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EUROPE ECHANGES    L   Numéro 3 / 2018 
 

FENETRE SUR L’INTERNATIONAL
    

  

 
RETOUR SUR... 

 
 

Séjour bien-être Italiens 

Avec nos amis italiens, ils étaient 17, nous avons partagé pendant près d’une semaine un 
grand moment de Bien-être grâce au savoir-faire et à la bonne humeur des membres 
d’Europe Echanges. Du yoga et une belle balade sur les pas de Mme BOVARY à Ry avec Ann 
BROUCA, élue de sa commune ; un dîner débat avec Michel REDONNET, membre d’Europe 
Echanges, cardiologue retraité ; une grande promenade sur les quais rive gauche et dans le 
centre de Rouen lors d’une visite guidée en italien avec Anne ROBIN membre d’Europe 
Echanges; une mémorable randonnée sur les falaises de la côte d’Albâtre et un détour au 
château de Sissi ; un cours de Qi Gong, gymnastique traditionnelle chinoise  ; une cueillette de 
produits de saison à la ferme des Authieux et un bon repas cuisiné ensuite par chacun ; une 
visite de la cidrerie artisanale de Saint Aignan sur Ry avec Philippe AIRAUD membre d’Europe 
Echanges, et un repas partagé au soleil dans la cour de la ferme .… 

Qui dit moment de partage dit également moment de solidarité : solidarité avec nos amis 
d’Ombrie, marqués par plusieurs tremblements de terre, qui ont provoqué notamment la 
destruction quasi-totale du village rural de Castellucio (40km de Torgiano près de Nurcie). 
L’inauguration à Isneauville, celle à Fontaine Le Bourg, puis les permanences à la Maison de 
l’Enfance de Bois-Guillaume de l’exposition « Palette florale » organisée par la Ghilde des 
photographes et la commission Italie, ont permis de vendre photos et catalogues. Les 
sommes rapportées aideront l’association italienne « ONLUS » à construire une salle 
communale, garante du maintien d’un tissu social dans le village avant sa pleine 
reconstruction. 
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EN BREF ET EN IMAGES JUILLET / SEPT 2018 

 
Echanges jeunes Allemand 
 
Avec l'Allemagne, séjour du 23 août au 01 septembre 2018 de jeunes français des 
différentes communes sur un thème commun « Eux, Vous, Nous » 
 

 
 
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES POUR L’ANNEE PROCHAINE …. 
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Forum des associations 
 
Evènement fort dans toutes les communes le 8 septembre 2018, la rencontre entre les 
citoyens de la commune, les associations locales et les bénévoles d'Europe Echanges, 
communication, échanges au service des habitants. Cette année, Europe Echanges était 
présente à Quincampoix. Participation des intervenants en langues. De nombreux visiteurs 
ont pu adhérer à l’association. 
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Echange Seniors 
 
Du 8 au 15 septembre 2018, 33 séniors adhérents d’Europe Echanges et d’Europe Inter 
Echanges se sont réunis pour accueillir leurs amis allemands, au nombre de 29. Ce 37e 
échange prouve la profonde amitié qui unit nos deux pays. 
C’est toujours avec un réel plaisir que nous partageons des moments forts en famille. Les 
journées libres permettent à chacun de leur faire découvrir notre pays, nos coutumes et notre 
patrimoine. 
Le programme commun fut bien chargé, mais apprécié de tous : 

- Amiens : Les Hortillonnages, la cathédrale et le quartier historique 

- Le Tréport, Eu et Mers les Bains : circuit des trois villes sœurs en petit train, le Kahl 

Burg, le musée des traditions verrières avec une démonstration d’un souffleur de 

verre 

- Les boucles de la Seine : circuit commenté par le Président du parc 

Pour clôturer cette semaine et nous dire au-revoir, nous avons partagé un repas à la salle des 
fêtes d’Isneauville, au cours duquel nous n’avons pas manqué de nous donner rendez-vous en 
Allemagne en septembre 2019. 
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Echange Apiculteurs 
 
