
 
 

 

 

 

Edito:                                            
                 Voici le premier numéro d’un document numérique  qui remplacera 

modestement « l’Echolien ». 

 Modestement car il sera beaucoup plus sobre, moins fourni. C’est le gage 

d’une sortie régulière. 

En effet, mes disponibilités ne me permettent pas de mettre en œuvre  

régulièrement un ouvrage aussi conséquent que celui que  Jean Pierre Rougé 

avait l’habitude de vous proposer.  

                Ce nouveau document, qui paraîtra 4 fois par an, aura pour vocation 

de vous informer rapidement sur les actions mises en place par notre 

association durant le trimestre précédent et le calendrier des activités à 

venir dans le trimestre suivant sa parution. Il ne remplacera pas les comptes 

rendus que vous pourrez toujours consulter sur notre site internet.  

               Pour ce premier numéro, son titre n’est que provisoire. Je laisse à 

votre sagacité la possibilité de nous proposer un titre plus convivial, plus 

accrocheur… A vos plumes donc ! 

D’autre part, il nous est apparu à Alain et à moi, intéressant de revenir 

succinctement sur les évènements qui ont marqué l’année 2015 avant de 

passer sur  ce qui fera la vie d’Europe-Inter-Echanges pendant le premier 

trimestre de l’année 2016.   

 

               Pour  clore mon propos, permettez- moi de vous souhaiter à tous 

une bonne et heureuse année, avec ceux qui vous sont chers et une année de 

partage, de convivialité et d’amitié avec notre association « Europe-Inter-

Echanges «.        

                                                                                           Michel Lange 

                                                   Responsable de la commission Communication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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 Les échos d’Europe-Inter-Echanges 



Principaux évènements de l’année 2015 : 
 

Comme les précédentes années, 2015 a été fertile  en événements, faisant la richesse 
de notre association. 
S’il fallait donner un coup de projecteur un peu plus marquant sur 2 moments 
plus précis, nous pourrions  citer la remise sur les rails de la commission 
« Allemagne » par une nouvelle équipe emmenée par Heike Dorniol et le 1er 
déplacement de 40 personnes à Bédizzole en Italie, proposé par la commission 
« Italie », sous la houlette de Chantal Autret.  
 
Mais le foisonnement des activités de notre association ne s’arrête pas là. Passons 
en revue le travail de toutes les commissions. 
 
 
Le 16 janvier, la galette des rois a rassemblé beaucoup de monde à Boos.     

 
En février, une délégation de 4 personnes représentant Europe Inter Echanges, 
s’est rendue à Guibaré au Burkina Faso, afin de suivre les projets touchant à la vie 
scolaire, à la santé et à l’économie. 
 
Le 7 février, a eu lieu notre  assemblée générale à Quévreville la poterie. 
 
 

 
Le 21 mars, la commission « Angleterre » nous a 
proposé, à Franqueville St Pierre, une soirée 
Irlandaise, animée par le groupe » Cattlegrid »  à 
l’occasion de la St Patrick. 

 
        
 

 
 
  
 Le 17 avril, la commission Guibaré a            

organisé,  au château d’Ymare, une soirée 
pour les familles qui parrainent des 
enfants de Guibaré.  



         
                       

            
Le 18 avril, soirée polonaise à Mesnil Esnard   par la 
commission « Pologne ».  

 

 

 
Du samedi 2 mai au samedi 9 mai, premier 
déplacement à Bédizzole  en Italie sur les rives 
du lac de Garde. 

 
 
 

 
 
 
Du 23 au 26 mai, la commission Angleterre a  accueilli 40  anglais, dont 9 enfants. 
  
  
                    Visite de Paris et repas convivial                   
à Fresne le Plan…                
                                             
  
 

 

 

 

  Le 14 juin, 15 randonneurs se sont attaqué à un parcours 
sur l’ancienne voie des tramways à Bonsecours. Cette 
journée s’est terminée par un pique-nique très ensoleillé. 

 

 

 



Du 7 au 16 juillet,  ce sont les membres de 
l’association qui se sont rendus en Pologne, à 
Gostyń.  
49 français ont été hébergés par 28 familles 
polonaises… 
 
 
                          … Et 

du 18 au 25 août, ce sont les   familles françaises 
qui ont accueilli les familles polonaises de Luboń.   
 

 

 

    
   Le 5 septembre, plusieurs membres de l’association étaient présents dans les 
communes pour les forums des associations 

 

 

Du 12 au 19 septembre, en collaboration avec Europe Echanges 
du plateau Nord, a eu lieu un déplacement à Uelzen, (ville avec 
laquelle les communes du plateau Est sont jumelées).  

 

 
 

Le 25 septembre, à Bonsecours, une soirée « retrouvailles », 
proposée par la commission Italie,   a rassemblé 80 personnes 
autour d’un repas convivial. 
         Un diaporama sur le voyage en Italie a été projeté. 
 

 

 
                                                                            
   

    Le 3 octobre, le traditionnel loto d’EIE s’est 
tenu dans la salle des fêtes de Mesnil-Esnard.  



Le 11 octobre, une délégation de cyclistes allemands, a participé à la renommée 
course cycliste « la Robic » autour des communes du plateau Est. 
 
 

                    En novembre, une nouvelle délégation de 2 personnes d’Europe Inter 
Echanges s’est rendue à Guibaré au Burkina Faso. 
 
          

                                      
Le 7 novembre, une exposition d’objets et un  
marché de produits allemands ainsi que des photos 
du voyage à Uelzen ont été présentés à la salle des 
fêtes de Belbeuf.  
      

 

        

 

La semaine autour du Week-end du 20 novembre, la 
commission Guibaré  a proposé une vente de fleurs à 
l’occasion de la semaine internationale de solidarité. 

  

 

Le 20  novembre, la commission Pologne a proposé aux familles qui s’étaient 
déplacées à Gostyń et à celles qui avaient accueilli nos amis de Luboń de se réunir  
à Boos pour un apéritif de « retrouvailles.  

 
Voilà, nous avons fait un bref récapitulatif des actions qui ont mobilisé les 
adhérents de notre association au cours de l’année 2015. 

 Cela peut paraître  un peu long car "le balayage » a été effectué sur 12 mois. Le 
prochain bulletin ne traitera nos actions que sur un trimestre rendant la lecture 
moins fastidieuse. 

Rendez- vous donc début avril 2016 pour de prochaines nouvelles. 
 



Parlons un peu maintenant de ce qui va se passer pendant l’année 2016. 
 

 
 
 
 

 
 

Vendredi 15 janvier 2016 à 19 heures 
 Salle du Chartil à Bonsecours. 

Nous  partagerons la galette autour du verre de l’amitié. 
 
 

 
 
 

                Samedi 30 janvier, assemblée générale de notre      
association à la salle Ragot de Franqueville St Pierre. 
               L’ AG sera suivie d’un repas. 
 
 
 
 
 
                                                              Samedi 12 mars, soirée proposée par la commission 

Angleterre  à l’occasion de la St Patrick à la salle des  fêtes 
d’Ymare. 

   
 
 
 
                       Accueil de 45 amis italiens sur le plateau Est,           
du 23 au 30 mars. 
 
 
 
 
Attention: les adresses internet ont été modifiées 

   Site : http://eie76.pagesperso-orange.fr   
  email : europe-inter-echange@orange.fr     (sans le S à echange)  
 
                                                                                                 
                                                       A bientôt pour un prochain bulletin! 

Début janvier, parution du Trait d’Union. 

http://eie76.pagesperso-orange.fr/

