
 
 

 

Edito:                                            
         Notre troisième numéro des « échos » s’articule moins sur une période 

trimestrielle, mais plus sur les activités et les événements qui ont marqué 

notre association depuis la parution de notre dernier numéro. 

        Depuis des années, la période estivale aurait pû être propice aux 

rencontres entre adhérents d’EIE, afin de créer du lien.  

       C’est pourquoi avait été mis en place il y a quelques années une rando-

pique-nique où les adhérents des différentes commissions pourraient 

échanger sur leurs actions et leurs projets autour d’un pique-nique. Les plus 

courageux  ayant fait préalablement quelques kilomètres à pieds sur les 

sentiers de randonnée du plateau. 

       Depuis quelques années, le nombre de participants se  réduit. 

      Si nous ne voulons pas que notre association soit une superposition de 

commissions se désintéressant les unes des autres, il me paraît essentiel 

d’avoir de temps en temps des temps forts pour échanger. 

    Autre point qui me préoccupe un peu, c’est le site internet…Depuis notre 

changement d’hébergeur, le site dispose d’un compteur de visites et le moins 

que l’on puisse dire c’est qu’il n’est pas beaucoup visité. 

   La mise à jour d’un site demande pas mal d’investissement en temps et il 

est fort désagréable de constater que cet investissement ne sert qu’à peu de 

personnes. 
 

Je vous rappelle les adresses :  

L’email : europe-inter-echange@orange.fr           (Sans le S à échange) 

Le site : http://eie76.pagesperso-orange.fr  (ne pas oublier le . après 76) 

 Ctrl + Clic gauche sur l’adresse ci-dessus vous arrivez directement sur le 

site. 

                                                                                                                                                                                                 

Michel Lange  

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

mailto:europe-inter-echange@orange.fr
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Principaux évènements d’avril à septembre 2016:  
 

C’est la commission « Angleterre » qui a démarré ce deuxième trimestre, par un 

voyage en Angleterre dans la région 

de la Bradgate Aréa du 14 au 17 

avril.   

C’est un groupe de 38 personnes, 

dont 7 enfants, qui a été reçu par 

nos amis anglais. 

Après une traversée de la Manche 

sans problème, petite halte à St 

Alban, ville située à 30km au Nord 

de  Londres.  
 

 Vendredi 15 Avril  
Le soleil a décidé de jouer les absents…  

Sous une pluie battante en route pour la visite de WARWICK. La ville est située sur les 

rives de la rivière Avon à 15 miles de COVENTRY. Un superbe château, construit en 1068, 

domine la ville.  

La visite du château dure une bonne partie de la journée. Puis visite de la ville et retour 

sur Anstey.  
 

Samedi 16 Avril  
La journée se passe en famille. La Cathédrale de Leicester attire beaucoup de monde 

grâce à Richard III.  

Une soirée est organisée au Jubilée Hall d'Anstey . Tout le monde participe à un quizz 

photographique. La soirée se termine tôt.  
 

Dimanche 17 Avril :  
Dès 7:00 départ pour Londres!  

Arrivée dans la capitale deux heures et demie plus 

tard. Une chance : le car est garé juste devant Big 

Ben! Certains membres du groupe iront visiter le 

musée de Sherlock Holmes d'autres suivront un 

tour guidé par Daniel Dominique. Westminster, le 

White Hall, la Downingstreet , Trafalgar Square, 

Picadilly , Oxford street et ses commerces et 

retour en passant devant Covent Garden . Arrivée 

au car juste dans les temps.  

Ensuite il ne faudra pas moins d’une heure et demie pour quitter la ville à cause des 

travaux... Finalement nous prendrons le SHUTTLE prévu et retour à Rouen vers 22h30 la 

tête pleine de souvenirs… 



Soirée polonaise à la Neuville Chant d’Oisel le 30 avril 
 

 Chaque année, la commission Pologne d'Europe Inter-Echanges organise sa soirée 

Polonaise.  Elle est programmée au plus près de la 

date de la Fête Nationale Polonaise, qui est le 3 

mai. 

Cette année, la soirée a eu lieu le samedi 30 avril à 

la Neuville Chant d'Oisel. 

87 personnes ont pu retrouver ou découvrir la 

Pologne, sa cuisine, sa musique, son ambiance...  

Ce fut une réussite.  

  

 

 

 

 

 

 

                                             

  
 

 

 

 

  

 

 

 



Les chorales Coronostro, Harmonia,  Cantemus en concert :  
   

   La Commission Angleterre d'Europe 

Inter Echanges, en liaison avec Europe 

Echanges, a accueilli la chorale 

"Coronostro" de Leicester pour 2 

concerts les 29 et 30 mai 2016.  

Le 29 mai une partie du concert a été 

interprété en commun avec la chorale 

"Harmonia" de Bihorel dans l'église 

Notre Dame des Anges. 

