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Ça s’est passé en 2014...

Rejoignez-nous sur www.csai-sceaux.fr



Samedi 18 janvier 2014

Le CSAI fête ses cinquante ans

Depuis 1964, le Centre Scéen des Amitiés Internationales (CSAI) est l’artisan
quotidien des jumelages de la ville de Sceaux. Son succès est principalement

dû à l’organisation d’événements et de voyages permettant de nombreuses rencon-
tres, toujours très appréciées, entre Scéens et habitants des deux villes jumelles :

Brühl et Royal Leamington Spa. Créé et présidé par Mi-
chel Logan, puis par Jaques Steverlynck, le CSAI est pré-
sidé aujourd’hui par Jack Bonté. 

Un grand dîner de gala
Cette année, ne pouvant pas bénéficier de la salle des Bla-
gis, notre soirée traditionnelle des vœux s’est déroulée
« chez Clément » au petit Clamart et pour fêter les 50 ans
de notre association, nous avons organisé un dîner de gala
en tenue de soirée.Monsieur le Maire Philippe Laurent et
son épouse nous ont fait l’honneur d’y participer ainsi que
deux couples de la ville allemande de Brühl et deux cou-
ples de la ville anglaise de Royal Leamington Spa invités

par le CSAI. L’ambiance était chaleureuse, amicale et festive et après avoir porté
un toast aux 50 ans du CSAI , jeunes et moins jeunes
se sont retrouvés sur la piste de danse animée par
l’orchestre  de Michel Leville.Il y avait aussi
quelques personnes pas encore membres du CSAI
séduites par nos affiches apposées dans Sceaux. Elles
ont pu apprécier ce moment de partage et d’amitié.
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M. le Maire Philippe Laurent

Le Président du CSAI,
Jack Bonté

Nos invités anglais et allemands Élégance et convivialité
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Cross de Sceaux, 
Participation des allemands de Brühl

Douze allemands de Brühl étaient présents à Sceaux pour l cross du 9 février.
Neuf d’entre eux se sont inscrits à l’épreuve, mais huit seulement y ont parti-

cipé (dont deux dames), le grand gagnant des éditions pré-
cédentes, Moritz Kümmeler, y ayant renoncé au dernier
moment pour cause de grippe.

Arrivés le 7 au soir en voiture particulière et logés à l’hôtel
Kyriad à Fresnes, comme d’habitude, ils ont été invités à un
dîner au Buffalo Grill.

Le lendemain 8 février,
ils avaient quartier libre
pour visiter Paris

Après le cross du di-
manche, ils ont pu
prendre des douches au
gymnase des Imbergères et recevoir une colla-
tion rapide aux « Garages » (mis à leur dispo-
sition par la ville).

Le CSAI avait organisé ce pot avant leur départ
pour qu’ils ne repartent pas « le ventre vide »,

la ville n’ayant pas organisé de buffet cette année.

Ils ont eu le plaisir de voir arriver premier (sur 144 engagés) le jeune cadet Simon
Bong sur 3 100 m. Les deux jeunes femmes firent aussi un bon score : Mira Geske,
junior (7e sur 104) et Ruth Jeckel (20e sur 104 pour 3 100 m).

Quant à Abel Lucas,
senior, il est arrivé 4e

sur 377 pour 7 250 m. 

Les gagnants ont pu
voir leurs scores sur
le site de la ville et
également imprimer
leurs diplômes

Dimanche 9 février 2014
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Le départ du cross

Simon Bong, vainqueur sur 3 100 m Prêts pour le retour à Brühl

Une partie de
l’équipe brühloise



Visite de nos amis 
de Royal Leamington Spa

Vendredi 4 avril, vers 19 h, nous sommes tous
prêt devant l’ancienne mairie à attendre le

car qui amène nos amis de Leamington. Enfin le
voilà qui se gare et nos hôtes descendent les uns
après les autres, un peu fatigués mais heureux
d’être enfin là après ce long périple. On retrouve
nos anciens amis et on découvre de nouvelles ve-
nues. Nous avons la chance d’accueillir l’une
d’entre elle, Anne, désireuse de tester son fran-
çais avec nous. Après les boissons rafraîchis-
santes et le discours de bienvenue de M. Oheix,
nous conduisons notre hôte chez nous pour un
repos bien mérité.

