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Le baptême du feu

J'ai participé cette année au séjour au Pays de
Galles et à l'accueil de nos amis sarrois avec ma toute nouvelle
casquette de président. Si je suis rodé depuis quelques années à
ces séjours, les aborder avec ces nouvelles responsabilités les fait
voir sous un tout autre oeil, tout aussi intéressants mais un peu plus
stressants.
Pour mon baptême du feu, j'ai été gâté.
Le séjour au Pays de Galles s'est
merveilleusement bien passé, sauf que le
retour a été un peu mouvementé avec la
panne de notre ferry (voir plus loin).
Finalement, tout s'est bien fini et chacun a
apprécié
d'utiliser
cette
journée
supplémentaire pour visiter la ville de Bath.
De son côté, la réception des Sarrois comportait, cette année, un
certain nombre de nouveautés:
 un bureau renouvelé du côté de
Heusweiler que nous allions découvrir
pour la première fois
 un rallye découverte de la ville de
Nantes, organisé par le Conseil
Communal des jeunes (CCJ) à
l'intention des jeunes sarrois et du CJO
 une participation commune du CJO et
de la délégation sarroise aux
cérémonies du 8 mai.
Tout s'est déroulé comme prévu et je remercie tous celles et ceux
qui ont aidé à ce que ces événements se passent dans de bonnes
conditions.
Vous trouverez, dans ce SF 74, un contenu riche et varié car de
nombreux membres ont pris la plume pour raconter le CJO au
quotidien. Merci à eux. Ceci est un signe d'encouragement pour les
prochains numéros de Sans Frontières.
Yvon PATTE
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ils
travaillent
pour vous

Les réunions intercomité

Lors des rencontres avec nos villes jumelles, les
CA respectifs se réunissent afin de faire le point sur
les problématiques en cours. La grosse question qui se pose toujours
est de se mettre d'accord sur une date pour le prochain séjour. Ouf,
nous avons une fois de plus réussi à trouver un consensus (voir
l'agenda ciaprès).
Cette année, les différents (nouveaux) bureaux ont fait connaissance.
Le point suivant concerne les jeunes.
Pour les séjours jeunes, si du côté sarrois, les choses sont claires
puisque le stagiaire Tim Hartl encadrera des jeunes allemands en
2017, du côté gallois, c'est moins évident car l'accompagnateur Garreh
Titley n'est plus disponible et n'est pas remplacé pour le moment.
Les relations épistolaires (ou échanges) avec les écoles sont toujours
aussi difficiles à mettre en place, car elles reposent sur la bonne
volonté des enseignants. Le maire d'Orvault envisage de rencontrer
certains établissements d'Orvault avec le CJO pour voir ce qu'il est
possible de mettre en place.
On a ensuite balayé les possibilités concernant les nouvelles relations
culturelles ou sportives que nous pourrions faire. Le SKCO (club de
karaté d'Orvault) rencontre régulièrement son homologue gallois. Par
contre, il n'existe rien de semblable avec Heusweiler. Des pistes sont
proposées: club de lutteurs, ...

agenda
Soirée retrouvailles

vendredi 14 octobre Salle du Parc à 19h

Assemblée

vendredi 25 novembre Salle du Parc à 19h

Accueil des Gallois

WE de l'Ascension

Séjour à Heusweiler

du vendredi 27 octobre 2017
au mardi 31 octobre 2017

carnet
rose

Il est né ...

Nous avons le plaisir de vous annoncer l'arrivée de
Valentin le 31 mai 2016 chez Nathalie Gendre, fille de notre ancien
président. Félicitations aux parents ... et aux grands parents.
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une pensée
pour

