
 
 

Edito:                                            

         Je voudrai revenir sur les suites de notre assemblée générale qui s’est tenue  en 

début d’année. 

         Lors de l’AG, les administrateurs sont élus -renouvellement par tiers chaque 

année-par l’ensemble des adhérents présents ou ayant donné un pouvoir. 

         Le conseil d’administration se tenant immédiatement après  élit le président, les 

vices présidentes, les vices présidents, les trésoriers et le secrétaire.  

         Les vices présidentes et vices présidents sont d’office les responsables des 5 

commissions pays plus le responsable de la commission communication.  

        Au cours de l’exercice 2016/2017 est apparue la nécessité de nommer 2 vices 

présidents opérationnels supplémentaires afin de venir en aide  au président pour 

certaines tâches qu’il assumait jusqu’à maintenant seul.  

C’est Daniel Hue et Pierre Vanderbecken qui ont été élus et qui auront en charge les 

relations avec les différentes commissions et les relations avec le monde extérieur à 

notre association. 
  

         Ce conseil d’administration a vu également l’élection d’un nouveau trésorier et 

d’une nouvelle trésorière adjointe. Janine Roger et Colette Flornoy après un nombre 

d’années très important passé à gérer notre association (le président a d’ailleurs 

rappelé lors de notre AG l’immense travail accompli) ont laissé respectivement leur 

place  à Jacques Bavent et à Claudine Guemon. A été également élu à ce CA, le 

secrétaire Daniel Autret, qui lui aussi cumule un certain nombre d’années à ce poste.  

         Bon courage à ces 5 personnes qui auront à accomplir leurs fonctions pour que 

notre association aille toujours de l’avant vers un plus grand partage. 
  
         Ce nouveau numéro des « Echos » se veut le reflet de ce qui a fait l’essence 

même de notre action à un temps « T ». Est mis en avant cette fois-ci le déplacement 

de cyclistes français pour une rencontre sportive avec leurs homologues allemands. 

Vous trouverez donc ci-après un résumé de cette rencontre, plus détaillé que pour 

les autres activités.  

         J’en profite pour souhaiter bon courage à Marie Paule Allaire qui a bien voulu 

se charger de la responsabilité de la commission « Allemagne ». Elle aura la lourde 

tâche de remettre sur les rails une nouvelle équipe afin que le jumelage avec Uelzen 

redevienne pérenne.                                                                          

                                      Michel Lange, responsable de la commission communication  
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 Les échos d’Europe-Inter-Echanges 



 Depuis  notre AG, que s’est-il passé ?  
 

Commission « Allemagne » : 
       Déplacement à Barum du 24 au 28 mai 2017.  Nous profitons de ces cinq jours de 

congés pour aller à Barum, dans le Kreis d’Uelzen en Basse Saxe.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
       
       Pause déjeuner près de Remscheid                                Henry et Regina nous attendent. 

 

                    Dès notre arrivée, le ton est donné à nos deux cyclistes du vélo club de Boos 



Nous sommes venus pour faire du vélo n’est-ce-pas Henry ?   
 

                     Jeudi matin : tout est prêt !! 

 

 

 

 

Direction l’aérodrome d’Uelzen, une douzaine de kilomètres. 

 



   

   

 Baptême de l’air pour les jeunes dans un Robin DR 400 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Vues aériennes 
            d’Uelzen 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
    Soirée barbecue chez la famille KUKE dont le jeune Willem est un espoir du 

cyclisme local  

 



      Vendredi matin :  

 

 

Bad Bevensen, les thermes. L’eau est à 29°C, voire 35°C et 3 % de sel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nous visitons le centre ville de Bad Bevensen et rencontrons un Normand 

installé ici depuis plus de 45 ans qui recevait, pour le pont de l’Ascension, ses amis de  
Falaise et de Caen. 

                Il nous conseille un petit restaurant grec. Nous nous installons en terrasse 
ombragée, il fait très chaud. 

  



 

Vendredi après-midi visite guidée d’UELZEN 

 Uelzen était une ville hanséatique. Il s’agirait d’un cadeau 
d’un riche commerçant anglais. 

