
TRAIT
D’UNION

https://eie76.pagesperso-orange.fr

ANNÉE 2021

le journal d’Europe Inter Échanges

Jumelée avec Guibaré
au Burkina Faso

Jumelée avec le Kreis 
d’UELZEN

En attente de jumelage 
avec la ville de Granard 

en Irlande

Jumelée avec Bédizzole 
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BOUCHERIE FRESNAY

LE MESNIL ESNARD
Tél : 02 35 80 06 34

Yohan et Claire 

CHARCUTERIE TRAITEUR

Spécialités Bouchères Crues Prêtes à cuire

5 rue de la Basilique • BONSECOURS • 02 35 80 36 80

Du mardi au samedi, de 9h15 à 12h15
et de 14h30 à 19h, 18h le samedi

www.optiquetransparenc.wixsite.com/lauren

2ème paire pour 1e de plus même en progressifs solaires ou une remise de 10%*
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Bien chers tous,

L’année 2020 restera dans les mémoires. La Covid-19 s’est installée parmi nous, et notre 
association s’est adaptée aux consignes sanitaires. Echanges et manifestations ont été 
annulés, du jamais vu depuis la création d’EIE !

A ce jour, seules l’Assemblée Générale et notre galette des rois ont été réalisées, ainsi que 
les Conseils d’Administration n°1 et 3.

Je renouvelle mes remerciements à tous les membres des commissions qui ont élaboré 
les accueils et les déplacements de nos amis étrangers. Seule la commission Guibaré a 
continué, à distance, son travail d’aide et de soutien auprès des Burkinabés.

Nous préparons 2021 avec l’espoir que le virus soit vaincu. Nous organiserons alors une 
soirée « retrouvailles » où nous pourrons tous, chers adhérents, de nouveau nous rencontrer. 
Je vous ferai part de nos projets, les déplacements vers la Pologne et l’Italie, l’accueil de 
nos amis de Gostyń. J’évoquerai aussi les soirées festives, et autres rando-pique-nique et 
Loto.

2021 arrive à grands pas et nous avons de nombreux et beaux projets à réaliser. J’espère 
que nous pourrons les concrétiser, c’est mon vœu le plus cher.

Je souhaite féliciter les 14 nouveaux Conseils Municipaux élus cette année. Je mettrai tout 
en œuvre pour travailler en harmonie avec le Comité de Liaison des Elus, présidé par  
M. Duflou Jean-Luc, bien connu de notre association. 

Enfin, notre Conseil d’Administration a approuvé à l’unanimité d’offrir la gratuité 
des annonces publicitaires, dans le prochain Trait d’Union, à nos sponsors qui ont été 
économiquement impactés.

Je vous souhaite une bonne année 2021. Prenez soin de vous.

Très cordialement
Daniel HUE

Président d’Europe Inter Echanges

Le mot
du Président

Vous pouvez me joindre au 06.78.79.12.81 si vous avez besoin d’information.



Commission communication
Michel LANGE : Responsable 
Daniel DOMINIQUE, Brigitte DUMONTEIL : ANGLETERRE
Marie-Paule ALLAIRE : ALLEMAGNE
Brigitte BUARD : GUIBARÉ

Joséphine DYLEWICZ, Pierre VANDERBEKEN, 
Michel SOKOLOWSKI : POLOGNE
Chantal AUTRET : ITALIE
Daniel HUE, Brigitte LALLEMAND, Jacqueline TABAKA : 
EUROPE INTER ÉCHANGES
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europe-inter-echange@orange.fr

Forum des 
Associations

Les Echos d’EIE

Préparation des 
manifestations communes : 

Loto, Galette des Rois,  
Randonnée Pique-Nique

Trait
d’Union

ECHANGER, INVESTIR
ENSEMBLE

WITAMY
W POLSCE

WELCOME
TO ENGLAND BENVENUTI

IN ITALIA
WILLKOMMEN
IN DEUTSCHLAND

Site internet

Y YEELA
BURKINA FASO !

