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Le Mot du Président

Chers Amies , chers Amis,
Une fois de plus nous nous retrouvons avec plaisir pour faire le bilan d’une année
écoulée, en l’occurrence l’année 2018.
En feuilletant les pages de cette brochure vous découvrirez, photos à l’appui, les
rencontres qui ont marqué 2018, une année sans anniversaires marquants, ce qui ne
signifie pas pour autant sans intérêt. En effet toute rencontre est l’occasion de faire
connaissance avec d’autres personnes ou de renforcer des liens d’amitié.
Ainsi l’année dernière nous avons accueilli la nouvelle bourgmestre d’Overijse,
Inge Lenseclaes, le nouveau maire de Neustadt, Marc Weigel, ainsi qu’une ancienne
mairesse de Crewe, Marilyn Houston et son adjointe, Pauline Kowalski.
Pour ma part, comme je l’avais annoncé en 2016 c’est ma dernière assemblée
générale. Je me retire après 24 ans au service du Comité de Jumelage, d’abord comme
trésorier puis comme président.
Je tiens à remercier Monsieur le maire, Jean-Patrick Courtois pour l’aide financière
et l’intérêt qu’il nous porte ainsi que son adjointe, Marie-Paule Cervos, avec laquelle
nous travaillons en étroite collaboration et dans la plus grande entente.
Je voudrais vous dire combien j’ai apprécié de travailler avec des associations
dynamiques et de rencontrer tous ces bénévoles désireux de se rendre dans nos villes
jumelles et d’entretenir l’amitié entre les peuples sans les moindres considérations
politiques. Merci à vous.
Merci à nos fidèles adhérentes ou adhérents qui nous ont soutenus au fil des ans et
nous ont témoigné soutien et amitié.
Bien sûr je n’oublie pas tous les membres du bureau, toujours disponibles, pleins
d’idées avec lesquels il fut agréable de travailler ; le Comité est dans de bonnes mains
pour poursuivre son chemin.
Au revoir ! Wiedersehen ! Arrivederci ! Adiós ! Totziens ! Adeus ! Good bye ! Búcsú !

François Sauzet

NEUSTADT/W
Lundi 22 janvier 2018 : Exposition à l'hôtel de ville de Mâcon des dessins des élèves des collèges Saint
Exupéry et Pasteur en présence des chefs d’établissement Messieurs Eric ABADIE et Marc DUMONT et de
Mme Anne PARIZOT professeur d’allemand. Ces dessins réalisés dans les classes mâconnaises avaient déjà
été exposés à Neustadt. Le thème travaillé se rapportait à la coopération franco-allemande et à la stupidité des
conflits militaires.
Samedi 5 mai 2018 : Participation d’élèves du lycée Leibniz de Neustadt (classe bilingue) et du Lycée Dinis de
Santo Tirso au concours " Poésie dans MA ville " sur la scène du Théâtre. Ce concours était organisé par
l'association ATCM avec le soutien du Comité de Jumelage.

Dimanche 6 mai 2018 : Le Comité de
jumelage accueille Marc Weigel, maire
de Neustadt, pour sa première visite à
Mâcon.
Il était accompagné de Wolfgang
Dinges, Petra Koch et Wolfram Vogt.

.

Du 6 au 12 mai 2018 : Séjour en Mâconnais d'un groupe de touristes allemands et anglais venus découvrir notre
région. C'est à l'initiative de notre ami Clive Mosby du Comité de Jumelage de notre ville jumelle de
Crewe que ce voyage a pu être organisé avec la supervision de Bernard André.
Du 15 au 22 juillet 2018 : Douze Allemands sont venus perfectionner leur français dans le cadre de l’Université
des Nations.
Du 14 au 16 septembre 2018 : Manifestation à Neustadt d'un évènement appelé " Follow Democracy ", fête
populaire, itinérante dite fête de la démocratie avec des conférences au sein du château de Hambach, considéré
depuis 1832 par nos amis d'Outre Rhin, comme étant le berceau de la démocratie allemande.
La municipalité de notre ville jumelle avait invité une petite délégation de Mâcon dont les élèves du lycée
Lamartine ayant participé au concours " Poésie dans MA ville " avec les élèves du lycée Leibniz de Neustadt.
Du 22 au 29 Septembre 2018 : Les collèges Saint-Exupèry et Pasteur ont reçu comme chaque année les élèves
du Lycée Käthe Kollwitz

