
      

Le petit journal des Amis du Jumelage N° 03  / septembre 2018 Page 1/21 
 

                                                                                                    

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Le petit Journal  

Des Amis du Jumelage  

De Marolles-en-Hurepoix 

 

EDITORIAL SOMMAIRE 

Voici le troisième numéro du petit Journal des Amis 
du Jumelage de Marolles-en-Hurepoix. Ce petit journal 
s’adresse à tous les membres de notre association des 
Amis du Jumelage, mais aussi à tous nos nombreux 
amis de Coppenbrügge, de Southam et de Lakamané qui 
sont tous si chers à nos cœurs de Marollais. 

 
Ce nouveau numéro retrace comme l’an passé la 

vie de notre association d’octobre 2017 à octobre 2018. 
Tous les responsables des différentes commissions vous 
ont rédigé à cet effet des articles illustrés de belles 
photos souvenir.  

 
Toutes les commissions de jumelage, y compris la 

commission du loto, de notre association participent 
activement à la promotion de l’excellence de nos réseaux 
d’amitiés en Europe et au Mali. Ces liens sont forts, nous 
fêterons en 2019, les 25èmes anniversaires de nos 
jumelages avec Coppenbrügge et avec Lakamané.  

 

L’excellence de nos actions est une belle réalité 

grâce à tous les bénévoles mais aussi grâce au soutien 

sans faille de la mairie de Marolles-en-Hurepoix. La 

lecture du petit Journal en apporte la meilleure preuve. 

Je veux à nouveau remercier notre Maire et tous les 

membres du conseil municipal qui participent activement 

à nos actions d’amitiés avec nos villes jumelles.  

 

Bien à vous   
Alain Séverac 
Président des Amis du Jumelage 
Marolles-en--Hurepoix 

 
Editorial du président 
 
La commission Coppenbrügge :  

• La visite de l’Ascension 
La commission Southam : 

• La visite de la Pentecôte 
La commission Lakamané :  

• Le rêve s’est à nouveau 
réalisé 

• La première édition de l’EM 
FEST 

• Expo itinérante inter 
actions de coopération 

La commission loto : 

• Loto, bingo et gâteaux  
Le calendrier 2018 – 2019 
 
Pour nous joindre 
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Vincent Fauvell-Champion 
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Un week-end de l’ascension du 10 au 13 mai 2018 à Marolles 
  

   
 

 

C’est accompagnés de leur chœur féminin, NesselbergerTon, que nos 

amis de Coppenbrügge nous ont rendu visite à l’Ascension, soit du 10 au 

13 mai 2018. Ce sont au total 32 personnes que nous avons accueillies.  

Cette année, nous avons eu des difficultés pour trouver toutes les 

familles d’accueil. Donc merci beaucoup aux familles qui ont accepté de 

prendre une personne supplémentaire. Il y a eu 3 désistements parmi les 

Allemands (Karl-Heinz souffrant et Sigrid ainsi qu’une choriste). Nous 

souhaitons un prompt rétablissement à Karl-Heinz. 

 

Jeudi 10 mai 2018 

Nos amis sont venus en car et se sont levés de bonne heure. Ils sont 

partis de Coppenbrügge à 06 h 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission Coppenbrügge 

 

Photo prise par Michael. 

Répétition du chœur 

NesselbergerTon sur 

une aire de repos – 

10.05.2018 
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C’est fatigués mais heureux qu’ils ont atteint Marolles à 18 h 30. 

Chacune et chacun trouvent sa famille d’accueil respective. Pour les 

choristes et leur chef de chœur, c’était une première. 

 

     

 

Vendredi 11 mai 2018 

Grasse matinée pour personne le lendemain. Au programme sortie sur 

Paris avec à la clé croisière sur la Seine et le Canal St Martin, pique-

nique à la Villette et visite du musée de la musique. 

    

La croisière qui a eu lieu sous le soleil - fort heureusement -  a 

été appréciée de chacun. Elle nous a permis d’apprécier les monuments 
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incontournables de Paris en 2 heures 30, et de profiter du paysage le 

long du Canal St Martin au fil des 9 écluses que nous avons passées. Le 

musée de la musique nous a donné l’occasion de voyager dans le temps et 

de faire un tour du monde en musique.  