Gestion et mise à jour 
du fichier Adhérents et 

Sympathisants, Fichier loto

EUROPE INTER ÉCHANGES
LE COMITÉ DE JUMELAGE DU PLATEAU 
EST DE ROUEN
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LA COMMISSION COMMUNICATION
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Cabinet ALAIN GRIGNON

648, chemin de la Bretèque
76230 Bois Guillaume
Tel : 02 35 60 59 60 – Fax : 02 35 61 01 45
boisguillaume@agence.generali.fr

Ouvert 365 jours/an
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Pour nous
contacter

Marie ALLAIRE
06 52 69 12 43 
marie.allaire.eie@hotmail.com

Brigitte DUMONTEIL
06 08 66 25 33 
bbdgb76@gmail.com

https://eie76.pagesperso-orange.fr

EUROPE
INTER ECHANGES

NOTRE PARTENAIRE, LE KREIS D’UELZEN
Le Kreis d’Uelzen est situé en Basse-Saxe 
entre Hanovre et Hambourg, dans le 
nord de l’Allemagne.
Uelzen, Bad Bevensen et Bienenbüttel sont 
les plus grandes villes de l’arrondissement 
(Kreis) parmi les 27 villes et villages qui 
le composent.
La Commission Allemagne c’est depuis 
plus de 40 ans des échanges culturels, 
sportifs et familiaux.
Malgré la crise que nous traversons et 
même si nos repères ont été bouleversés, 
la Commission Allemagne a maintenu les 
contacts avec le Kreis d’Uelzen.
La venue de nos amis Allemands en mai 2020 et notre participation aux festivités des 750 ans de la ville d’Uelzen en 
septembre et décembre 2020 ont été annulées.  
Dans l’attente de se retrouver, les rencontres se sont faites via la technologie.
Ainsi, nous avons échangé des recettes, partagé les photos de nos différents amuse-bouche, trinqué tous ensemble au même 
moment via Skype, abordé des thématiques par visioconférences.
Nous élaborons un magazine commun avec le Komitee Uelzen et Europe Échanges Plateau Nord avec qui nous partageons le 
même jumelage, sous le titre « troztdem gemeinsam – néanmoins ensemble » et qui retracera cette année 2020 si particulière. 

Membres de la commission : en haut à gauche et droite : Dominique et Daniel HUE.
En bas de gauche à droite : Marie-Paule ALLAIRE, Brigitte DUMONTEIL, Catherine LEDOYEN

ÉCHANGES CULINAIRES

ÉCHANGES EN MAI 2020

Quand l’échange 
se faisait sur place Echange culinaire Salade de melon

Apéritif virtuel

Tapas et petits canapés

Visite d’Hamburg
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COMMISSION IRLANDE ?
Nous n’avons pas encore vraiment changé de nom, mais voici ce 
que l’ex commission Angleterre pourrait devenir si les pourparlers 
lancés avec une ville Irlandaise aboutissent.
Suite à la volonté de nos amis d’Anstey, Angleterre, de mettre fin 
au jumelage qui existait depuis des décennies pour des raisons 
organisationnelles, nous nous sommes trouvés face à un dilemme : 
disparaître ou nous renouveler.

Nous avons choisi de continuer à faire vivre une relation que nous 
jugions indispensable avec le monde anglo-saxon et avons fait 
des démarches dans ce sens. L’Irlande, pilier de l’U, nous a paru 
correspondre à nos souhaits. La crise sanitaire a malheureusement 

freiné les discussions lancées avec la ville de Granard située au cœur du pays. 

Nous espérons sincèrement pouvoir concrétiser ce projet que nous présenterons lorsqu’il sera 
abouti aux municipalités de notre secteur. 

EUROPE
INTER ECHANGES

https://eie76.pagesperso-orange.fr

Pour nous
contacter

Brigitte DUMONTEIL
06 08 66 25 33 
bbdgb76@gmail.com

Daniel DOMINIQUE 
06 88 23 27 53 
ddominique3@orange.fr

Patricia ENJALBERT
06 17 27 76 36
enjalbert.claude@bbox.fr

Granard, comté de Longford

Motte féodale normande de Granard

Son musée dédié aux conquêtes normandes
lie la ville à notre région

MEMBRES DE LA COMMISSION

Annette SAINT AUBIN

Daniel DOMINIQUE Dominique HUE Patricia ENJALBERT Pascal BOURG

Michelle LAYEC

Hélène ZICH

Béatrice SELLE Brigitte DUMONTEIL Claude ENJALBERT Nathalie TAPUCHA
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LA BASILIQUE
BRASSERIE