Du 14 au 16 décembre 2018 : un groupe de huit Mâconnais était de retour au stand 14 pour faire la promotion
des spécialités du Mâconnais dans le cadre du Marché de Cunégonde ( Kunigundenmarkt ) pendant la
période des Marchés de Noël. Bernard André représentait le Comité de Jumelage.

Bernard ANDRE

Projets 2019
Du 4 au 7 avril 2019 : Accueil d’une petite délégation de la société franco-allemande de Neustadt sous la
direction de Wolfgang Klein, président
Samedi 29 juin 2019 : Participation de la chorale Liedertafel de Neustadt et la Cantoria de Mâcon au concert
gratuit « Révolutions » fresque musicale créée par Jean Claude Amiot, sous la direction d’Eric Geneste pour le
150ème anniversaire de la mort d’Alphonse de Lamartine.
Du 14 au 21 juillet 2019 : participation de Neustadtois à l’Université des Nations..
Du 13 au 15 décembre 2019 : participation d'une délégation de Mâconnais au Kunigundenmarkt ( marché de
Cunégonde à Neustadt ) pour la promotion des spécialités gourmandes de notre région.

CREWE
Du 2 au 12 juillet, AssociationTechnico - Commerciale du Lycée René Cassin
Une trentaine d'étudiants du lycée René Cassin sont partis à Crewe, ville anglaise jumelée avec Mâcon depuis
1957. Ces étudiants en alternance école-entreprise sont en formation post-BTS avec trois spécialités :
« Négociateurs en matériels agricoles et d’espaces verts », «Inspecteurs pièces de rechange » et « Support
technique clientèle ». L’objectif de ce voyage est de se familiariser avec la langue anglaise avec comme thème
d’étude le marché du matériel agricole et de la pièce de rechange.
Au cours de leur séjour, ils ont été reçus à l’Hôtel de ville de Crewe par la maire de Cheshire East - Lesley
Smetham, le maire de Crewe - Brian Roberts et à Nantwich par le maire - David Marren. Leurs contacts sur
place ont été facilités grâce à CANTA (Crewe and Nantwich Association), la délégation locale du Comité de
jumelage conduite par Maurice Jones. Ils ont pu ainsi au cours de leur périple découvrir les villes de Crewe,
Manchester et Liverpool et visiter notamment la filiale Khun à Telford et JCB à Rocester. JCB est une
multinationale fabriquant et commercialisant des matériels destinés à l’agriculture et aux travaux publics.
L’entreprise est équipée d’une unité « pièces de rechange » desservant le monde entier.
Le séjour a été complété par une rencontre avec les étudiants et les professeurs de Reaseheath College (Centre
Universitaire spécialisé en agriculture et environnement).
« C’est le quatorzième voyage comme celui-ci que j’organise avec Hubert Bailly directeur du CFPPA de
Montargis autre partenaire de la formation. Outre l’apprentissage de l’anglais, des voyages comme celui-ci
apportent une ouverture d’esprit et une motivation à nos étudiants » souligne Gino Ceddia professeur encadrant
le groupe et 1er vice-président du Comité de jumelage de la ville de Mâcon.
Ce voyage a été facilité par les relations privilégiées qu’entretiennent les Comités de Jumelage de Crewe et Mâcon
et par le soutien apporté par le proviseur Claude Roger.