Nous avons appris le décès
de Jean Renaud , le 12 août
2016 à Sautron à l’âge de 95 ans.
Dès 1979, il a fait partie du bureau de notre
association en tant que viceprésident auprès de Yves
Gassin et il fut nommé Président fin 1987, poste qu’il
occupera jusqu’en fin 1990. Bien entendu, on lui doit
les premiers développements des relations avec
Tredegar. Il travailla aussi pour la mise en place du
jumelage avec Heusweiler à l’automne 1988. Dès 1992, il souhaita un
rapprochement entre Tirgoviste et Orvault qui se concrétisa par la
signature d’un protocole d’amitié en octobre 2000 et février 2002 et des
échanges organisés par l’association OTR.
Nous le remercions pour son engagement qui fait ce que le CJO est
aujourd'hui et de sa fidélité avec sa participation récente aux animations.
Nous adressons nos pensées les plus sincères à son épouse, à Alain et
Germaine et à toute sa famille .
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Le Pays de Galles par la route:
rouler à gauche
de façon adroite

Après 1500 kms sur la route, 500 sur
le Channel, notre autocariste nous a
fait voir du pays, nous a bien
"roulés". Signalisation proche...Trafic
comparable...
On apprécie aussi le savoirvivre
général britannique et leur patience
dans les embouteillages. Nos amis
gallois, dans leurs habituelles routes,
nous perturbent un peu dans le
franchissement des intersections.
S'ils roulent à gauche, c'est aussi par
ce côté qu'ils abordent les rondspoints. Donc, pour eux, nul besoin
de chercher car la priorité est toujours à droite ! Alors, si vous
l'expérimentez, soyez toujours prudents et vigilants !
Autre image insolite de nos points communs sur la route, les voies
sans issue en ville portent la mention "Cul de sac" sous le nom de la
rue !
Bref, roulez à gauche... aux rondspoints, regardez à droite... et ne
vous engagez pas dans les "culs de sac".
Christian BERNIER
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La soirée francogalloise

Le samedi 9 avril, vers 19h a eu lieu la soirée franco
galloise. Nous étions dans une salle près de l'église de
Tredegar. La décoration était très chaleureuse avec de
belles guirlandes lumineuses.

La soirée a débuté avec « The Tredegar Orpheus Male Choir », un
chœur de 55 hommes tous en costume rouge dirigé par Iann Waite et
accompagné au piano par Helen Philips, la seule femme.
Cette chorale ainsi que d'autres similaires à celleci sont souvent
appelées à venir chanter avant des matchs de rugby, d'ailleurs, 5
chansons sur 8 parlaient de ce sport tel que « Sospan Fach » ou
« Delilah ». Les gallois connaissaient ces morceaux et
accompagnaient le chœur en
chantant. A la fin de la
prestation, la pianiste a reçu
un bouquet de fleurs.
Les tables étaient organisées
par famille. Après les chants
du chœur, les tables ont pu
aller se servir l'une après
l'autre au buffet. On pouvait y
trouver
beaucoup
de
nourriture,
comme
des
salades
composées,
des
pizzas, du pâté en croûte ou
encore de la viande. Le
dessert était lui aussi à la hauteur de nos espérances : des macarons,
des fruits et divers gâteaux plus ou moins typiques.
Une fois le repas fini, la chanteuse chargée d'animer la soirée est
arrivée. De plus en plus de personnes se sont mises à danser au fil
des chansons. Après quelques morceaux, nous avons fêté
l'anniversaire de MarieClaire Engerbeau, de Philippe Saby et de
Hervé Barreau puis nous avons joué au bingo et au loto. Pour le
bingo, c'est Maud et Tom Sonnet qui ont gagné, ils ont eu une trousse
de soin et au loto, Nicole VuAugier a gagné £60 !
Ensuite, les chansons ont recommencé et la plupart d'entre nous ont
dansé. La soirée s'est finie vers minuit, nous avons, je pense, tous
passé un très bon moment.
Elsa et Nolwenn GOURONNNEC
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Les choeurs gallois
une affaire d'hommes.

Le Pays de Galles est célèbre pour ses
extraordinaires
choeurs d'hommes. Nous avons eu
le plaisir de découvrir celui de Tredegar, The Orpheus Male
Choir ( prononcez [ kwaɪәr ] ), lors de la soirée festive. Tous les
chanteurs, sauf un, étant en âge d'être grandspères voire arrière
grandspères, nous avons eu peur que la relève ne soit pas assurée.
Bonne nouvelle : en janvier 2000, l'ensemble Only Men Aloud s'est
formé pour instiller un peu de jeunesse dans la tradition viellissante
des choeurs masculins gallois. En 2008, Only Men Aloud devint
célèbre en remportant le trophée du meilleur choeur britannique au
terme des 16 épisodes de l'émission Last Choir Standing diffusée sur
BBC 1. Il a depuis enregistré 3 albums et chanté pour l'ouverture des
Jeux Olympiques de 2012 à Londres.