 Le 30 mai, le concert commun, avec la chorale"Cantemus" de Franqueville Saint Pierre a 

eu lieu dans la Basilique de Bonsecours.                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rando pique-nique d’EIE le 19 juin à Belbeuf : 

 
Notre randonnée annuelle a eu lieu cette année à Belbeuf. Pour les amoureux de la marche, 

notre rendez-vous était fixé à 9h15 devant la 

maison des associations de Belbeuf. 

Cette randonnée qui était facultative, a été 

suivie d’un apéritif puis d'un pique-nique.  

A noter la présence de madame MERLEN, élue 

de Belbeuf. 

Cette manifestation n’a attiré que peu de participants. La question a été posée et débattue au 

dernier conseil d’administration. La décision a été prise de ne faire cette activité que  tous les 

deux ans. 

 

 



Juillet et août ont été polonais pour EIE. 

            Accueil de nos amis polonais du 5 au 12 Juillet 2016 

 52 amis polonais de Gostyń ont été accueillis à Franqueville Saint Pierre, sur le plateau 

Est de Rouen. Ils sont arrivés le mardi avec le soleil. 

La première journée, mercredi, nous a conduits au Parc de Clères.  

La promenade était bien appréciée après  un long voyage et le buffet en plein-air préparé 

par Dominique et Daniel Hue (les salades) était délicieux.  

 Le jeudi nous avons visité Rouen guidé par Joséphine (il n'y a 

pas de guide parlant  polonais à l'Office du Tourisme). Le 

repas à Flunch à la fin de visite était le bienvenu.  

Dans la soirée, au Casino de Bonsecours, nous avons participé à 

un débat sur l'Europe suivi du repas des familles. Le soir, à la 

télé, il y avait le match France- Allemagne de l'Euro 2016. 

Pendant le repas nous avons pu encourager nos joueurs grâce à 

Jean-Paul Joutel qui avait installé un grand écran.  

Vendredi nous avons pris la direction du Mont Saint Michel 

pour la traversée pédestre de la baie. L'hébergement 

s'effectuait à l'auberge de Jeunesse de Saint Malo.  

Après dîner,  les Polonais, accompagnés de quelques 

Français, ont visité Saint Malo.  

Le lendemain matin, samedi, nous avons visité le Mont 

Saint Michel.  

Le soir une grande soirée festive se déroulera à Mesnil 

Raoul dans la bonne humeur et au rythme de la  

musique polonaise et française, la soirée se termina tard.  

Le dimanche s'est passé en famille.   

Le lundi matin était réservé au shopping et 

l'après-midi nous avons visité l'Abbaye de Saint 

Martin de Boscherville. 

Le mardi matin départ vers la Pologne de nos amis. 

Les Français, qui  ont accompagné les Polonais ont 

participé financièrement aux excursions en plus du 

coût, non négligeables, que représente l'accueil d 

des Polonais.  

 

 



Déplacement à Luboń du 17 au 24 Août 2016  

 

44 personnes participèrent à l'échange à Luboń. L'avion de Beauvais à Poznań a été bien 

apprécié par les participants. Les familles d'accueil sont venues nous chercher à 

l'aéroport de Poznań. 4 personnes  sont venues en voiture. 

Le premier jour, jeudi nous permit de découvrir, Poznań, la cathédrale et le musée Porta 

Poznania sur les origines de Poznań puis ce fut le déjeuner à Malta,  grand complexe 

sportif et de loisirs de Poznań. Nous avons fini la visite par l'ancien Château Imperial qui 

accueille à présent le Centre de la Culture "Zamek", le Théâtre d'Animations ainsi que 

nombreuses autres institutions et le musée de l'Insurrection juin 1956". En soirée nous 

avons participé au repas des familles au Centre Culturel accompagné par un groupe de 

musique. 

Vendredi - visite de Miedzyrzecki Rejon Umocniony construit par Hitler en 1935 avec le 

musée, les fortifications et le passage souterrain.  

Le samedi, journée en famille à Grzybowo au musée archéologique de la dynastie des Piast 

avec l'exposition des anciens métiers du moyen âge et des animations  par des groupes de 

jeunes en habits d'époque.  

Deux jours à Varsovie nous ont permis de visiter, dimanche, le Château Royal, siège des 

rois à partir du XVIème siècle, la place du Marché de la Vieille Ville avec la Statue de la 

Sirène, qui est devenue l'emblème et la patronne de Varsovie, le Barbacane et les 

remparts, la Basilique-cathédrale du martyre de Saint Jean Baptiste, le Monument du 

Soldat Inconnu, le Palais de Łazienki. Nous n'avons pas eu la chance d'écouter le concert 

de musique de Chopin au parc de Łazienki à cause d'un grand orage. 