Visite de l’usine BENTLEY à Crewe

Réception à l’hôtel de ville de CREWE

Visite du service pièces de rechange (société KUHN)

Visite de la société KUHN (Telford)

Accueil du groupe par M. David MARREN, maire de Nantwich

Les étudiants à Reaseheath College (Nantwich)

Du 9 au 12 novembre, Centenaire de l’Armistice de 1918
Le vendredi 9 novembre, notre président et son épouse ont emmené Madame Houston, ancienne mairesse de
Crewe et Pauline Kowalski qui fut son adjointe, à Saint Rémy afin d’assister au concert des Petits Chanteurs à
la Croix de Bois et de la Musique de l’Artillerie de Lyon dans le cadre des festivités pour marquer le Centenaire
de l’Armistice de 1918.

Le dimanche 11 novembre Madame Houston fit partie des
personnalités qui déposèrent une gerbe au Monument aux
Morts.
Dans l’après-midi notre président et son épouse firent visiter
l’Abbaye Saint Philibert de Tournus à ces deux Anglaises

Le soir le Comité offrait à ces deux dames un repas à la
Maison des Vins, ambiance très cordiale

.

PROJETS 2019

Association Technico - Commerciale du Lycée René Cassin : du 1 au 11 juillet 2019, 24 étudiants
spécialisés dans la vente de matériels agricoles et de pièces de rechange.
Cours d’anglais à Crewe en juillet 2019 pour les Mâconnais intéressés (renseignements auprès
d’Emmanuelle JEAN, vice-présidente du Comité en charge de Crewe).

OVERIJSE
Les échanges avec notre ville jumelle d'Overijse ont encore été fructueux cette année
Tout d'abord, comme pour les années précédentes, le Directeur général de la Mairie d'Overijse, Monsieur Dieter
VANDERHAEGHE et mon homonyme du jumelage Stefan VANDERLINDEN sont venus chercher du vin du
Mâconnais servi lors des vins d'honneur dans leur Mairie.

Les 24,25 et 26 août la traditionnelle Fête du Raisin :
C'est Raymond LAMUR, vice-président du jumelage en charge de
la Belgique accompagné de son épouse Denise qui ont participé à
cette belle fête.
Aucun membre de la Mairie de Mâcon n’était disponible pour faire
le déplacement.

Le vendredi 24 août : accueil des délégations à l'Hôtel Panorama, après le dîner pris en commun à la Taverne
l'ouverture de la Fête du Raisin a eu lieu à 19 h00.
Le samedi 25 août : départ pour une visite guidée de Bruxelles avec déjeuner dans un restaurant typique de cette
ville, Retour à Overijse pour visiter les différents marchés dans le centre de la ville.

A 19h00 buffet de jumelage dans la salle du Conseil Municipal avec soirée libre.
Nous sommes allés à la cave du jumelage où Pierre et Francis nous ont accueillis chaleureusement.

Le dimanche 26 août : plusieurs propositions : nous avons choisi la messe à l’église Sint-Martinus suivie du
concert apéritif sur la Justus Lipsiusplein (sur la place face à l'ancienne Mairie)
Déjeuner du jumelage au VIP-lounge du Markthal avec la remise des cadeaux entre toutes les villes jumelles
(Allemagne, Italie, Slovaquie) suivi du rassemblement sur la tribune pour voir défiler les chars plus beaux les uns
que les autres, ensuite temps libre et retour à l'hôtel Panorama avec dîner sur place pour les délégations encore
présentes.

Il est à signaler que tous les déplacements se font en bus de l'Hôtel Panorama au lieu des festivités.
Le lundi 27 août : retour à Mâcon avec de beaux souvenirs.

Un grand merci à nos amis d'Overijse pour leur accueil toujours
chaleureux et convivial.

les 16/17 et 18 novembre 2018 Salon des plaisirs gourmands :
Nos amis belges sont venus tenir un stand de bière artisanale. Stefan VANDERHAEGHE accompagné par 3
amis sont arrivés le jeudi 15 novembre pour être sur place le vendredi matin afin d'installer leur stand de bière
artisanale. Le soir Raymond LAMUR les a accueillis chez lui pour un dîner en commun.