Encore plus jeune, Only Boys Aloud, a été créé en 2010 pour permettre
à de jeunes hommes de 14 à 19 ans de changer positivement leur vie
grâce au chant. Only Boys Aloud s'est produit au Millenium Stadium, a
fini troisième de l'émission Britain's Got Talent en mai 2012 et ses
nombreuses vidéos sur YouTube sont vues plusieurs milliers voire
millions de fois. Only Boys Aloud a des antennes dans les principales
villes galloises (mais pas à Tredegar …) et répète une fois par
semaine.
Ces deux formations perpétuent la longue tradition des choeurs
d'hommes gallois. Allez les découvrir sur Youtube !
Françoise GRISIER
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TREDEGAR 2016:
toute une aventure ...

Tout a commencé dès la montée dans l'autocar: les
yeux encore tous engourdis de sommeil pour certains, les
autres déjà super en forme, tchatches, rires et blagues dès 6h30 le
matin, l'aventure avait débuté !
Sans encombre jusqu'à SaintMalo, contrôles d'usage et
embarquement sur le ferry, et voilà tous les participants installés
pour une longue traversée, mer calme, temps splendide, et activités
multiples: jeu de cartes, lecture, mots croisés, café pour certains,
assoupissement général pour d'autres... bavardages et échanges,
de la convivialité, toutes générations confondues.
Puis tout au long du séjour, tant lors de la réception officielle le
samedi midi que lors de la soirée, avec les choeurs gallois qui nous
ont ravis, la chanteuse et sa voix exceptionnelle, et la soirée
dansante, l'ambiance festive a toujours été de la partie.
Nos hôtes gallois ont contribué, par leur investissement personnel et
collectif dans les visites et sorties organisées, à la superbe entente
qui a perduré tout au long de ce périple.
Il faut souligner aussi une chose peu banale cette année: pique
niquer dans un tribunal, eh bien oui, nous l'avons fait !
Puis ce fut le départ le 12 avril au matin, en route pour Portsmouth,
et là encore, quelle ambiance dans l'autocar, on a même chanté !
Puis déchanté...Yvon nous informant que notre ferry, à cause d'un
incident technique était décalé à 22 h au lieu de 14 h. La douche
froide...(bien qu'à Hereford, nous l'avions déjà prise la veille en nous
promenant).
Mais, il nous en fallait plus pour nous saper le moral, d'autant que le
bureau, en accord avec la société d'autocars, a eu l'idée géniale de
nous proposer la visite de la ville anglaise de Bath, avec ses vestiges
romains et tout le monde a passé une super journée !
En dédommagement, la Brittany Ferries nous a offert des cabines
pour la traversée de nuit, et, là encore, malgré un embarquement et
un diner des plus tardifs, nous avons tous été invités à partager un
gros gâteau d'anniversaire, toujours dans la bonne humeur et une
ambiance des plus amicales.
Merci à tous pour cette agréable aventure qui s'est fort bien déroulée
et qui a été particulièrement appréciée, je crois.
Marylène HALGAND
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La visite d'Hereford
"Objection, votre honneur"
C'est la phrase traditionnelle que l'on
aurait pu prononcer entre la poire et le
fromage, puisque nos amis gallois n'avait
rien trouvé de mieux que de nous
accueillir dans le palais de justice de
Hereford pour notre piquenique de midi.
Surprenant.
Il est intéressant de voir tous les interdits
que nous avons bravés pour mériter notre
cassecroûte ! (voir cicontre).

Puisque nous étions là, au calme, nous en avons profité pour
prendre la traditionnelle photo de groupe.

Le matin, nous avions visité la
cidrerie de Hereford.
L'aprèsmidi, nous avions toute
liberté pour décourir les charmes
de cette cité anglaise dotée d'une
magnifique cathédrale.
Yvon PATTE
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Chic: Une journée
supplémentaire !

