestre 
DETA pour un remarquable concert de cuivres. 
C’est un public conquis, dans un premier temps par la Lyre Amicale de Fontaine le Bourg, qui a interprété un 
répertoire très français avec, en particulier, l’hymne à l’amour, la Bohème ou encore la vie en rose. 
Puis, en seconde partie, l’Orchestre DETA et ses 35 musiciens polonais, venus de Wejherowo, sous la direction 
de Tomasz Winczewski, meilleur chef d’orchestre au festival de Prague en 2017.  
L’ensemble orchestral a interprété un programme varié composé de musique classique avec l’Opus 28 de 
Chopin, avec de la musique rock et plusieurs reprises de chansons françaises qui ont emballé le public présent, 
en particulier par l’interprétation de la danse des canards, clin d’œil à la visite du parc de Clères, effectuée le 
jour même, offerte par le Conseil Départemental de Seine Maritime. 
La soirée s’est déroulée autour d’un repas donné en leur honneur par la Municipalité de Fontaine le Bourg. La 
soirée s’est passée en musique, en chants et en danses grâce aux musiciens polonais et français qui n’ont pas 
hésité à donner de leur personne pour satisfaire l’ensemble des convives présents. 
Corine Michallat 
Conseiller Municipal de Fontaine le Bourg 
 
le 17 juin à Darnétal , la grande parade , 10 fanfares défilé dans les rues de la ville  avec la participation des 40 
musiciens polonais  
 
Helene ZYCH 
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DANS MON ASSOCIATION … 
 
Les cours de Langues 
 

PORTES OUVERTES POUR LES COURS DE LANGUES : 
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, Russe 
Samedi 01 septembre  
9h30 à 12h30  
Avec la participation des intervenants qui évalueront, à votre demande, 
vos connaissances pour vous permettre de bien choisir votre niveau de 
cours. 
 
 

Tarif des cours 2018/2019                            Tarifs Adhésion 

Adultes :  245 € Habitants des communes associées               Famille   25 € 

  275 € Autres communes                 Individuelle  18 € 

Enfants : 165 € Domiciliés dans les communes associées                        Jeunes              12 € 

  185 € Autres communes 

 

 

Horaires et planning des cours  

 

http://europe-echanges.eu/2018/06/18/horaires-cours-de-langues-2018-2019/
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ACTIONS, RENCONTRES A VENIR … 

 
Echanges Jeunes  
Les jeunes français en Allemagne 
23 aout au 1 septembre                                       
emilie.sucheyre@hotmail.fr         
  
 
Journée Portes ouvertes 
Europe échanges 
Inscription cours de langues 
Samedi 1 septembre 
De 9h30 à 12h00 
contact@europe-echanges.eu 
 
Forums des associations 
Samedi 8 septembre  
Communes associées 
Contact@europe-echange.eu 
    
Echange Seniors 
Les seniors allemands en France 
08 au 15 septembre  
mado.isneau@wanadoo.fr 
  
Echange Italiens 
Séjour bien être 
21 au 27 septembre   
Veronique.barbier28@gmail.com 
 
Exposition Photographique avec l’Italie 
26 septembre 2018 
jeanpierre.lemoign@gmail.com 
 
Echanges apiculteurs allemands 
En France 
15 au 22 juillet 
Francoisesucheyre@hotmail.fr 
 
Semaine du goût 
8 au 14 octobre 
contact@europe-Echanges.eu 
helene.zych@yahoo.fr 
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