A base de produits frais
Ouvert tous les midis du lundi au vendredi
Soirs et weekends à partir de 30 personnes

8, rue de la basilique 76240 Bonsecours
02 35 80 17 53

Besoin de faire
vos courses le 

dimanche,
pensez

Ouverture le dimanche
de 9 h à 12 h 30 Place de la mairie

76520 Franqueville Saint-Pierre
02 35 80 35 70

intangiblesPrésentation concept  “U express”

Régulations de pH/Redox
de conductivités, de chlore/

brome ampérométriques
ou colorimétriques,

des systèmes simples
aux plus élaborés

(pilotage par interne
de dosage et d’agitation)

TECHNIQUE EN MESURE
RÉGULATION & DOSAGE

Parc d’activités des Ondelles
76240 Belbeuf
T. 02 35 80 73 60
F. 02 35 80 73 64
francois.charrier@tmr-regul.com w

w
w

.tm
r-r

eg
ul

.c
om
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EUROPE
INTER ECHANGES

S’ADAPTER ET INNOVER
MALGRÉ LES DIFFICULTÉS
Le jumelage-coopération participe depuis 32 ans au déve-
loppement de Guibaré et à l’amélioration des conditions de 
vie des habitants dans les domaines du scolaire, la santé, 
l’économie et la vie rurale.

L’aide apportée par EIE Guibaré a toujours été évolutive 
car les besoins de la population ont été différents selon les 
périodes, le contexte du pays ou encore l’arrivée de nouvelles 
problématiques. De nettes améliorations sont constatées 
et chacun, au Nord comme au Sud, se réjouit du chemin 
parcouru ensemble et des liens d’amitié et de fraternité qui se 
sont tissés. Mais les avancées économiques et sociales  sont 
fragiles car il faut du temps pour transformer en profondeur 
un village de brousse en une commune équipée et où les 
activités sont encore faibles pour en assurer l’essor, surtout 
quand il faut faire face aux différents obstacles qui peuvent 
se présenter. Parmi ces obstacles nous citerons : 

-  le difficile travail de la terre avec une simple daba (houe)  
et le fait que l’eau potable et l’électricité ne sont pas 
encore présentes dans les maisons.

-  les pluies insuffisantes qui ne permettent pas d’avoir les 
récoltes nécessaires pour nourrir les familles,

-  l’impossibilité pour les plus démunis de financer la 
scolarité ou les études supérieures des enfants,

- le paludisme qui est la 1ère cause de mortalité,
-  les difficultés de se soigner car les soins et les médicaments 
sont payants. 

A ces difficultés s’ajoutent actuellement 2 autres problèmes : 
d’une part celui de l’insécurité due à des actes terroristes 
dans les régions voisines qui a une incidence importante sur 
le budget de l’Etat pour lutter contre ce fléau au détriment 
d’équipements profitables à la population et, d’autre part, 
celui causé dernièrement par la pandémie de Covid-19 qui 
sévit également au Burkina Faso mais dans des proportions 
assez faibles. Ces 2 situations n’ont donc pas permis de se 
rendre en délégation à Guibaré en 2020.

Tous ces obstacles et événements ont un impact sur les 
besoins essentiels de la population ce qui justifie pleinement 
l’engagement et la mobilisation d’EIE tel que défini dans 
la charte de jumelage. Mais force est de constater que la 
Commission Guibaré, le Maire et le Comité Communal de 
Jumelage de Guibaré doivent de plus en plus s’adapter aux 
imprévus.

C’est pourquoi début 2020, S’ADAPTER ET INNOVER  
avaient été la ligne directrice du jumelage,  mais nous étions 
loin d’imaginer la terrible apparition du virus Covid-19 qui a 
perturbé notre fonctionnement et nos ressources. Contraints 

de trouver des solutions rapides pour préparer nos projets 
et déposer dans les délais les dossiers administratifs 
correspondants, nous avons tenu nos réunions par visio-
conférences. Ensuite, pour compenser l’annulation de nos 
actions locales habituelles générant des recettes, il a été 
imaginé des actions nouvelles (chocolats à Noël, opération 
crêpes…) et proposé une organisation différente pour nos 
ventes auprès des écoles et autres structures du Plateau Est 
qui sont solidaires depuis longtemps avec  Guibaré.