Départ à 8h00 de la zone artisanale de Tredegar;
Temps ensoleillé contrastant avec celui de la veille à Hereford !
Afin d'éviter les embouteillages sur la route des crêtes en
construction, cap à l'ouest pour rallier Cardiff. Peu avant d'arriver
dans cette ville, Yvon est informé d'un problème technique survenu,
lundi soir, sur le ferry qui a fait 2 blessés . Du coup, le ferry
Porthmouth/Caen du mardi est "cancelled" (annulé).
Notre président, après avoir informé les passagers du car, a de
nombreux contacts durant toute la matinée avec l'autocariste Cavé,
luimême en négociation avec BrittanyFerries.
Avant midi, le "deal" est annoncé: nous ne prendrons le ferry qu'à
22h45, mardi soir. Arrivée à Caen mercredi à 8 h, ce qui devrait nous
ramener à Orvault mercredi midi.
En
compensation,
Brittany
Ferries nous offre la nuit en
couchette et un tarif préférentiel
sur le petitdéjeuner à bord.
Chacun, s'il est concerné, a
déjà
prévenu,
qui,
son
employeur, qui, son spécialiste,
du report de son rendezvous.
Fort heureusement, a priori,
cela ne met pas trop de
passagers dans l'embarras...
De ce fait, la journée de mardi qui devait initialement se dérouler dans
le car et sur le bateau, nous permettra de faire une longue halte,
de11h30 à 15h30, à Bath qui est une des plus anciennes cités du
RoyaumeUni. En effet, la ville fondée par les romains, renferme des
thermes d'une rare valeur architecturale, d'où elle tire son nom.
Intéressante visite de ces fameux thermes par un grand nombre au
tarif négocié bec et ongle face à d'âpres "traders", par certains d'entre
nous.

D

e Bath à Porthmouth, un itinéraire bucolique est préféré à
l'autoroute. On a le temps, on va savoir l'occuper: un jeu indien
proposé par Pierre Gadé nous a notamment permis de lever le voile
sur la personnalité et les performances de certains des nôtres..
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Une arrivée en avance à Porthmouth nous
permet un dernier panorama sur le Solent et l'Isle of
Wight depuis le front de mer, au crépuscule.
Après un repas tiré du sac ou au self du
ferry, le magnifique gâteau offert à Philippe
Saby et Hervé Barreau par les amis
gallois, et qu'ils partageront avec tous,
nous régalera avant que chacun ne
récupère sa couchette, bercé par les flots
et empli de souvenirs de cette journée
impromptue.
Philippe LUCAS

séjour
des Sarrois

La visite d'Angers

Comme prévu, un voyage a eu lieu, à nouveau, en mai
2016, chez nos amis français à Orvault.
Le 5 mai 2016, l'autobus transportant 32 passagers partait pour Orvault.
En plus, 13 personnes s'y rendaient avec leurs véhicules personnels.
Comme d'habitude, nous étions accueillis au château de "La Gobinière"
par nos familles d'accueil. Le lendemain, un voyage à Angers était au
programme. Tous ont été enthousiasmés par la visite du superbe
château situé sur La Maine, par la balade dans la ville qui a offert encore
beaucoup de nombreuses
curiosités, par le déjeuner
délicieux au restaurant "La
Ferme" à Angers, et, enfin,
sur le retour par une visite
et achats dans les caves
de l'exploitation viticole du
"Château du Cléray", où le
célèbre "Muscadet sur Lie"
est produit.
D'après un article de
MarionVOGTHEURSTEL
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"La douceur angevine
et la découverte du muscadet

Nous avions choisi cette
année de faire découvrir les
charmes de la ville d’Angers à nos amis sarrois.
Ils ont ainsi pu se promener à leur gré dans le
château se laissant guider à leur rythme par un
audioguide. Avant de se retrouver pour
déjeuner autour de spécialités locales dans le
restaurant « La Ferme » (nom prémonitoire), ils se sont promenés dans
les rues d’Angers, certains en empruntant le petit train touristique,
d’autres en suivant un itinéraire préétabli sur un guide, d’autres enfin
préférant se rafraîchir d’entre amis.
Empruntant ensuite une route touristique à travers les vignes et les
villages, nous sommes arrivés au Domaine SAUVION au Château du
Cléray, ferme viticole où la propriétaire des lieux nous a fait découvrir les
charmes et les arcanes de la fabrication d’un bon muscadet sur lie. Nos
papilles ont aussi apprécié tout l’arôme et la saveur lors de la dégustation
qui a clos cette journée.
Yvon PATTE