 

 

La gare d’Uelzen a été rénovée dans le cadre 
de l’exposition 2000 en Basse Saxe. C’est    
l’œuvre de l’artiste-architecte autrichien 
Hundertwasser. Elle est devenue un des 
symboles de la ville et compte parmi les dix 
plus belles gares du monde.   

 

 

L’ancien hôtel de ville, dont la façade sert de calendrier de 

l’avent du 30 novembre au 23 décembre.  

Tous les soirs à 18h05, la trompette retentit et la foule massée 

 sur la place entonne, soutenue par une chorale, un chant                 

de Noël. Puis les anges ouvrent une fenêtre laissant découvrir un 

conte. Le Président de la Basse Saxe conclut les festivités. 

 

 

               

 

 

                

 

  Ce bateau en or est une reproduction artistique d’un            

cogue, voilier de commerce utilisé sur la mer du nord,    symbole  

de la Hanse, la plus grande union commerciale au moyen-age.   



Dagmar Glemme, artiste germano-suédoise renommée, a offert en 2008 à Uelzen, la 
ville de son enfance, une exposition.  

 
Depuis, vingt et un  
rochers, pesant de deux à 

huit tonnes sont exposés 

sur les trottoirs, un tracé 

artistique allant de la gare 

vers le centre-ville.     

 

                                                                                  La pierre de Flora 

 

 

 

 

 

 

La musique 

 

 

 

 

 

      Le soir, retour           

chez Henry pour un repas autour du feu. 

 



Samedi matin : nos cyclistes sont prêts  

Comme pour les professionnels, tout est enregistré. 

 

 

  

Distance Temps Vitesse moyenne 

 

Température moyenne 

62,89 km 2:32:50 25,5 km/h 

 

21,4°C 

     



 

Vers 15 h, nous retrouvons Henry et Regina pour une visite 

 de Bad Bevensen. 

 

 

Dernière soirée à Barum. 

Henry et Regina ont invité des amis cyclistes. 

Nous partageons un agréable moment autour de pizzas et de jeux d’adresse. 

  



La chambre à air doit être étirée à plus de 4 mètres pour marquer le maximum de points, sous 

l’œil vigilant de Martina               

                                                                                                  Mais c’est plus dur pour ces messieurs !! 

 

 

Encerclé, c’est gagné ! - Pêcher des poissons, pas des couvercles !! 
  



 

 

Podium   
 

  

     Christophe - René - François  

 

 

Un très grand merci à   Henry et Régina, la 

famille KUKE, 

           Martina, Kay et René, 
                               la famille TIPP et son Landhaus 



 Commissions « Angleterre » : 

   Fête de la St Patrick, et de trois ! 

          La salle des Fêtes de Fresne le plan était 

comble pour la troisième édition de la Saint 

Patrick.  

          Le groupe rouennais de musique celte, 

CATTLEGRID a animé la soirée au son 

d’instruments comme le  bodhran (tambourin) ou 

le fiddle (violon). Il a également interprété des 

ballades irlandaises reprises en chœur par le 

public  conquis. Après un apéritif de couleur  

verte tout naturellement, un « Irish stew 

» (ragout d’agneau) et une part d’applepie 

(accompagnée de custard), le tout accompagné 

d’une bière locale, les convives ont pu apprécier 

le « Irish coffee » (whisky, café et crème 

fouettée). 

 

   Visite des Anglais sur le plateau Est Mai 2017 : 

          Venus en petit nombre les Anglais sont arrivés le samedi 27 Mai sur la place Loquet de 

Bonsecours. 

Le dimanche s’est passé en famille. Le soir les familles françaises et anglaises ont diné au 

 re staurant OTRECHOZE de Boos.  

 

        Le lundi, départ dès 8 heures pour 

Bayeux. La visite du musée de la 

tapisserie de la Reine Mathilde 

enchantera tous les participants à 

cette excursion. Le déjeuner aura lieu 

dans un restaurant de la ville « LE 

MAGALIN ». Chaque met a été 

apprécié et le repas se prolonge tard.  

