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Editorial
C’est la rentrée et nous nous vous proposons déjà ce
second numéro de la Lettre des Amis du Jumelage
dans laquelle vous trouverez un article très illustré du
voyage des jeunes à Bad Abbach à Pâques, voyage
qui ne dément pas son succès et qui cette année encore fut de l’avis de tous, tant des jeunes que des accompagnateurs, une grande réussite due à l’implication et la parfaite organisation de nos correspondants
allemand. Sans oublier bien entendu de remercier la
disponibilité des accompagnateurs bénévoles.

Le premier grand rendez vous de cette nouvelle année
sera le Forum des Associations auquel nous participerons de manière active pour faire découvrir les activités du comité qui sont particulièrement nombreuses
sans parler des projets encore dans les cartons. Vous
trouverez également dans ces pages une présentation
succincte du programme 2012-2013 que vous ne
manquerez pas de vous faire détailler lors de votre
passage à notre stand du forum.
Bonne lecture et à très bientôt

Lu dans la presse Bavaroise
Nous recevons régulièrement de Bavière des coupures de journaux lorsque la presse locale rend
compte des événements liés au jumelage :
"Voilà comment se vit un vrai jumelage"
Amitié et rencontres depuis 1978
Le vieux partenariat entre Charbonnières et Bad Abbach a pu cette année être vécu à travers des rencontres fructueuses.
Un groupe de jeunes Français s'est rendu à Charbonnières tandis que les adultes allemands se réjouissaient d'un excellent accueil à Charbonnières. Nombre de ceux qui étaient là pour la 1ère fois sont encore subjugués de l'accueil
aussi aimable dans la ville-partenaire. Ils ne s'attendaient pas à tant de vraie amitié. Et les peurs de ne pas se comprendre ont été dissipées. Un "première visiteuse" a raconté : "je ne parle pas français, mais avec ma famille d'accueil, je me suis toujours merveilleusement bien comprise ! Je n'aurai donc pas du me faire de souci avant."
Et comme entre vrais amis, on se rencontre aussi "hors période" : un groupe de cyclistes de Charbonnières a fait une
halte à Bad Abbach à l'occasion d'un tour en Europe. Une délégation de Bad
Abbach l'a accueillie dans la salle Danube et l'a accompagné dans les derniers kilomètres /...

La chaleur de ces mots ne peut que nous encourager à continuer
à œuvrer pour le rapprochement Franco-allemand. L’épisode
du groupe cycliste est aussi très représentatif des vrais liens d’amitié qui existent entre nos deux communes et fera l’objet d’un
article dans une prochaine édition.
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Forum des associations
Nous vous attendons de 10 à 16 heures le 8 septembre prochain au traditionnel Forum des Associations qui
se déroulera salle Saint Luce. Le comité se mobilise pour vous proposer des informations tant sur les réalisations passées que sur le programme d’activités 2012-2013 que nous vous invitons à découvrir. Vous pourrez
surtout échanger de vive voix avec nos membre présents sur le stand pour profiter de leur(s) expérience(s)
du jumelage et, qui sait, y trouver l’envie de nous accompagner.

Samedi 6 octobre
2012

Médiathèque
Place Bad Abbach

Animation en commun avec la médiathèque sur la littérature et la musique allemandes accompagnée d’un
petit déjeuner allemand

13 & 14 octobre
2012

Offenburg
(Allemagne)

Rencontre entre les Comités de Jumelages de nos deux
villes pour préparer les voyages « jeunes » et

29 novembre au 2
décembre 2012

Munich &
Bad Abbach

Voyage de l’avent. Découverte des traditions Bavaroises
liées aux fêtes dont les fameux marchés de Noël.

Samedi 8 décembre

Charbonnières

Participation à la fête dans Charbonnières avec stand
saucisses et vin chaud suivant la recette originale Bavaroise confiée par nos compères Abbachers.

Jeudi 17 janvier 2013

MDA

Assemblée Générale.

Vendredi 15 février
2013

MDA

Grande Soirée Choucroute. Deuxième édition, pensez à
noter cette date sur vos carnets …

1° au 7 avril 2013

Charbonnières

Réception des jeunes allemands

Bad Abbach

Fêtes du 35ième anniversaire du jumelage. Cette année
le voyage se fera sur 5 jours grâce au 8 mai tombant
avant le jeudi de l’Ascension et Bad Abbach cumulera
notre venue avec leur fête traditionnelle de juillet.

8 au 12 mai 2013

Ce programme est provisoire et ne saurait qu’être enrichi de nouvelles activités et animations
encore en projet à ce jour (voir exemple randonnée - page 4 de la présente lettre)

Programme 2012-2013

Vous pouvez librement participer à une ou plusieurs de ces activités sans autre engagement de votre part que la souscription d’une adhésion au Comité de Jumelage permettant principalement de vous assurer pendant cette activité. Nous vous
laissons en découvrir le montant en page 4. L’adhésion vous donne une voix à l’assemblée générale.