En 2021, INNOVER sera encore d’actualité pour 
poursuivre les projets importants avec une grande vigilance 
afin de maintenir une trésorerie stable vu les 
conséquences du contexte sanitaire. Deux actions sont à 
privilégier : 

-  le financement coûteux des études supérieures de 16 
parrainés que nous suivons depuis la 6ème et que nous 
devons soutenir jusqu’à la professionnalisation

-  le démarrage d’un projet agricole féminin assurant 
l’autonomie alimentaire d’où notre recherche chaque 
année de parrains et de dons quel qu’en soit le montant.

Malgré ces difficultés nous sommes toujours saisis par 
l’optimisme de nos amis de Guibaré, par leur attachement et 
fierté de vivre sur leur terre, par leur volonté d’avancer et de 
savoir fleurir leur vie malgré les épines. 

Aussi, je suis sûre que toute l’équipe EIE Guibaré démontrera 
elle aussi une fois de plus son dynamisme, son enthousiasme 
et sa capacité à aller de l’avant malgré les obstacles et je lui 
adresse tous mes remerciements pour ce qui a été accompli 
en 2020. 

Je terminerai par ce  proverbe burkinabé : « Même si 
le chemin nous fait trébucher sur les pierres, cela ne nous 
empêchera pas de gravir la montagne ».

Brigitte BUARD
Responsable de la Commission Guibaré

guibare@buard.fr
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En raison du contexte tout particulier de l’année 2020, les actions ci-après ont été démarrées plus tardivement en 2020 et  
vont donc se poursuivre sur 2021.

SCOLAIRE

ÉCONOMIE ET VIE RURALE

SANTÉ

-  Achat de livres de lecture et de 30 poubelles pour compléter le programme 
d’éducation environnementale, d’hygiène et assainissement (coût 1 640 €)

-  Plantations de 100 arbres dans 2 écoles pour lutter contre la déforestation 
(coût 1 250 €)

-  Financement de la scolarité de collégiens-lycéens parrainés par des familles 
françaises pour 145 € déductibles des impôts : 45 parrainés en 2020 (coût 
6 525 €) 39 parrainés en 2021 (coût 5 655 €)

-  Financement et accompagnement des études supérieures de :
•  11 étudiants en 2019/2020 (coût pour EIE : 5 728 € dont 3 850 € versés 

par les parrains) et participation à l’opération menée par l’Etat burkinabé 
« 1 étudiant = 1ordinateur » (900 €) 

•  16 étudiants en 2020/2021 (coût estimé pour EIE : 6 000 € dont 3 800 
€ versés par les parrains).

-  Dernière étape du projet triennal 2018/2020 SORGHO 
PLUS : (coût 8 324 €) 
Formation et accompagnement de 90 personnes issues des 
13 villages (Hommes et Femmes) à de nouvelles techniques 
en vue d’augmenter le rendement de la production du 
sorgho avec préservation de l’environnement. Résultats très 
satisfaisants puisque la production a triplé.

-  Au vu de la réussite du Sorgho Plus, il est envisagé de 
démarrer le projet agricole NIEBE (petit haricot très protéiné) 

-  Achat de matériel et équipements de soins pour les 4 centres de santé et maternités répartis sur le territoire de Guibaré 
(coût 1800 €)

-  Aide sanitaire exceptionnelle pour l’achat des équipements sanitaires nécessaires recommandés pour freiner la 
propagation du virus Covid-19 (1 500 €).

Toutes ces actions ont pu et pourront être financées grâce à 
la mobilisation et la générosité de tous. 
Merci tout particulièrement à nos parrains, aux donateurs, 
au  Conseil Départemental de Seine-Maritime, au Comité de 
Liaison des Elus du Plateau Est et à EIE pour leur soutien.

C’est ensemble que nous conduisons les amis de Guibaré 
vers une autonomie et les aidons  dans leurs difficultés. La 
population n’a pas assez de mots pour nous manifester toute 
sa reconnaissance. 