  

 

Samedi 12 mai 2018 

Pour leur programme libre du samedi certains sont allés avec leurs 

hôtes respectifs soit à Fontainebleau soit à Provins ou dans les 

environs plus proches de Marolles.  

En revanche les choristes allemandes et leur chef de chœur ont eu 

une matinée studieuse à répéter leurs chants. 

A 17 h 30 Le chœur NesselbergerTon et Crescendo sont montés sur 

scène pour nous enchanter. Le concert s’est achevé sur un final 

grandiose, l’Ode à la Joie de Beethoven. On peut dire que ces 2 chorales 

nous ont offert un spectacle de qualité. Nous avons ensuite pour 

poursuivi par un repas dansant préparé par un traiteur de Ballancourt et 

animé par un sympathique DJ. 
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Dimanche 13 mai 2018 

Nos amis ont repris le chemin de Coppenbrügge à 08h30 sous la pluie 

… comme pour leur signifier que nous étions tristes de les voir partir. 

Et peu importe le mauvais temps de leur départ puisque le soleil nous a 

accompagnés durant la totalité de notre rencontre. 

 

 

 

 



      

Le petit journal des Amis du Jumelage N° 03  / septembre 2018 Page 6/21 
 

     

C’est avec plaisir que nous nous retrouverons l’année prochaine à 

Coppenbrügge. 

 

Catherine Esnard 

Commission Allemagne 

Les Amis du Jumelage 

Marolles en Hurepoix   
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Visite à Southam  - Pentecôte du 18 au 21 mai 2018    

         

                                      

C’est sous un grand soleil que s’est déroulé le séjour des vingt-

trois Marollais, dont deux jeunes enfants et des nouveaux venus, chez 

nos amis de Southam, le week-end de Pentecôte dernier. 

  

                    Photo du groupe à Southam 

La journée en commun  de samedi commença avec la visite du musée 

d’Avoncroft, un musée en plein air, regroupant dans un magnifique espace 

arboré, des bâtiments restaurés présentant un intérêt  architectural, 

historique et/ou social de par la fonction qu’ils occupaient (office des 

comptables, grenier à grains, moulin à farine, clouterie, clocher d’une 

église, ….) sans oublier une rétrospective des cabines téléphoniques 

publiques. La visite se termina par un pique-nique, précédé d’un 

apéritif offert par nos hôtes en l’honneur de la famille royale et du 

Prince Harry dont le mariage était célébré ce jour-là.  

Commission Southam 
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     Musée d’Avoncroft  - Toll house avec ses figurants                                              Le château Impney 

L’après-midi fut bien rempli avec un premier arrêt photos au 

château Impney, construit  à l'origine pour l’épouse franco-irlandaise 

d’un riche industriel et transformé en hôtel de luxe depuis 1925. 

  

                  Photo de groupe devant le monument aux travailleurs du sel                  

L’arrêt suivant : Droitwitch Spa, où nous avons déambulé, est une 

ville qui était réputée pour ses dépôts de sel exploités depuis 

l’antiquité  et qui abritait une station thermale au 19è siècle. Petite 

ville attrayante malgré son déclin économique. Le dernier arrêt réserva 

une surprise : l’église romaine catholique du Sacré Cœur et de Catherine 

d’Alexandrie, trésor caché de magnifiques mosaïques modernes de style 

byzantin. 

          

                                            Eglise romaine catholique du Sacré Cœur et de Catherine d’Alexandrie 
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Les occupations du dimanche, organisées par chaque famille furent 

très variées : visite de la ville de Warwick et son superbe château, 

flâneries dans les jardins secrets de la région, rencontre avec 

Shakespeare à Stratford upon Avon, etc… 

Notre séjour s’est achevé  dans le superbe décor du Hellidon Lakes 

Hôtel par un dîner goûtu, accompagné d’une ambiance musicale « crooner » 

d’un jeune artiste local. 

Comme d’habitude, le temps est passé trop vite. Le groupe des Marollais, 

ravis de ce court séjour,  a pris le chemin du retour, en se disant « à 

l’année prochaine » à Marolles. 