Comment les autres comité de jumelage font-il vivre leur activité ?
Depuis deux ans et à l’initiative de Marcy l’étoile, une rencontre amicale annuelle des comités de jumelage
permet de présenter brièvement les activités de chacun et par là de les comparer, prendre des contacts,
récolter des idées. Cette année la rencontre s’est déroulée le 8 mai au parc des sports de La Tour de Salvagny et a réuni une dizaine de comités des communes avoisinantes autour d’un piquenique.
Comme quoi le benchmark n’est pas réservé au domaine industriel !
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Les jeunes Charbonnois à Bad-Abbach
En avril 2012, 37 jeunes Charbonnois sont retournés ou partis découvrir Bad-Abbach et sa région.
Après quelques heures en bus, la répartition vers
les familles d’accueil permit de découvrir de nouveaux amis. Le mardi fut consacré à la traditionnelle visite de Regensburg, agrémentée de la découverte des rotatives de l’imprimerie du Progrès local, le Mittelbayerischen Zeitung, pour tous, et de
la montée à la plus haute tour d’église pour les
adultes et une adolescente courageuse ! Merci à
elle de nous encourager dans les visites touristiques !

Le mercredi fut plus ludique avec du tressage de corde, de l’assemblage de chalet
ou le lancer de boules en bois dans un ancien bowling… avant de plonger dans les
nombreuses piscines d’un complexe aquatique local.
Lors de la promenade matinale du jeudi, nous découvrîmes un surprenant
« Kindergarten » dans les bois et savourâmes l’eau pure des robinets de Bad Abbach lors de la visite de la station de pompage. De nouveau,
l’après-midi offrit quelques glissades dans un toboggan aquatique (dans et non sur !) avant de déguster les friandises du leader européen
de gâteaux chinois !
Certains, en manque d’apprentissage, partirent
le vendredi dans les collèges de nos amis allemands ; d’autres préférèrent cuisiner pour
préparer notre gala ! Après un tournoi de minigolf et quelques parties de football ou de tennis de table, nous dansâmes toute la nuit ou presque…
Durant le samedi de liberté, les jeunes partagèrent des activités
avec les familles d’accueil : visites, shopping, sport, parc animalier,
luge estivale, promenades en forêt… et visites d’églises (je ne citerai pas les noms !)…
Du voyage en car, nous ne retiendrons que la
nuit du retour, joyeuse le samedi soir, plus
calme le dimanche matin…
Tous, nous remercions les familles et les organisateurs allemands pour leur accueil et leur dévouement… et nous leur donnons rendez-vous en avril 2013 pour les recevoir comme il se doit !
Votre G.O.
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Bon à Savoir
Vous souhaitez envoyer votre enfant quelques
quelque temps en Allemagne pour une véritable
immersion ?
Le comité de Jumelage peut vous aider à trouver
une famille de confiance avec l’aide de nos correspondants allemands.
Vous avez envie de vous initier à la langue de Goethe ou de réveiller de vieux souvenirs en la pratiquant dans un cours ou un groupe de conversation
amical et convivial ?
Il existe un groupe de conversation sous l’égide
d’AVF Charbonnières; voir leur site : http://
reseau.avf.asso.fr/space/avfcharbonnieres
Le comité de jumelage de Marcy l’étoile propose
deux cours de niveau différent auxquels tous les
Charbonnois sont invités.
Contact : Christophe MARIE-BROUILLY, président
du Comité de Jumelage de Marcy l’étoile au 04 78 87
62 53

Adhésion au comité de Jumelage
La participation à une ou plusieurs activités organisées par le comité de jumelage est soumise
à la souscription d’une adhésion familiale
payante d’un montant exorbitant fixé à 5 euros
par an et valable d’une AG à l’autre.

Avis aux randonneurs

Elle reste donc entièrement gratuite
Si vous souhaitez ne plus recevoir d’information de la part
du Comité de Jumelage, il vous suffit de nous le signaler en
retour par mèl à l’adresse suivante : lettre-amisjumelage@gmail.fr (ATTENTION, l’adresse à changé depuis
la première lettre suite à quelques manipulations hasardeuse
du rédacteur qui tient à remercier ses augustes lecteurs car il
n’a encore reçu aucune demande de désabonnement !).
Etant donné son caractère gratuit et amical, nous sommes
prêts à diffuser la lettre largement et à répondre favorablement à toute demande d’abonnement à l’adresse ci-dessus.

Courrier des lecteurs
Vous pouvez également utiliser cette adresse pour
nous faire parvenir vos
questions, commentaires,
suggestions, réflexions dont
nous publierons les plus intéressants de manière
anonyme et auxquels nous vous répondrons dans
ces pages.
Quelques réactions à la suite du 1° numéro :
« Merci pour ce n°1 qui n'est jamais un exercice facile
et nécessite du temps. Félicitation donc pour cette initiative ainsi qu'à tous ceux qui ont participés à la rédaction
de ce n°1 »
« Merci de cette bonne idée c’est une super initiative et ça
nous permet de vous suivre ainsi que toutes les activités proposées…Bonnes vacances cordi’@llemand »
Merci pour ces encouragements

Nous étudions la possibilité de créer
une activité de randonnée commune à
proposer à nos amis allemands. L’idée
est copiée sur le comité de jumelage
de Craponne qui se retrouve régulièrement avec des allemands en alter- Président : Benoît Marbach 06 73 69 07 54
bmarbach@free.fr
nant les pays. La première randonnée aurait lieu
Secrétaire
: Patrick Chanay 06 63 04 45 46
dans notre région et implique que les randonneurs
patrick.chanay@orange.fr
français reçoivent les randonneurs allemands avant
Trésorier : René Choplin
de partir ensemble.
choplin.rm@wanadoo.fr
Si le projet vous intéresse, vous pouvez prendre
contact avec le comité lors du forum ou par mail.

Vos contacts au Comité

Sans oublier notre site Internet
jumcharbo@free.fr

Abonnement
Le prix de cette lettre n’a pas changé depuis le premier numéro et ce malgré la situation économique et le prix de l’essence.
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