Ouverture du stand le vendredi après midi

Le vendredi, un adjoint Monsieur Léo VAN DEN WIJNGAERT et l'ambassadrice de la ville Madame Lezen
SAUTERS accompagnés de leurs conjoints sont arrivés en fin de matinée.
Le soir toute la délégation a dîné sur place au salon chacun pouvant faire son menu, moment très convivial.
Madame la Bourgmestre d'Overijse, Inge LENSECLAES accompagnée de son mari et du Directeur général de
la Mairie Dieter VANDERHAEGHE sont arrivés en milieu d'après midi par le TGV. Raymond LAMUR est
allé les chercher.
Tous sont ensuite allés rejoindre les autres au stand de bière de nos amis belges. Le soir toute la délégation y
compris nos amis exposants s’est retrouvée pour dîner à la Maison Mâconnaise des vins.
Le dimanche 18 : le Comité de Jumelage de Mâcon a invité nos amis belges au Hameau du Vin à Romanèche
Thorins pour une visite suivie d'un déjeuner sur place dans un beau décor de Noël.

L’après midi s’est terminée au siège du Comité où le Vice-président Raymond LAMUR leur a offert l'apéritif,

Le lundi 19 : la délégation belge, les représentants du Comité de Jumelage et quelques élus ont été reçus en
Mairie par Marie-Paule CERVOS adjointe en charge de relations internationales. Après le vin d'honneur suivi
d'un buffet, M. COURTOIS, maire de Mâcon est venu saluer nos amis belges. Marie-Paule CERVOS leur a fait
visiter la Mairie de Mâcon et leur a présenté un diaporama sur le fonctionnement de la Mairie, ce qui a beaucoup
intéressé Dieter VANDERHAEGHE .
Retour à l'hôtel suivi du départ par le train en gare de Mâcon, Raymond LAMUR et son épouse Denise les ont
accompagnés jusque sur le quai de la gare.

Les relations avec nos amis d'Overijse sont excellentes et riches en communication
Raymond LAMUR
Vice-président en charge de la Belgique

Projets 2019

En principe au mois de Mai, nos amis belges viennent à Mâcon afin de faire « le plein », achat de vin du
Mâconnais, comme chaque année. Ils ont évoqué qu'ils pourraient venir éventuellement avec leurs épouses (
suivant les congés ) afin de naviguer à Mâcon et alentours ( oenotourisme )

Lors de la fête nationale du 14 juillet et surtout le passage et le départ de Mâcon des coureurs du Tour de
France, la municipalité de notre ville envisage d’accueillir les lanceurs de drapeaux d'Overijse qui sont ravis de
cette invitation ; affaire à suivre car l’hébergement est assez difficile.
Et bien sur la traditionnelle Fête du Raisin d'Overijse en Août 2019.

LECCO
Lycée Lamartine :
Le comité de jumelage et la mairie de Mâcon soutiennent chaque année un échange entre les élèves du lycée
Lamartine et ceux du lycée Manzoni à Lecco. Les lycéens mâconnais étaient partis à la rencontre de leurs
correspondants en février. Les jeunes de Lecco et leurs professeurs ont été reçus à leur tour du 7 au 14 mars à
Mâcon. Un accueil du groupe à l’hôtel de ville était prévu.

Etoile cycliste flacéenne
Le week-end de Pentecôte, les Flacéens ont
rendu visite à leurs amis du club Grigna de
Lecco.
Première sortie en direction de Bellagio avec la
montée mythique du Ghisallo, haut lieu des
cyclistes et du tour de Lombardie.
Deuxième sortie avec le passage au village de
Sotto il Monté, lieu de naissance du Pape Jean
XXXIII.
Les visites de Bergame, le ferry construit par
Léonard de Vinci à Imbersago, la visite
exceptionnelle du clocher de la basilique de
Lecco et l’Abbaye de Sant’Egidio des moines
de Cluny étaient également au programme.