   

                                     Toast en l’honneur du mariage du prince Harry avec Meghan Markle  
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Si cela vous intéresse, vous pouvez découvrir d’autres photos de ce 

beau voyage à Southam en consultant le site d’Udo :  

 https://photos.app.goo.gl/CdS6pa9Pz2dv8BFB8 

 

Dominique Rochard 

Commission Southam 

Les Amis du Jumelage 

Marolles en Hurepoix 

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/CdS6pa9Pz2dv8BFB8
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Le rêve s’est à nouveau réalisé ! 

Depuis le premier trimestre 2018, les deux villages de Guingui et de 

Foutougou, de la commune rurale de Lakamané, bénéficient de la 

rénovation de ses deux réseaux de distribution d'eau potable par pompage 

solaire.  

Le lundi 6 mars 2017, Monsieur Georges Joubert, maire de Marolles-

en-Hurepoix et Monsieur Mamadou Diallo, maire de Lakamané signaient au 

cours d’une cérémonie dans la salle du conseil municipal de Marolles-en-

Hurepoix la nouvelle Convention Opérationnelle des programmes 2016-2018 

au profit des habitants de Lakamané. 

La Convention opérationnelle signée, le budget de 52 000 euros 

réalisé grâce aux différents bailleurs et donateurs du réseau Essonne, 

Diéma, Douentza, Nioro du Sahel (EDDN), il fallait passer à l’action. 

C’est chose faite. Les villages de Guingui et de Foutougou disposent 

désormais de grandes capacités de stockage en eau potable avec des 

châteaux d’eau de 15 m³ et des bassins-réservoirs de 10 m³. 

 

        
              « C’est d’une toute petite graine qu’est sorti le plus grand arbre » proverbe malien. 

Commission Lakamané 
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Depuis le mois d’avril 2018, l’annexe de la mairie de Lakamané 

dispose d’un équipement informatique connecté à Internet et d’un 

mobilier spécifique par la réalisation d’un programme de réduction de la 

fracture numérique.  

           

           

Nous avons veillé, avant la fin du premier semestre 2018, de doter 

l’annexe de la mairie de Lakamané de moyens informatiques et d’un 

mobilier spécifique pour une valeur totale de 10 000 euros incluant 

également une formation à l’informatique des élus et du personnel de la 

mairie. Il est inutile de vous rapporter l’immense satisfaction du Maire 

de Lakamané et des membres de son conseil municipal. 
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Nous tenons à citer pour les remercier publiquement tous les 

bailleurs de ce programme : la ville de Marolles-en-Hurepoix, le Conseil 

Départemental de l’Essonne, le Ministère de Affaires Etrangères et 

Européennes, les membres des Amis du Jumelage et tous les donateurs, 

ainsi que les migrants et les habitants des villages de Guingui et de 

Foutougou pour leur contribution financière ou technique.  

 

Il aura fallu au moins deux bonnes années de recherche de bailleurs 

et de co-financeurs complémentaires pour pouvoir atteindre cet objectif 

ambitieux de programme triennal de coopération décentralisée du réseau 

EDDN piloté par le Conseil Départemental de l’Essonne et par 

l’association Essonne-Sahel en appui-conseil et chef de file des 

associations. Ce programme a été intégralement porté par l’association 

des Amis du Jumelage qui veillait à chacune des étapes au bon 

déroulement des actions à entreprendre en liaison principalement avec le 

maire de Lakamané et le bureau coordination du réseau EDDN à Bamako. 

Un programme s’achève. Un autre commence. Il nous faut maintenant 

élaborer et trouver le financement avec tous les partenaires et la 

commune de Lakamané de la prochaine action du programme 2019–2021 de 

coopération décentralisée. Ce futur programme fera également l’objet 

d’une nouvelle Convention Opérationnelle qui sera signée entre le maire 

de Marolles-en-Hurepoix et le maire de Lakamané. 
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Pour le programme 2019-2021, compte tenu des contraintes 

budgétaires qui sont limitées, la commission Lakamané portera cette 

fois-ci une action unique avec le maire de Lakamané au profit de 

l’association des femmes maraîchères de sa commune. Le coût de ce 

programme est estimé à environ 44 000 euros. 