Samedi 5 matin, nous faisons découvrir à notre
hôte le centre de Sceaux, le marché, l’église et
sa rue piétonne. L’après-midi, c’est la visite de

la basilique de Saint-Denis. Après un voyage en
car par le périphérique, nous arrivons au pied de
la basilique. Deux groupes se forment pour écou-
ter les explications passionnantes des guides sur
la construction de la basilique, l’histoire de cette
nécropole, l’évolution des représentations des gi-
sants et la visite de la crypte. Nos amis anglais
ont droit, en plus, à l’histoire de la fin de Louis
XVII, devant un vase contenant son cœur. 

R e n t r é s
chez nous,
la journée
n’est pas
finie car
n o u s

som mes invités chez Mireille Flin, où nous
nous retrouvons à plus de dix, autour d’une
table pour déguster ce que chacun a apporté.
Emportés par les discussions, le repas s’éter-
nise et nous rentrons plutôt tard chez nous.
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Jack Bonté et Jean-Louis Oheix
accueillent la délégation

La basilique de Saint-Denis,
nécropole des rois de France

Les gisants des rois de France

Du vendredi 4 au mardi 8 avril 2014



Dimanche 6 au matin, nous retrouvons
nos amis Bareau pour une promenade
dans le parc de Sceaux, principalement
le château, avec son exposition de gra-
vures, et le jardin de cerisiers du japon
qui étaient tous en fleurs. L’après-midi,
nous sommes allés visiter la propriété
de Chateaubriand, sa maison et son
parc. Ensuite, nous avons traversé l’Ar-
boretum. 

En soirée, tout le monde se fait beau pour
le repas du Maire. Encore une fois, nous
sommes ravis par la qualité et la présen-
tation du repas, et heureux de ce moment
partagé avec nos amis. Après les discours
traditionnels et l’échange de cadeaux,
nous avons la surprise de visionner un
film documentaire sur Sceaux en 1955,
tourné par la télévision anglaise à l’oc-
casion du premier jumelage avec Cam-

berwell. Nous sommes émus de retrouver tant de lieux connus, qui n’ont pas
vraiment changé, si ce n’est la circulation
automobile.

Lundi 7 matin, nous nous retrouvons au
parking du château de l’Amiral pour
l’excursion de la journée. Tout d’abord
direction Jouy-en-Josas pour la visite du
musée de la toile de Jouy. Nous sommes
divisés en deux groupes avec chacun son
guide et notre visite commence par la
présentation des différentes toiles de
Jouy et son évolution dans le temps. Puis nous abordons la partie technique de l’im-

pression : choix du site de Jouy, les diffé-
rentes techniques d’impression. 

A midi, nous nous retrouvons tous pour dé-
jeuner au restaurant « Chai Moî ». L’am-
biance est chaleureuse et le repas excellent. 

L’après-midi, nous partons visiter le châ-
teau de Breteuil. Nous sommes accueillis
par le cousin du marquis qui nous fait un
bref historique du château et de sa famille.
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Discours lors du repas à la mairie

Maquette de la manufacture

Le château de Breteuil

Musée de la Toile de Jouy



Puis nous partons pour une visite du
château avec nos deux guides. Nous
sommes ainsi amenés dans diffé-
rentes pièces ayant vu des épisodes
de l’histoire de France et de l’En-
tente Cordiale. En fin de visite, nous
descendons dans les cuisines « mo-
dernes » du XIXe siècle. 

Le temps qui reste nous permet de nous prome-
ner dans les jardins et d’admirer la vue sur la
vallée de l’Yvette. 

Le retour à Sceaux se fait rapide-
ment, laissant le temps à nos hôtes
de se reposer avant le dîner final.
Celui-ci a lieu dans une salle du
Lycée Lakanal, mise à notre dispo-
sition par la proviseur. 

L’installation se fait au mieux des
possibilités du lieu mais très vite
nos hôtes s’installent et le repas
commence dans une ambiance
amicale. Mais il faut bientôt partir et tout le monde aide au rangement de la salle.
Mardi 8 au matin, c’est avec émotion que nous nous retrouvons pour faire nos
adieux à nos amis qui repartent, fatigués mais si heureux de leur séjour. Des nou-
veaux liens se sont tissés et des projets de rencontres se sont établis. Nous serons
certainement bien accueillis l’an prochain chez eux.