                  Comme toutes les années paires, la 34ème rencontre du Jumelage des apiculteurs du 
S.A.H.N. avec leurs homologues de la Région Ulzen s’est déroulée en France du 15 au 22 
Juillet. Six familles d’apiculteurs allemands ont été reçus par les apiculteurs français dans une 
ambiance très amicale. 
                  Au cours de cette semaine, elles ont pu découvrir différents aspects de notre 
région. Les visites ont commencé avec les Jardins du Château du Grand Daubeuf à Daubeuf-
Serville et du Musée des Pêcheries à Fécamp. Elles se sont poursuivies avec la Fabrique des 
Chaussures Marco à Pont-de-l’Arche, du Musée de la Batellerie à Poses, de la Cidrerie à St 
Michel d’Halescourt, de l’élevage d’escargots du Mont-Fossé à Sommery, du Musée des 
Maquettes Hippomobiles à Forges-les-Eaux, du Moulin de Compainville, de la Ferme des 
Peupliers à Flipou.     
                 L’apiculture figurait au programme avec la visite de l’exploitation apicole de notre 
ami André Quesmel qui a particulièrement retenu l’attention des visiteurs passionnés. 
                 La dernière journée fut animée par M. Vincent Bénard qui a fait découvrir à tous les 
participants, le Carillon de la Cathédrale et les Orgues de l’église Saint-Godard.  
                 Le repas de clôture réunissait une trentaine de personnes dont quelques anciens 
participants du Jumelage. 
                 En 2019, la 35ème Rencontre se déroulera en Allemagne où nous retrouverons nos 
amis apiculteurs allemands du 18 au 25 Août.                   
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Exposition photos  
 
Plusieurs expositions à Bois-Guillaume, en juillet et août « Berges, Rivières, Canaux, Plans 
d'eau, Fleuves et leur aménagement" et en septembre/octobre, les photos sur les fleurs des 
photographes italiens et français ont été exposées à Bois-Guillaume, Isneauville. 
L’exposition "Palette Florale" s’est poursuivie à Fontaine Le Bourg lors du salon de l’ABSL. 
Une partie de l'exposition a été consacrée au tremblement de terre d'octobre 2016 en 
Ombrie.  
Reportage vidéo, livre et photos sur Castellucio, dont la vente au profit de la reconstruction 
de ce village détruit à 75%. 
 - Exposition "Palette Florale" - A contempler tout le mois de Janvier 2019 à l'Espace 
Guillaume le Conquérant. 
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Fête de la moisson à Wejherowo 
 
Traditionnellement en Pologne entre le 15 août et le 15 septembre se déroulent dans les 
villes et villages de nombreuses fêtes de la moisson, véritable ode à l’agriculture et aux 
récoltes. 
Ces festivités très suivies démarrent toujours par une messe avec les édiles, les fermiers, le 
matériel et la présentation des produits récoltés. 
C’est à cette occasion qu’une délégation de 9 personnes - 2 maires, des élus et des 
représentants de E E – s’est rendue à l’invitation de Wejherowo, une de nos deux villes 
jumelées. Wejherowo, bien que très urbanisée, maintient ce lien avec la terre et les 
Personnes qui la travaillent. 
Toute la journée, des stands de matériels divers, des animations dansées et chantées, des 
remises de prix pour des concours d’œuvres faites de fleurs et d’épis de blé ou des sculptures 
à la tronçonneuse sur tronc d’arbre. Nous avons pu revoir et écouter la formation musicale 
venue en juin dernier avec une chanson en français à notre intention.  
L’accueil fut très chaleureux dès notre arrivée ainsi que dans les familles. 
En dehors des repas pris ensemble, excursions et promenades avec nos familles, nous avons 
travaillé sur des futurs projets communs.  
D’ores et déjà, Monsieur R.Kalkowski , Maire de SZEMUD ,nous invite pour la prochaine fête 
de la moisson le 1 septembre 2019  . 
Pour terminer juste avant notre départ, une représentation privative d’une classe de jeunes, 
très enthousiastes, a exécuté des danses Cachoubes. Ania, Responsable de l’école, nous a 
exprimé son souhait d’emmener son groupe chez nous. 
Sourire et bonne humeur reflétaient le ravissement de tous les participants.  
L’ensemble du séjour n’était qu’amitié et convivialité. 
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DANS MON ASSOCIATION … 
 
Les cours de Langues 
 
La porte ouverte a eu lieu le samedi 1 septembre 2018 
Encore un réel succès … 
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, Russe 
Avec la participation des intervenants qui ont pu évaluer vos connaissances pour vous 
permettre de bien choisir votre niveau de cours. 
 