Le rallyephotos
La jeunesse de nos deux pays était
représentée le samedi 07 mai dans
un rallyephoto organisé par le CCJ
(Conseil Communal des Jeunes)
pour
les
jeunes
visiteurs
d’Heusweiler. Le but de ce rallye
était de permettre un échange entre
les jeunes des deux villes jumelées.
De manière ludique, les jeunes
Sarrois
pouvaient
faire
la
connaissance des jeunes Orvaltais
tout en découvrant la ville de Nantes et ses nombreuses curiosités.
Partagés en trois groupes francoallemands d’environ 5 personnes, les
participants découvraient, par exemple, le château des ducs de
Bretagne, la cathédrale SaintPierreetSaintPaul, la zone piétonne et
les places de la ville. Devant chaque curiosité, une photo du groupe était
prise. A la fin, tout le monde a été invité par le CCJ à déguster une glace
ensemble avant de retourner dans les familles d'accueil. Certainement
que les jeunes conserveront un bon souvenir de ce jour et de l'échange
interculturel avec leurs nouveaux amis.
Tim HARTL
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La cérémonie officielle

La cérémonie officielle s'est tenue dans la salle du
pigeonnier et a connu son traditionnel lot de discours. Afin de gagner
du temps, j'avais retenu la solution technique proposée par la mairie
(P. Gadé) qui a consisté à projeter la traduction allemande des
discours sur un écran en même temps que je les prononçais.

Nous y avons rendu hommage à Hans Krächen qui, après 18
années passées à la présidence du comité de jumelage sarrois, a
souhaité passer le flambeau. Cela a été l'occasion pour tous de
découvrir les nouveaux bureaux
sarrois et orvaltais.
Le bureau sarrois est composé
comme suit :
M Ralf Vogt : président,
M FranzJoseph Maas :
présidentadjoint,
Mme Marion VogtHeurstel :
administratrice
M JeanLuc Momper : secrétaire
M le Maire Thomas Redelberger
les encadre.
Yvon PATTE
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La soirée officielle

Le samedi 7 mai 2016, nous nous sommes
retrouvés avec nos amis allemands pour la traditionnelle
soirée officielle à la salle de l'Odyssée. Ce moment nous permet de
tous nous rencontrer et de faire connaissance avec de nouvelles
familles (allemandes ou françaises).
La jeunesse de nos deux pays était représentée par un groupe
d'adolescents et d'enfants plus jeunes qui ont participé durant
l'aprèsmidi au rallye photos dans Nantes, organisé par le CCJ
(Conseil Communal des Jeunes).
Nos amis allemands ont découvert la chanson "La vache" bien
connue de nos adhérents.
Nous avons terminés la soirée en souhaitant un joyeux anniversaire
à Germaine Renaud pour ses "46 ans" qui a eu beaucoup de succès
auprès d'un certain nombre de danseurs.
Béatrice BARON

La cérémonie du 8 mai
un symbole fort
Cette année, le séjour de nos amis sarrois
coïncidait avec les cérémonies du 8 mai.
Joseph Parpaillon les avait placées sous le
signe du souvenir et de la réconciliation et
avait invité la délégation sarroise à s'y
associer. Thomas Redelberger a répondu
présent. C'est une nombreuse assistance
composée à la fois de sarrois et de
membres du CJO qui s'est retrouvée, ce
dimanche matin, sur la place Jeanne d'Arc.
Nous avons assisté à une cérémonie pleine
d'émotion, ponctuée par les hymnes français,
européen et allemand. Le maire d'Orvault a fait un
discours de circonstance qui a ensuite été lu en allemand par le
maire d'Heusweiler à l'attention de ses compatriotes.
Yvon PATTE
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