Assemblée Générale

Comme l’année passée, notre Président Jack Bonté nous a présenté le rapport
moral de l’association sur grand écran. Parfaitement illustré et clair, il fut adopté

à l’unanimité.Le rapport financier présenté par notre trésorier Emmanuel  Henne-
quin fut, lui aussi, adopté à l’unanimité. La question sur un éventuel changement
du montant des adhésions à l’association fut vite réglée en gardant le tarif actuel.Puis
nous avons procédé à la réélection des membres du conseil d’administration sortants
: Jack Brosse, Valeriu Costache, Christelle de Batz, Guy Lepagnol et Michaël Pur-
due ont tous été réélus.Enfin, le conseil d’administration s’est réuni dans une pièce
voisine et a reconduit dans ses fonctions le bureau actuel.La soirée s’est terminée
autour d’un copieux buffet, bien apprécié de tous.
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Mercredi 7 mai 2014

Évocation historique dans le château

Le groupe devant Breteuil



Célébration des cinquante ans de jumelage
entre Brühl et Sceaux

Une quarantaine de Français de Sceaux étaient invités à Brühl dans des familles
pour l’anniversaire  de la signature du traité de jumelage signé à Brühl en 1964.

Un car allemand venu nous chercher à Sceaux a emmené la majorité des invités,
certains venant par leurs propres moyens. Départ de bon matin le 5 juin, joyeuse
ambiance jusqu’à Aix-la-Chapelle pour la visite de la basilique de style byzantin
où Charlemagne fut enterré. Nos amis allemands nous attendaient à la Gesamtschule
de Brühl pour le pot d’accueil organisé par
les familles, le nouveau maire, Dieter
Freytag et le nouveau président du F B S
(l’équivalent du CSAI), Michael Wellnitz
- parlant très bien français -, succédant à
Hans-Georg Wilhelm. On retiendra pour
la journée du 6 juin, avec la présence de
Chantal Brault, maire-adjointe : une mati-
née à la mairie avec présence des anciens
maires allemands, nombreux discours
axés sur le rôle des jumelages pour les
villes à travers le passé de l’après-guerre. Particulièrement remarqué fut celui de M
Schmitz évoquant ses années de guerre ici et le long et difficile chemin de la re-
construction européenne ainsi que sa propre motivation liée aux acteurs privilégiés
de ce jumelage : MM. M. Logan et E. Guldner.

Une après-midi fort intéressante : excursion en car à Zülpich (= Tolbiac, héritage
des tribus franques et alémanes) avec vi-
site du musée de « la culture du bain »,
vestiges de thermes romains, et de l’ex-
position horticole régionale dans de ma-
gnifiques jardins en pente aboutissant
à… un manège où les Français purent
manifester fantaisie et gaieté avec plu-
sieurs tours. Il manquait juste un bar
pour apaiser notre soif sous ce soleil !
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Du jeudi 5 au lundi 9 juin 2014

Le groupe français à Aix-la-Chapelle

Graphisme 
imaginé 
par Brühl

Trois anciens maires de Brühl



Le samedi 7 juin s’est ouvert sur une très
belle cérémonie œcuménique (à 9 h,
dans l’église St Margareta), présidée par
un pasteur et un prêtre, et accompagnée
d’une excellente chorale  ; le livret de
chants en allemand et en français permit
à tous de suivre et de chanter avec le
chœur. Pendant que certain(e)s s’affai-
raient à monter le stand devant la mairie

(à côté des stands polonais (ville jumelle
Kunice), et anglais, (de Royal Leamington
Spa), d’autres assistaient à la cérémonie
officielle du 50e anniversaire du jumelage
Brühl-Sceaux au musée Max Ernst dans
un cadre très moderne. Discours du Dr.
Marc Jan Eumann, secrétaire d’Etat, sur le
thème de « la citoyenneté active en 2014,
année des élections européennes  : une
chance pour l’Europe au XXIe siècle ». Discours également des maires scéen et
brühlois, suivis d’un apéritif sur la grande terrasse du musée, et toujours avec le so-