 

Lors d’une réunion à Marolles le 3 juin dernier, les migrants des 

villages de Gory, de Foutougou et de Guingui ont décidé de consacrer 

tout leur effort financier uniquement pour construire des écoles 

fondamentales dans leurs villages. Ils ont commencé tous seuls ces 

travaux avec l’aide des villageois il y a déjà un an et pensent devoir 

les poursuivre pendant au moins deux ou trois ans. Lorsqu’ils auront 

achevé la construction des écoles, nous essaierons de les aider pour 

acheter du mobilier scolaire. 

 

           
         Réunion à Marolles avec les migrants le 3 juin 2018 

 

Une telle action permettrait de doter de mobilier scolaire les 

trois écoles fondamentales des villages de Guingui, de Foutougou et de 

Gory. Chaque école devra accueillir environ 220 élèves soit 110 bureaux-

bancs pour deux élèves. Le coût total d’achat du mobilier scolaire est 

estimé à 13 530 000 francs CFA soit 20 618 Euros. Le coût unitaire d’un 

bureau-banc est de 41 000 francs CFA.  

  

       

       Ces deux photos montrent le dénuement des établissements scolaires 
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Pour cela notre association les Amis du jumelage a encore besoin de 

votre aide financière… pour pouvoir passer une nouvelle fois « du rêve à 

la réalité » ! 

Nous comptons sur votre générosité et sur votre solidarité. Vous 

trouverez sur le site de la Mairie de Marolles-en-Hurepoix dans la 

rubrique des associations - les Amis du Jumelage un formulaire 

téléchargeable pour faire un don. 

 

Vincent FAUVELL-CHAMPION 

Responsable de la Commission Mali 

Association des Amis du Jumelage 

Marolles-en-Hurepoix 
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L’EM FEST à Marolles-en-Hurepoix le 11 novembre 2017 

 

La première édition d’Essonne Mali Festival ou EM FEST a eu lieu à 

Marolles-en-Hurepoix le 11 novembre dernier. Pour cette occasion 

l’association des Amis du Jumelage avait décidé d’organiser le samedi 11 

novembre après-midi une projection publique et gratuite du film Adama Le 

monde des souffles. La projection a eu lieu dans la salle des fêtes 

François des Garets devant une soixante de personnes dont une dizaine 

d’enfants. Un de nos amis Maliens originaire du village de Guingui, 

commune rurale de Lakamané était également présent.  

           

          

Ce film d’animation, qui rend hommage aux tirailleurs Sénégalais 

pendant la Grande Guerre, est un petit bijou d’animation et une 

véritable ode à la fraternité. Le choix de ce film n’était pas anodin. 

Beaucoup de Maliens et de Franco-Maliens sont en effet des descendants 

des tirailleurs Sénégalais de la première guerre mondiale. Le monument 

La première édition de l’EM FEST 
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dédié aux troupes africaines de 1914-1918 qui fut offert par la France 

en 1924 pour avoir assuré la défense du front de Champagne demeure 

installé depuis cette date sur la place de la Liberté à Bamako. Un 

double de ce monument exista également à Reims de 1924 à 1940. Détruit 

par les nazis, il fut reconstitué à l’identique en 2013 dans le parc 

Champagne à Reims près du château des Champagnes Pommery. 

Cette première édition ayant été un succès, l’association des Amis 

du Jumelage compte à nouveau inscrire son action culturelle du réseau 

EDDN dans la prochaine édition de l’EM FEST. Pour cela nous nous 

associerons avec Histoire et Patrimoine lors de son exposition consacrée 

aux années 1917 et 1918 de la Grande Guerre. Ce sera pour nous 

l’occasion de mettre à l’honneur les troupes indigènes et les 

tirailleurs Sénégalais qui venaient du futur territoir du Mali. 

Vincent FAUVELL-CHAMPION 

Commission Lakamané 

Les Amis du Jumelage   

Marolles-en-Hurepoix 

 

Exposition itinérante Inter-Actions pour la coopération internationale. 

Les Conseils Départementaux des Yvelines et de l’Essonne ont financé 

cette exposition. Les programmes 2013-2016 portés par les Amis du 

Jumelage ont été mis en lumière à Versailles (4 au 29 avril) et à 

Chamarande (3 juillet au 31 août). 
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                                                        Loto - Bingo et gâteaux ! 