Horaires et planning des cours  

 

NIVEAU ANGLAIS ALLEMAND ESPAGNOL ITALIEN RUSSE

PRIMAIRE

MERCREDI 14H30                                      

SALLE SCHUMAN BG                                               

VENDREDI 17H LOCAL EE

       

COLLEGE

MERCREDI 13H30                                             

SALLE SCHUMAN BG                       
       

LYCEE

SAMEDI 12H30                                                     

LOCAL EE

ENFANTS BGSA

LUNDI 17H30                                                                                                        

BOSC GUERARD SAINT ADRIEN
       

NIVEAU 0

VENDREDI 15 H                                                     

LOCAL EE
  MARDI 18 H SALLE DU CLIC  

NIVEAU 1

MERCREDI 11H45                                                                      

LOCAL EE

MERCREDI 18H30 ALBARAN 

BIHOREL

MERCREDI 10H30 SALLE 

ALBARAN BIHOREL 
 

NIVEAU 2

MARDI 13H                                              

SAMEDI 9H                                                   

LOCAL EE

JEUDI 17H   SALLE CHEVRIN              

BOIS GUILLAUME

JEUDI 17 H SALLE DU CLIC                                       

BOIS GUILLAUME

LUNDI 10H30 LOCAL EE                                             

LUNDI 17H30 LOCAL EE

JEUDI 9H30                                 

LOCAL EE

NIVEAU 3

JEUDI 13H30                                                       

LOCAL EE
  LUNDI 14 H30 LOCAL EE

MARDI 17H30                                         

SALLE ALBARAN                                  

CENTRE GASCARD BIHOREL

LUNDI 19H                          

LOCAL EE

NIVEAU 4

LUNDI 18H30   MAIRIE DE BGSA                                                     

MARDI 10H30                                                  

SALLE DES ASSOCIATIONS DARNETAL         

MARDI 15H30 LOCAL EE                                         

MERCREDI 10H15 LOCAL EE

JEUDI 18H30                                        

SALLE CHEVRIN                                         

BOIS GUILLAUME

JEUDI 15H                                                                    

LOCAL EE

MERCREDI 17H                                    

LOCAL EE
 

NIVEAU 4+

VENDREDI 13H30 LOCAL EE                              
LUNDI 16 H                                                                 

LOCAL EE

MERCREDI 18H30                                

LOCAL EE
 

NIVEAU 5

MARDI 17H LOCAL EE                             

MARDI 18H30 LOCAL EE                                               

JEUDI 17H30 LOCAL EE

     
JEUDI 14H                             

LOCAL EE

NIVEAU 5+

SAMEDI 10H30                                                     

LOCAL EE
       

HORAIRES COURS DE LANGUES 2018-2019 (  sous ré se rve  de  modif ic a tions)
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ACTIONS, RENCONTRES A VENIR … 

 
Semaine du goût 
Découverte de la culture Espagnol 
L’Europe dans mon assiette 
12 octobre 2018 
Vallee.croise@orange.fr         
 
Echange jeunes collégiens Italiens 
Valeurs Européennes communes  
Remise du « passeport Européen » 
Du 10 au 17 octobre  
Veronique.barbier28@gmail.com 
   
Exposition Photos 
Hôtel de Bourgtheroulde à Rouen 
Pacific 231 
Le 13 at 14 octobre 
jeanpierre.lemoign@free.fr 
 
Exposition Photos 
Fontaine le Bourg 
Palette Florale 
Du 12 au 14 octobre 
jeanpierre.lemoign@free.fr 
 
Délégation Afrique 
Au Burkina Faso 
29 octobre au 11 novembre 
bernard.dominique@gmail.com 
 
Exposition Photos 
Saint Aubin Epinay 
Palette Florale 
Du 16 au 18 novembre 
jeanpierre.lemoign@free.fr 
 

Marché de Noel solidaire 
Chapelle du carmel à Bois Guillaume 
Le 8 et 9 décembre 
bernard.dominique@gmail.com 
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