leil… L’après-midi, la délégation fran-
çaise tenait, par petits groupes de
bénévoles, des permanences au stand
scéen dûment décoré : tartines de tape-
nade, d’anchoïade, portions de camem-
bert accompagnées d’un verre de vin
rouge furent servies et vendues avec
force sourires et Jack Bonté, notre prési-
dent, coiffé de sa toque, assura service et
ambiance, toujours prêt, avec sa bonne

humeur communicative, à lever le verre de l’amitié avec nos voisins polonais
(confectionnant des choucroutes) et nos visiteurs allemands. 
Pendant ce temps, devant la mairie, ren-
contres musicales, animations, danses
puis, en fin de journée soirée carnavales -
que (pour certains) au jardin de la brasserie
« Alt Brühl »… réunissant beaucoup de
monde. 
Retenons pour le dimanche 8 juin au
matin, le très vivant discours accompagné
de vues sur nos richesses culturelles, 

Les maires lors de la cérémonie officielle

Le Chef Jack Bonté et les édiles

Installation du stand

A boire et à manger chez les français
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de M. Horst Wadehn sur le patrimoine
culturel mondial de l’UNESCO (il existe
en Allemagne 38 lieux de patrimoines
culturels reconnus par l’UNESCO) suivi
de trois groupes de discussions animés,
l’un,  par J. Bonté et H.-G. Wilhelm
(« les jumelages, une base solide pour
l’Europe »), l’autre par G. Lépagnol et
M. Wellnitz (« l’engagement bénévole,
la famille et l’exercice d’un métier, com-

ment trouver un accord ? »), le troisième par L. Banach et W. Hägele (« La transition
démographique en Europe, engagements aux projets sociaux »). Suivis avec intérêt
et même parfois avec enthousiasme, ces discussions firent l’objet de conclusions
dynamisantes par Mme C. Brault ainsi que d’un brillant exposé du Professeur 
L. Schmahl, sur l’identité commune européenne qui, selon lui est le christianisme,
signe distinctif de cette identité et ligne directrice d’une évolution future de l’Europe.
La fête de clôture de ce jubilée,
dans le cadre enchanteur de l’hô-
tel restaurant Petersberg situé à
Königswinter, a particulièrement
frappé et honoré les hôtes, en un
délicieux dîner, (des cadeaux fu-
rent échangés entre les diffé-
rentes délégations et maires) face
au Drachenfels (Rocher du Dra-
gon) avec le Rhin en contrebas.
Sur la terrasse surplombant les
bords du Rhin, les participants
purent méditer sur la construc-
tion de l’Europe (rencontres dans
le passé de Charles De Gaulle  avec Konrad Adenauer en ce lieu), sur cette longue
période de paix entre nos deux pays et sur l’avenir d’une Europe unie. 
Enfin, c’est avec regret et reconnaissance que notre groupe quitta ses amis allemands

au matin du 9 juin  ; le retour vers la
France , agrémenté par la traversée de la
belle forêt des Ardennes belges et par un
arrêt à Reims, dans les caves du cham-
pagne MUMM, se fit sans problème
pour une arrivée à Sceaux vers 19 h.
Nous étions tous fatigués par ces festivi-
tés mais ravis d’avoir pu y prendre part
grâce à cette hospitalité typique de la
Rhénanie.
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Horst Wadehn et Ursula Klemm

Dégustation de Champagne à Reims

Au Petersberg



Visite de Zülpich

AAprès la conférence matinale des anciens maires de Brühl à l'Hôtel de Ville, et
un repas convivial pris avec la famille d'accueil, tout le groupe s'est retrouvé

dans le bus en direction de Zülpich, sous une forte chaleur. Sous ce nom germa-
nique, se cache une ville bien connue des Français : Tolbiac. Guy, notre historien,
s'est fait un plaisir de nous faire partager ses connaissances sur Tolbiacum, ancienne

cité gauloise au carrefour de voies importantes
vers Cologne, Trêves, Bonn et Reims, sur la ba-
taille de Clovis remportée contre les Alamans
en 496 ainsi que sur les sites à visiter dans la
ville. Après être passés sous l'une des quatre
tours de la ville, la visite a commencé par les
thermes romains du IIe siècle, sans doute les
mieux conservés au nord des Alpes. Un guide
francophone nous a emmenés dans les bains ro-
mains, comme si nous y étions, avant de nous
faire visiter le musée de la culture du bain (Mu-
seum des
Badekul-
tur), retra-
ç a n t
l ' évo lu -
tion de
l'hygiène
à travers
les âges. 