      

C’est le samedi 17 mars 2018 
que nous avons organisé notre loto 
annuel dans la salle des fêtes de 
Marolles en Hurepoix.  

 
Comme les années précédentes, la 
commission Loto a procédé à sa 
préparation et à son organisation. La 
partie la plus prenante étant 
toujours la recherche de lots 
nouveaux et attractifs.  

Le jour J arrive et il faut 
passer aux choses sérieuses : 
 

 

 

 
La préparation de la salle, 
l’emballage et la présentation des 
lots, la confection des sandwichs 
pour le bar. 

    

Commission Loto 
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Enfin tout est prêt et nous ouvrons 
les portes à 19h15, les 3 caisses sont 
ouvertes, Vincent et Jean-François 
au bar sont prêts et Dominique 
chargée d’aider au placement des 
joueurs dans la salle est également 
opérationnelle. 
Cette année, la commission loto était 
un peu pessimiste car dans les 
communes voisines des festivités y 
étaient également organisées. De 

plus les travaux en cours de l’avenue 
du Lieutenant Agoutin à Marolles 
pouvaient perturber le 
stationnement, d’ailleurs Dominique 
équipé d’un gilet jaune a aidé au 
placement des voitures. 
 
Mais surprise, dès 20h00 la salle 
était pleine et nous avons même été 
contraints de refuser une quinzaine 
de personnes faute de places. 
 
Tous les joueurs sont maintenant 
installés dans le calme et à 20h30 
Alain notre président tire le premier 
numéro. 
Les 26 parties se sont déroulées dans 
une très bonne ambiance 
entrecoupées  de 2 entractes, du 
tirage d’un lot surprise, d’un lot 
perdant, de divers lots de 
consolations et même 
d’anniversaires. Les vérificateurs 
Michel et Dominique ont bien joué 
leur rôle. 
Ainsi ont été distribués une télé, une 
trottinette électrique, un robot 
pâtissier, une friteuse électrique sans 
huile, une tablette, un smartphone, 
des cartes cadeaux et bien d’autres 
lots…. 
 
 

 
 
Alain assisté de Jacqueline et Dany 
 

 
 
Alain passe la main à Udo. 
 
Pour finir, le tirage du mini bingo a 
permis à un joueur de remporter une 
magnifique micro chaine vinyle, CD, 
USB. 
 
Le bar a également fait « carton 
plein ». Les gâteaux maisons ont eu 
un très vif succès. 
Il faut noter que l’ouverture des 
portes dès 19h00/19h15 favorise 
l’écoulement aux caisses et la 
consommation au bar. 
 
Le public est reparti satisfait et nous 
avons même été félicités pour notre 
organisation. 
 
Dans l’ensemble, nous avons fait un 
bon chiffre d’affaires qui nous 
permet de donner des moyens 
supplémentaires aux différentes 
commissions. 
 
C’est vers 2h00 du matin, fatigués 
mais heureux, que nous avons pu 
fermer les portes de la salle des fêtes 
après avoir nettoyé, rangé, pliés 
tables et chaises. 
 
Une fois de plus, je tiens à remercier 
tous ceux qui par leur participation 
et engagement ont permis la réussite 
de notre loto 2018. 
 
Prochain rendez-vous en mars 2019. 
 
Daniel Robin 

Responsable de la commission 

du loto 
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Journée des associations  le 09/09/2018  

 

                  

 

Assemblée générale le 30/09 ou le 07/10/2018 

 

                  

 

 

Repas des Amis du Jumelage sera programmé entre janvier et février 2019 

 

Le calendrier 2018 - 2019
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Loto des Amis du Jumelage sera programmé en mars 2019  

 

Visite des Marollais chez nos amis de Coppenbrügge  sera programmée pendant les fêtes de 

l’Ascension 2019 2019 (date à confirmer) 

 

Visite de nos amis de Southam à Marolles sera programmée pendant la Pentecôte 2019 (date à 

confirmer) 

 

 

 

 
 
 
 

Site de la Mairie de Marolles-en-Hurepoix : 
 
https://marolles-en-hurepoix.fr/vie-associative/amis-du-jumelage/ 
 

   
 
 
Ou par lecture directe de Flash Code - QR Code 
 
 

 

POUR NOUS JOINDRE 