Une visite rapide de la Cathédrale et c’est déjà l’heure de se rendre au cimetière militaire 

Britannique de la cité. Moment de recueillement intense dans ce lieu chargé de mémoire.  



Et c’est déjà l’heure de revenir sur 

Rouen. 

Les Anglais repartent vers la belle Albion 

dès le mardi matin. 

 

 

 

 

Commission « Guibaré » 

Activités de la Commission Guibaré 

 

I. Soirée au Chartil à Bonsecours, le 31 mars 2017 : Regard sur le Burkina Faso 

        A l'occasion de cette soirée qui a réuni une soixantaine de personnes dont 

quelques élus, un Diaporama-Echanges a été présenté sur la vie à Guibaré et les 

actions de la commission. Le public s'est montré intéressé et attentif ; ses 

questions ont porté plus particulièrement sur les activités économiques et 

rurales des habitants, les structures de soins, les conditions de travail dans les 

écoles et collèges… 

 Ainsi chacun a pu mieux comprendre le quotidien des habitants de Guibaré et 

l'utilité des actions engagées par la Commission auprès de la population.  

 

 

 

II. Vente de plantes 

                 La Commission Guibaré souhaite dorénavant répartir en 2 temps les 

ventes de plantes au profit de Guibaré :  

*en mai, les ventes en extérieur (marchés, boulangeries…) afin d'avoir de 

meilleures conditions climatiques et un choix de plantes plus grand   

*en novembre, les ventes en intérieur (écoles et maisons de retraites) pendant la 

semaine de la Solidarité Internationale. 

Cette action a ainsi été menée sur la 1ère quinzaine de mai 2017 sur les communes 

de Belbeuf, Bonsecours, Mesnil-Esnard, Franqueville St Pierre, La Neuville et a 

reçu un accueil favorable auprès de la population.  



III – Venue du Maire de GUIBARE en Seine-Maritime du 3 au  10 juin dans le cadre de la 

signature d’une nouvelle charte de coopération   

Une délégation burkinabé composée des représentants de la Communauté de Communes du Bam a 

séjourné dans notre département début juin, afin de signer avec le Conseil Départemental de Seine-

Maritime la nouvelle charte de coopération fixant les 

actions prioritaires 2017-2021 pour soutenir le 

développement de la région du Bam.  

Karim SAWADOGO,  maire de Guibaré a ainsi pu venir 

pour la 1ère fois en France. Avant les journées de travail 

officiel dans les locaux du  Conseil Départemental, le 

maire de Guibaré a été pris en charge pendant plusieurs 

jours par EIE sur le Plateau Est. Quelle joie, et quelle émotion pour tous ! 

 

Accueilli à l’aéroport par Alain Schapman et la commission Guibaré, le maire de 

Guibaré a visité Paris (principaux quartiers et monuments historiques, les quais de 

Seine, Iles Saint Louis et de la Cité et bien sûr la Tour Eiffel).  

 

Karim Sawadogo  a découvert Rouen, 

la campagne normande et nos 

cultures, le style de nos  maisons et il 

a eu 

une grande émotion en voyant 

la mer pour la 1ère fois.  

 

 

                      

 

                                      Ce fut des moments intenses pour lui, et pour nous aussi de le voir  si émerveillé. 

 

 

          Une réception a été donnée par Laurent GRELAUD, à la 

mairie de Bonsecours, qui a fait l’éloge des engagements de 

Karim Sawadogo pour améliorer le manque d’eau et  sa 

protection, la santé de la population, l’éducation,  le 

développement économique, artisanal et agricole. Karim a 

ensuite eu la joie d’écouter les enfants  du Conseil Municipal 

des Enfants réciter quelques poèmes et interpréter la 

Marseillaise. La cérémonie s’est conclue par l’hymne 

burkinabé, des échanges de présents et la signature du livre 

d’or de la commune. 



 

La commission Guibaré a souhaité que le voyage du maire soit l’occasion d’échanger sur nos pratiques 

respectives et soit profitable à une réflexion d’amélioration des secteurs défavorisés de la commune de 

Guibaré.  