ASM Rugby Mâcon :
Participation de l’ASM Rugby au tournoi international des écoles de rugby organisé à Lecco du 20 au 22 mai.
Les jeunes rugbymen étaient hébergés dans les familles des jeunes rugbymen italiens. A Lecco 300 jeunes de
moins de 12 ans jouent au rugby. En 2017 le tournoi avait rassemblé 1000 participants avec des équipes de Suisse,
Monaco, Aix en Provence, Grenoble et des équipes venues de toute l’Italie. Les jeunes mâconnais étaient conduits
par le président de l’EDR Benjamin Bautista.

Fête de la ville de Lecco
La ville et le Comité de jumelage de Lecco ont invité leurs 5 villes jumelles : Mâcon (France), Overijse
(Belgique), Szombathely (Hongrie) et Mytishi (Russie) du vendredi 30 novembre au lundi 3décembre 2018
pour la Fête de la ville de Lecco. La ville de Mâcon était représentée par Marie-Paule Cervos et Marie-Claude
Misery et le comité de jumelage par Gino Ceddia.
Les délégations des villes jumelles ont été reçues par le maire de Lecco Virginio Brivio et par les représentants
du comité de jumelage conduits par leur nouveau président Giorgio Rusconi. Un des moments forts du
programme fut la visite de la société ICAM de Lecco, chocolaterie depuis 1942, numéro un mondial du
chocolat biologique.
Réception des délégations par le maire de Lecco

Virginio Brivio maire de Lecco, Elda Cattaneo membre historique du Comité de jumelage de Lecco et Gino Ceddia

Visite de la société ICAM de Lecco

PROJETS 2019
Cérémonies du 150ème anniversaire de la mort de Lamartine :
- Conférence Gianfranco SCOTTI - avril 2019 à Mâcon à l’invitation de la municipalité et du Comité de
jumelage.
- Echange Lycée Lamartine de Mâcon – Liceo Manzoni di Lecco (février et mars)
Echanges des clubs de rugby :
- 25 joueurs + 6 éducateurs mâconnais iront jouer à Lecco du 17 au 19 avril,
- Pour le challenge Joly le 15 et 16 juin à Mâcon, 50 joueurs et 10 accompagnateurs M8, M10 et M11
viendront de Lecco ; ils seront hébergés dans les familles.
Déplacement de l’Association V’là les Retros (voitures anciennes) à Lecco les 7,8 et 9 juin.
PiergiogioAndreoli (Trésorier du Comité de jumelage de Lecco) se charge de leur faire visiter la région le 8
juin.
Université des Nations du 14 juillet au 21 juillet 2019 : invitation par le Comité de jumelage des habitants de
Lecco pour des cours de français le matin et découverte de la région l’après-midi
Participation des Bersaglieri de Lecco pour les cérémonies des 13 et 14 juillet : Invitation par la
municipalité et le Comité de jumelage de 20 bersaglieri (Arrivée le 12 juillet pour assister au départ de l’étape
du Tour de France depuis Mâcon et départ le 15 juillet après-midi)
Participation de la ville de Lecco au Salon des Plaisirs Gourmands du 15 au 18 novembre2019 : Le
Comité de jumelage et le Comité d’organisation du Salon offrent un stand pour Lecco

ALCAZAR DE SAN JUAN

Nous avons eu l’honneur et le plaisir d’accueillir quatre Espagnols à l’Université des Nations cette année,
tous apprennent le français à la Escuela Oficial de Idiomas (l’Ecole Officielle de Langues) d’Alcazar de San
Juan. Tous ont été enchantés de leur séjour et espèrent revenir très bientôt à Mâcon afin d’approfondir leurs
connaissances en langue française.

Projet 2019
Le département français de l’Ecole Officielle de Langues (Escuela Oficial de Idiomas) d’Alcazar de San
Juan souhaite favoriser les échanges entre élèves espagnols de tout âge et habitants de Mâcon à travers les réseaux
sociaux et/ou des séjours linguistiques.