Brigitte BUARD et toute l’équipe EIE GUIBARÉ

qui consiste à former les femmes 
des 13 villages à cultiver, conserver 
et distribuer le Niébé sous forme 
de coopératives afin d’assurer 
l’autonomie alimentaire de la famille, 
renforcer le rôle social de la femme 
et contribuer au développement 
économique de Guibaré 
(coût de l’année 1 : 14 000 €).

BILAN DES ACTIONS 2020 et 2021
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BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Tél. 02 32 18 75 43
Sur les marchés :
Mercredi : Le Mesnil-Esnard - Vendredi : Bonsecours

66% DU MONTANT DES DONS SONT DÉDUCTIBLES DES IMPÔTS 

Je soutiens l’action :  ................................................................................   je fais un don de 

Chèque à l’ordre de EIE Guibaré – BP 48 – 76240 LE MESNIL ESNARD

Nom et Prénom : ..............................................................................................................................................................................................
Adresse :............................................................................................................................................................................................................
Email : ................................................................................................................................................................................................................

B



Merci de votre soutien

MEMBRES DE LA COMMISSION
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Les 14 communes du plateau Est de Rouen sont 
jumelées avec 6 communes d’Italie du Nord : 
Bedizzole et la Valtenesi (Padenghe del Garda, 
Moniga del Garda, Manerba del Garda, 
Polpenazze del Garda et Soiano del Lago).

EUROPE
INTER ECHANGES

https://eie76.pagesperso-orange.fr

2020 ABBI ORRIBILE
(Année horrible)
Tous nos projets sont tombés à l’eau.. ! Nous devions 
nous rendre en Italie du 25/08/2020 au 30/08/2020 
mais le coronavirus en a décidé autrement, et semble t-il 
pour longtemps. Nos amis italiens ont été également 
très éprouvés et ils doivent comme nous « vrivre avec ».
Nous avons continué nos échanges par téléphone ou 
whatsapps afin d’entretenir nos liens d’amitié.

2021 : nous sommes invités à nous 
rendre en Italie, peut-être fin Août 
2021.
Qui peut aujourd’hui répondre 
positivement ? 
Quelques photos accompagnent ce 
texte pour illustrer notre journal et se 
remémorer les bons moments passés 
ensemble.

Pour nous
contacter

Dominique HUE
Tél : 06 63 90 76 77 
hue.dominique@bbox.fr

Chantal AUTRET
Tél : 06 82 43 19 21 
d.autret@wanadoo.fr

MEMBRES 
DE LA COMMISSION
Charline COLCHEN
Dominique HUE
Catherine AMAND
Chantal AUTRET
Monique JEANNE
Jacqueline TABAKA
et devant Claudine GUÉMON
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EUROPE
INTER ECHANGES
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La Pologne
La POLOGNE est un pays d’Europe Centrale et compte  
38.5 millions d’habitants pour une superficie de plus de  
312 000 km2. Sa capitale est Varsovie, ville hautement 
historique. Le pays est traditionnellement lié aux extractions 
minières, mais aussi à la production agricole et laitière. 
La Pologne du nord comprend plus de 100 lacs reliés entre 
eux par des canaux.
En pleine extension économique, son entrée dans l’Union 
Européenne en 2004 en a fait avec la France, un des pays 
les plus agricoles de l’UE.

Les 14 communes du plateau Est de Rouen sont jumelées 
avec 2 villes : Luboń et Gostyń. Ces villes se situent dans la 
région de la Grande Pologne, dont Poznań est la capitale. 
Cette région est une des plus riche de la Pologne car ses 
exploitations agricoles sont plus importantes qu’ailleurs. 
C’est avec les associations Dom Europejski (La Maison de 
l’Europe) et Luboń Bez Granic (Luboń sans frontière) que nous 
échangeons.

Sa composition :
Composée de 14 membres, la commission Pologne fonctionne 
sur un mode participatif, et je suis fière de la disponibilité et du 
travail accompli par chacun. Un lien d’amitié et de confiance 
règne au sein du groupe, mais aussi avec les commissions 
Polonaises. Ainsi, la ville de Luboń a-t-elle nommé Citoyen 
d’Honneur Pierre Vanderbeken qui œuvre depuis de 
nombreuse année au sein de la commission.