 

C’est ainsi qu’il a été organisé par : 

- la sous-commission Santé : la rencontre avec des acteurs d’une 

unité médicale pluridisciplinaire en milieu rural qui a abordé la 

gestion du diagnostic rapide et efficace, avec la difficulté de 

l’éloignement, le coût à minima, et l’utilisation de la technologie 

informatique et de communication. 

   

 

 

 

- la sous-commission Economie/Vie rurale : la visite d’un site de traitement et valorisation des déchets à 

Fresnoy Folny qui peut répondre à la préoccupation  actuelle des 

villages de brousse qui souhaitent  lutter contre la pollution de tout 

type. 

 

 

 

 

 

 

La visite des jardins familiaux de Bonsecours et la rencontre avec les jardiniers        

permit un   échanges d’idées et la poursuite 

d’actions déjà     engagées.  

 

 

 

 

 

 

- la sous-commission Scolaire : le déplacement dans 2 écoles maternelle et primaire du plateau avec 2 

enseignants et un inspecteur burkinabé qui a amené à échanger sur le fonctionnement et l’équipement 

des structures. Ce fut l’occasion pour eux de rencontrer  les 

enseignants du plateau Est qui soutiennent fiancièrement ou font 

de la correspondance avec des classes de Guibaré.  



Une réception a été organisée par Philippe MERLEVEDE dans les 

locaux du Comité de Liaison des Elus, avec un représentant du 

Conseil Départemental, au cours de laquelle il fut rappelé tout 

l’intérêt et l’importance du jumelage  commencé il y a 29 ans.  Au-

delà des actions de soutien pour Guibaré qui améliorent les 

conditions de vie de la population, il a été souligné tout 

particulièrement les liens d’amitié, de fraternité et les valeurs de 

respect entre les peuples qui se sont créés au fur et à mesure  des 

années de jumelage.  

 

La commission EIE GUIBARE mobilisée pour cet événement  a été 

ravie de ces bons moments partagés ensemble alliant amitié, 

tourisme, solennités, travail tout en témoignant de notre  culture et solidarité françaises. 

Le planning fut certes  très chargé,  mais le maire de Guibaré a été ravi de ce voyage. D’ailleurs  dès son 

retour à Guibaré il n’a pas manqué de nous redire toute sa reconnaissance et ses sincères remerciements 

pour ce qui a été fait pour lui durant son séjour et pour la découverte de nos pratiques ou rencontres qui 

pourront être profitables  pour les projets à venir  de sa commune. 

 

      Commission Pologne :                       

      Soirée polonaise du 13 mai 2017 

En 2017 la Commission Pologne a organisé la Soirée Polonaise le samedi 13 mai à la salle des fêtes de 

Belbeuf. 

95 personnes ont pu apprécier,  la « Roladaz sosemi ziemniaki  Surówkaz kapusty » (roulade en sauce 

avec pommes de terre et salade de chou) préparée par la commission Pologne à l'initiative de Daniel et 

Dominique et l'animation musicale assurée par Didier. 

La charcuterie de l'apéritif fut achetée directement en Pologne.    

 Comme à l'accoutumée, ce fut une réussite.  

 

 

 



 

 



 

Les évènements à venir, les dates à retenir : 

 

      

 Du 9 au 16 août déplacement chez les polonais de Gostyń. 

 

 

Du 23 au 30 août, déplacement en Italie pour les jeux européens. 

Soirée Italienne le 16 septembre, salle Ragot, Franqueville St Pierre 

      

 

 

Loto EIE le 22 octobre, salle des fêtes de Mesnil Esnard 

                                                      

       

                    

  

Assemblée Générale d’EIE le 3 février à la salle des fêtes de la Neuville   

chant d’oiselle 

                          

 

 

   Un rappel, les adresses à retenir :  

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.    

 

 

        Bonne lecture et rendez-vous à la fin de l’année pour un prochain numéro 

mailto:europe-inter-echange@orange.fr
http://eie76.pagesperso-orange.fr/