EGER
Collège Saint Exupéry
Des collégiens et lycéens mâconnais encadrés par Agnès Pont, professeure au Collège Saint Exupéry et membre
du Comité de jumelage ont été hébergés dans les familles à Eger (Hongrie) du 15 au 21 avril 2018. L’année
précédente, en mai 2017 les familles mâconnaises avaient accueilli les jeunes de notre ville jumelle hongroise.
Cet échange a été rendu possible grâce au soutien logistique et financier du Comité de jumelage de Mâcon.
Le maire d'Eger Laszlo Habis se félicite de cet échange qui entre dans le cadre du programme "Qui connaît le
plus de choses sur Mâcon ?" "En étant hébergés dans les familles, les jeunes auront un aperçu de la vie
quotidienne des Hongrois".
Avec les collégiens de Saint Exupéry, le lycée Dobo Istvan a reçu également la visite d'un lycée polonais de
Przemysl (autre ville jumelle d'Eger). Au programme : rencontres, visites touristiques, programme culturel,
excursion à Budapest
Cet échange scolaire a été entièrement financé par le Comité de jumelage.

Le Centre des Œuvres Sociales (COS) de la municipalité de Mâcon
Le Centre des Œuvres Sociales de la municipalité, le service des Relations Internationales de la Ville de Mâcon
et le Comité de Jumelage ont organisé un séjour en Hongrie du jeudi 20 septembre au dimanche 23 septembre Le
Comité de jumelage était représenté par Gino Ceddia, Daniel Lefranc et Noël Gonnot

PROJETS 2019



Echange entre le collège Saint-Exupéry et le lycée Dobo de Eger : Huit collégiens se rendront à Eger du
28 mars au 5 avril 2019. Ils seront hébergés dans les familles de leurs correspondants hongrois.



Lycée René Cassin : une quarantaine d’étudiants de BTS se rendront à Eger du 28 mars au 5 avril 2019

SANTO TIRSO
Le lycée Lucie Aubrac de MACON DAVAYE à SANTO TIRSO
Du 19 au 23 MARS 2018
22 étudiants en BTS OENOLOGIE se sont
rendus à SANTO TIRSO et sa région. Ils
étaient accompagnés de leurs professeurs
Claude REYNES et Laurence
NASCIMENTO. Ils ont pu rencontrer des
enseignants du Lycée agricole CONDE DE
SANTO TIRSO. Programme chargé :
rencontres avec des vignerons de la région,
visite des Quintas DE GOMARIZ sous la
conduite de Marta MOREIRA de la société
WINE HOUSE (hôte du salon gourmand de
MACON en 2017) puis visite très instructive
de la fabrique de bouchons, Antonio
ALMEIDA ainsi que celle des vignobles de
la vallée du DOURO.

Les élèves reçus par TIAGO ARAUJO Adjoint aux relations
internationales de la ville de SANTO TIRSO et Armanda FERREIRA
du secrétariat général de la mairie

POESIE DANS MA VILLE
Du 4 au 6 MAI 2018 : Pour la première fois un lycée de SANTO TIRSO, le Lycée DINIS, participait à cette
manifestation organisée par l'ATCM. 12 élèves sous la conduite d'Albertina PIMENTA SILVA sont arrivés le
vendredi à LYON. Nous remercions l'Association Portugaise de MACON d'avoir pris en charge l'hébergement.
Ils ont été reçus officiellement en mairie de MACON. Visite de MACON sous la conduite de Daniel
LEFRANC vice-président du jumelage. Puis défilé dans les rues avec les autres délégations françaises et
étrangères. En fin d'après midi le concours de poésie ravissait le public du Théâtre municipal. Si l'équipe du
Lycée DINIS n'a pu rivaliser pour cette fois avec les autres, les élèves reçurent le trophée de l'espoir des mains
d'Olivier BURGAUD président de l'ATCM.

.
SAN BENTO à SANTO TIRSO.

Du 7 au 9 Juillet une délégation mâconnaise était invitée aux festivités de
la SAN BENTO grande fête populaire du nord du Portugal. La délégation
mâconnaise était conduite par Jean PAYEBIEN adjoint aux sports, Marie
Claude CHEZEAU conseillère municipale et Daniel LEFRANC vice
président du jumelage. Comme d'habitude nous avons apprécié la chaleur
de l'accueil et avons été reçus à l’hôtel de ville par M. Le maire J.COUTO
et son adjoint Tiago ARAUJO. Le défilé de toutes les associations dans les
rue de SANTO TIRSO fut un grand moment de ferveur pour une foule
immense.
Photo la délégation de MACON aux côtés du maire Joaquim COUTO.