Ses activités :
Tous les projets prévus pour 2020, le déplacement vers Luboń 
et l’accueil de Gostyń, sont reportés en 2021. Ces deux 
beaux projets sont finalisés et trouverons leur aboutissement 
l’an prochain. La visite d’Angers et de son célèbre château, 
le voyage à Saumur et son mythique cadre noir, barbecue et 
soirée dansante seront appréciés car tant attendus !

Plus proches de nous, les soirées polonaises, si prisées par 
tous nos adhérents, reprendront naturellement leur rythme. 
C’est avec impatience que nous attendons l’aval des autorités 
sanitaires pour vous y convier à nouveau. Les repas et soirées 
festives nous manquent autant que votre présence à tous.
A très bientôt. 

Joséphine DYLEWICZ, 
responsable de la Commission Pologne

La commission Pologne

Pour nous
contacter

Jacqueline TABAKA
Le Mesnil-Esnard
Tél : 02 35 79 08 06
tabakalain@free.fr

Joséphine DYLEWICZ 
Boos
Tél : 06 79 25 92 95
josephine.dylewicz@gmail.com

Pierre VANDERBEKEN
La Neuville Chant d’Oisel
Tél : 06 75 75 61 57
vdbk76@orange.fr

Membres de la Commission Pologne : du fond vers l’avant : Rémi MUE, Pascal BOURG, Eric VION, 
Alain SCHAPMAN, Pierre VANDERBEKEN, Daniel HUE, Basia GRIMAUX, Daniel AUTRET, 

Cathy LEDOYEN, Jean-Claude BOUTRAIS, Monique JEANNE, Joséphine DYLEWICZ, 
Jacqueline TABAKA, Dominique DURIEZ 

Pierre VANDERBEKEN nommé Citoyen d’honneur de la ville de Luboń

Gostyń

Luboń
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PLATEAU EST DE ROUEN
BP 48

76240 LE MESNIL ESNARD

https://eie76.pagesperso-orange.fr
Contact/email :

europe-inter-echange@orange.fr

Composition du bureau
Daniel HUE
Président

Patricia ENJALBERT
Pierre VANDERBEKEN 
Vice-Président(e)s

Marie-Paule ALLAIRE
Chantal AUTRET
Brigitte BUARD
Daniel DOMINIQUE
Joséphine DYLEWICZ
Michel LANGE 
Vice-présidents 
délégués commission

Catherine LEDOYEN
Secrétaire

Daniel AUTRET
Secrétaire adjoint

Philippe MERLEVEDE
Trésorier

Claudine GUEMON 
Trésorière adjointe EIE
Trésorière de la commission
Guibaré

Assemblée Générale 

à FRANQUEVILLE 
SAINT-PIERRE 

le 1er Février 2020

Les communes associées
BELBEUF, BONSECOURS, BOOS, FRANQUEVILLE SAINT-
PIERRE, FRESNE LE PLAN, GOUY, LA NEUVILLE CHANT 
D’OISEL, LE MESNIL ESNARD, LES AUTHIEUX SUR LE 
PORT SAINT OUEN, MESNIL RAOUL, MONTMAIN, 
QUEVREVILLE LA POTERIE, SAINT-AUBIN-CELLOVILLE, 
YMARE.

Responsables
des commissions
Marie-Paule ALLAIRE 
Allemagne
Chantal AUTRET
Italie
Brigitte BUARD
Guibaré (Burkina Faso)
Daniel DOMINIQUE
Angleterre
Joséphine DYLEWICZ
Pologne
Michel LANGE 
Communication

Autres membres du conseil d’administration
• Nadia AGUTTES • Catherine AMAND • Jean-Claude BOUTRAIS • Francis BUARD • Charline 
COLCHEN • Colette COUSIN • Brigitte DUMONTEIL • Claude ENJALBERT • Dominique HUE  
• Monique JEANNE • Brigitte LALLEMAND • Bertrand RIOULT • Alain SCHAPMAN  
• Jacqueline TABAKA. 

Soirée de l’Assemblée Générale à Franqueville Saint-Pierre 



Galette des rois 17 janvier 2020

salle Ragot à Franqueville Saint-Pierre



Votre nouveau
concessionnaire