A p r è s
une halte rapide à l'Eglise Saint Pierre avec
son triptyque datant des années 1500, nous
sommes allés visiter l'exposition florale de
Zülpich (Landesgartenschau), dont le guide

francophone nous a promenés à travers
des allées et des petits jardins éducatifs
et à thème pour les enfants (plantes bi-
bliques, jardin du temps de Grand-
Mère,…). Nous avons pu y admirer la
« Rose de Tolbiac », ainsi qu'un petit vi-
gnoble et une mini-fête foraine, ryth-
mée par un orgue de Barbarie, qui a
bien détendu les participants ! 

La Rose de Tolbiac

La Rose de Tolbiac

Le manège dans le jardin

Une des tours d’entrée de la ville
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Exposition philatélique jeunesse

Les 6 et 7 juin 2014 s’est tenue l’exposition annuelle du Cer-
cle Philatélique et Cartophile de Bourg-la-Reine/Sceaux sur

le thème « Timbres et cartes postales en folie ». Comme tou-
jours, de nombreux élèves de différentes écoles ont travaillé sur
différents sujets. Leurs travaux exposés ont été très appréciés
des visiteurs. Certains furent récompensés, comme la Gesamt-
schule de Brühl, au cours d’une cérémonie amicale en présence
notamment de Monique Pourcelot, représentant Philippe Lau-
rent, Maire de Sceaux, et de Françoise Trécourt et Alain et Do-
minique Gabard du CSAI.

Une délégation du CSAI aux quarante ans 
de jumelage de Royal Leamington Spa et Brühl

Nous étions trois à représenter la ville
de Sceaux et le CSAI lors de la ré-

ception en retour des Allemands de
Brühl par les Anglais (du LITS *) à
l’occasion de leur «  Forty years of
friendship »
Notre Président, Jack Bonté, la vice-
présidente, Christelle de Batz, et moi-
même…

* LITS : Leamington International 
Twinning Society
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Vendredi 6 et samedi 7 juin 2014

Du jeudi 4 au lundi 8 septembre 2014

Une des œuvres de Brühl

Le groupe à Tissington Hall

Entrée de l’exposition



Un intéressant programme de visite nous atten-
dait en plus d’un accueil chaleureux en famille !
Pour moi, ce fut une nouvelle famille avec un
jeune enfant de 10 ans… jouant du piano --- . On
nous a emmenés le 5 septembre visiter « Tissing-
ton Village » dans le Peak district. Un manoir
moyen-âgeux dominait cet ancien village, avec
charmantes échoppes et puits décorés pour cer-
taines fêtes. Le maître de maison nous a fait
l’honneur de nous accueillir, la famille Fitzher-

bert détenant ce manoir – avec parc, jardins et dépendances – depuis 500 ans.
Le lendemain était prévue une promenade dans la ville de Leamington (voilà envi-
ron dix ans que ce n’est plus une ville thermale), suivie de l’inauguration d’un banc
offert par les Allemands : celui-ci ayant mysté-
rieusement disparu du parc pendant la nuit, à la
grande surprise de tous, cette inauguration fut
repoussée à une date ultérieure.
Une visite à la foire « Food and Drink Festi-
val » nous amusa beaucoup puis, le soir venu,
plus solennel, un « civic dinner » dans une belle
école privée nous réunit tous avec la présence
des maires des villes concernées et un ecclé-
siastique (le chapelain). Et on put lever notre
verre à la santé de la Reine !
Dimanche 7 septembre un service œcuménique
de « réconciliation » fut organisé dans la « All Saints Parish church », très belle cé-
rémonie où Dorothea Wheeler, vice-présidente du LITS*, nous lut sa touchante in-
tervention sur la paix et la solidarité entre les peuples. Enfin, un diner à Leek
Wootton terminait ces festivités avec un copieux buffet agrémenté de musique clas-
sique jouée par des élèves situés à l’étage. Le gateau du quarantième anniversaire
fut coupé par d’expertes mains : Michael Wellnitz (FBS**), Jack Bonté (CSAI) et
John Mather (LITS*), les trois présidents de nos associations de jumelage. Plus
d’orientation vers la jeunesse fut décidée, d’un commun accord.