PROJETS 2019 :
Nous devrions participer à nouveau à la SAN BENTO début juillet à SANTO TIRSO.
Mais 2019 devrait être sous le signe du sport. Puisque des Clubs de football de SANTO TIRSO sont en contact
avec le Sporting et l'UFM. Nous pourrions peut être les voir lors du challenge GRIEZMANN. Il reste
néanmoins beaucoup de problèmes logistiques à régler.
Il est regrettable que le Lycée Lamartine n'ait pas pu concrétiser son projet de voyage à SANTO TIRSO. Ce
n'est peut-être qu'un report.
Il est souhaitable que le lycée de Davayé puisse pérenniser ses rencontres avec le lycée AGRICOLE CONDE.
D'autres contacts sont pris avec des associations sportives.

UNIV ERSITÉ DES NATIONS

Du 15 au 22 juillet vingt-trois personnes venues de quatre de nos villes jumelles : Alcazar de Sa n Juan,
Lecco, Macon et Neustadt-an-der-Weinstraβe ont participé à notre traditionnelle Université des Nations.
Il faut noter que dix d’entre elles venaient pour la deuxième fois, au moins.
Les Allemands étaient les participants les plus nombreux puisqu’ils étaient 15 suivis par les Espagnols et
les Italiens avec 4 personnes chacun puis par les Américains avec 3 ressortissants.
Comme les années passées ils étaient hébergés à l’hôtel Escatel et se rendaient au lycée Cassin pour
suivre les cours, grâce à l’amabilité du proviseur, Monsieur Roger, qui met locaux et matériel
gracieusement à notre disposition. Les cours étaient assurés avec compétence et dans la bonne humeur par
Mesdames Barbou et Loubeyre.

Au programme culturel de la semaine
visite du Musée de la Mine à Blanzy,
visite de Mâcon et accueil à l’Hôtel de
Ville, découverte des châteaux de Berzé
et de Cormatin ainsi que du monastère
royal de Brou.

Une fois de plus l’Université des Nations a été un grand moment d’amitié, d’enrichissement mutuel et
d’ouverture. Rien n’est plus agréable que de voir et de sentir que nouveaux et anciens participants sont à
l’unisson et sont heureux, soit de se retrouver, soit de faire connaissance. La semaine passe très vite et
lorsqu’elle s’achève nous sommes tous tristes de nous quitter et de voir partir nos amis des villes jumelles.
Alors nous attendons avec impatience le retour du mois de juillet car nous savons que telles des hirondelles,
nombreux seront celles et ceux que nous reverrons lors de prochaines Universités des Nations.

SUVENTIONS PROPOSEES par le COMITE de JUMELAGE en 2018

VILLE JUMELLE
CONCERNEE

ACCUEIL ou
DEPLACEMENT

SUBVENTION
PROPOSEE
(en euros)

Lycée Aubrac Davayé

Neustadt

déplacement

500

Lycée Aubrac Davayé

Santo Tirso

déplacement

800

Lycée Aubrac Davayé

Neustadt

accueil

500

Lycée Lamartine

Lecco

déplacement

500

Etoile cycliste Flacéenne

Lecco

accueil

400

Etoile cycliste Flacéenne

Lecco

déplacement

400

Santo Tirso
et Neustadt

accueil

1000

Crewe

déplacement

900

Neustadt

déplacement

260

ASM Rugby

Lecco

déplacement

419

COS

Eger

déplacement

500

Collèges Saint-Exupéry et Pasteur

Neustadt

accueil

130

Lycée Lamartine

Neustadt

déplacement

1000

ASSOCIATIONS
ou
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

ATCM
ATC Cassin
Collège Saint-Exupéry