Le deuxième jour, lundi, visite du château Wilanόw, de l'église de Saint Croix où se trouve 

le cœur de Chopin. Nous avons vu la garde nationale 

qui quittait le Palais Présidentiel après une visite 

officielle du président du Kazakhstan. 

 Nous avons aperçu l'ambassadeur de France qui 

nous a souhaité de bonnes vacances en Pologne. Le 

déjeuner était dans un restaurant spécialisé en 

"pierogi" (raviolis).  

 

La visite de Varsovie se termina au Musée de 

l'Insurrection de Varsovie, qui nous a marqué grace à notre guide francophone qui était 

d'un haut niveau.  



 

Le mardi - musée de meunerie à  Jaraczu avec  pique-nique (saucisses grillées) sous le 

ciel gris et pluie fine.  

 

 

La journée s'est terminée avec un repas festif au 

restaurant Sobieski dans la bonne humeur.   

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Et le mercredi à 11h le car nous a conduits à l’aéroport de Poznań pour prendre l'avion vers 

Beauvais. Nous avons bien apprécié les 6h de voyage pour voir nos amis polonais au lieu de 

20h en car.  

Avec les deux Associations "Luboń bez Granic" et "Dom Europejski" nous avons discuté du 

planning prévisionnel des échanges de l'année 2017 : 

 

* accueil de Luboń: du 05/07/2017 au 12/07/17. 

* départ pour Gostyń: rien n'est décidé 



Commission Guibaré 

Collecte de livres pour la bibliothèque du Lycée Départemental de Guibaré 
et les 5 collèges de la commune 
 

Adhérents et sympathisants d’EIE, amis, connaissances, particuliers … enseignants des 

écoles primaires, collèges et lycées, tous se sont mobilisés pour répondre à notre appel et 

nous les en remercions.  

Nous avons ainsi collectés 16 00 livres environ : 

dictionnaires, documentation, littérature, livres 

de Math, Science Physique, SVT, annales … soit 

48 cartons (2m3) qui ont été confiés à une 

association humanitaire, l’AHE, basée près de 

Vernon ; cette structure, dans le cadre de la 

solidarité internationale, apporte son aide 

matérielle et logistique aux associations pour 

l’envoi de colis  par containers sur Ouaga.  

Dans le même temps, ayant eu l’opportunité de récupérer du matériel médical, nous avons 

pu expédier avec les livres 20 cannes et 8 déambulateurs. 

Tous les cartons sont partis mi-août et seront réceptionnés par le Maire de Guibaré, 

Karim SAWADOGO à leur arrivée fin septembre et répartis ensuite dans les différents 

établissements scolaires et de santé. 

La collecte se poursuit encore sur septembre/octobre, il y aura donc un autre envoi sur 

le dernier trimestre. (Contact :ddguibare@gmail.com). 

 

Commission Allemagne : 
                                     L’échange de séniors : samedi 10 au samedi 17 septembre 2016 :  
 

                Nos amis allemands sont arrivés  samedi soir 10 septembre en car et en 

voiture privée et ont eu le dimanche libre en famille. 

 Lundi, il y a eu  une  visite du château de 

Martainville, dans l’après-midi puis  une collation et 

bavardage à Franqueville St Pierre. Ce goûter été 

offert par EIE.  

Pour les autres jours, vont suivre  une visite au Havre 

(le port en bateau, visite guidée de la ville, un 

déjeuner), un jour libre à Rouen (musées), la visite 

guidée du château de Dieppe avec un repas sur place.  

La visite de nos amis s’est terminée par un dîner 

convivial, animé par Philippe Merlevede le vendredi soir à Isneauville.  

Samedi 17, tôt le matin et après les adieux, nos amis allemands sont repartis  vers 

Uelzen. 



 

Les prochaines dates à retenir 

Soirée commission «  Allemagne » le 15 octobre à 19h30 aux Authieux. Repas 

à 15€. 

Réservation jusqu’au 7 octobre  au 06 60 28 75 56 ou 

heike.muller.dorniol@free.fr 

 

Loto d’EIE le 5 novembre à la salle polyvalente de Boos. 

 

 Commission « Pologne » : soirée retrouvailles le 18 novembre à Ymare. 

 

 

 

Assemblée générale d’EIE le 4 février  2017 salle Rollon à Mesnil Raoul. 

 

Vente de fleurs du 11 au 20 novembre par la commission Guibaré (Pendant 

la semaine internationale de solidarité). 

 

   

La St Patrick par la « commission Angleterre » le 18 mars 2017. 

 

 

 

Soirée Guibaré le 31 mars au Chartil de Bonsecours. 

 

 

 

Soirée polonaise le 13 mai 2017 à Belbeuf. 

 

Bonne lecture et à bientôt pour un prochain numéro ou sur notre site :         

http://eie76.pagesperso-orange.fr 

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