Le lundi 8 septembre au matin nous disions au re-
voir à la quarantaine d’amis allemands, nous quit-
tions et remercions nos amis anglais et, reprenant
notre voiture – avec son chauffeur, J B., particu-
lièrement habile pour la conduite à gauche  -- nous
repassions sous le tunnel ! Nous étions à 19 h à
Sceaux après un court détour par Fresnes où nous
souhaitions un bon rétablissement à un membre
empêché de notre Conseil, Alain Gabard !

Françoise Alptuna, membre du bureau

** FBS : Förderverein Brühler 
Städtefreundschaften
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Les trois présidents

Le gâteau d’anniversaire

Visite de Jefferson’s Gardens



Dans le cadre des festivités 
des Cinquante ans de Jumelage :

Concert en l’Église Saint-Jean-Baptiste de Sceaux
de l’Evangelische Kontorei Brühl

Ce concert, ouvert à tous, a eu lieu le mardi 14 octobre 2014 à 19 h 30. La chorale
de la paroisse protestante de Brühl, ville jumelée avec Sceaux depuis 1964,

composée de chanteurs et de chanteuses de toutes générations, nous a interprété
une grande variété de chants ainsi que des pièces de musique instrumentale. Nous
avons été invités à entonner avec eux un « O happy day » bien rythmé. Tous les
goûts ont été satisfaits. Le récital s'est clôt par un tir d'avions en papier multicolore
portant le message « Salutations de Brühl ». Le groupe vocal a
été très apprécié et chaleureusement applaudi. Tous les mem-
bres de la chorale ont été invités à partager un dîner à l'ancienne
mairie sous la forme d'un buffet cuisiné par notre fidèle Fer-

nande. Ce concert a été organisé
avec le soutien de la Paroisse
St-Jean-Baptiste de Sceaux, des
villes de Brühl et de Sceaux et
du CSAI (Centre Scéen des
Amitiés Internationales). Il est
à noter aussi que cette chorale
avait animé la messe le di-
manche 12 octobre avec la cho-
rale de la paroisse et que
l’ensemble des fidèles avait
beaucoup apprécié leur pres -
tation.
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Soliste au saxophone

La chorale

La chef d’orchestre au piano

Mardi 14 octobre 2014



Des élèves de Première du Lycée Lakanal de Sceaux
à la Warwick School

Du mardi 14 au samedi 18 octobre, certains élèves des classes de première de
Lakanal, dont je fais partie, ont eu la chance de partir chez leurs correspondants

anglais. Le séjour n’a pas été bien long, mais nous avons pu avoir un aperçu assez
réaliste du mode de vie des jeunes avec qui nous avions déjà communiqué par écrit.
Accompagnés de nos professeurs de langue, Mme Bethery-Dostes et M. Fournet,
nous avons d’abord visité l’école, Warwick School. Comme nous l’avons appris

lors de la conférence qui
nous était réservée, son
histoire commence dès 914,
ce qui en fait l’une des
plus vieilles écoles de gar-
çons d’Angleterre. De
garçons, oui, car l’établis-
sement n’est pas mixte,
même si au cours de son
évolution, une annexe a

été cons truite pour accueillir des filles. S’étendant sur plus de vingt hectares, elle
comprend une bibliothèque, un théâtre, un bâtiment pour chaque matière, de nom-
breux terrains de sport et… Une chapelle. Tout cela a un prix, et pas des plus bas.
Peu après la découverte de l’école, nous avons visité Warwick Castle, à deux pas
du campus. En voyant pour la première fois le monument, j’ai eu l’impression d’at-
terrir dans un décor de film, renforcée par les statues de cire représentant la comtesse
de Warwick et ses invités royaux lors d’une « Week-end Party » de l’époque victo-
rienne. Warwick étant située non loin de Stratford-upon-Avon et Oxford, nos pro-
fesseurs ont organisé deux jours durant lesquels nous avons découvert l’un et l’autre.
A Stratford, ville natale du grand Shakespeare, un membre du musée consacré à
l’auteur nous a donné une conférence sur sa vie, son œuvre et le théâtre au XVIe

siècle. Juste après, nous avons visité sa maison natale et sommes allés voir la tombe
du poète. Puis place à la détente avec une séance de shopping, pour enfin retourner
vers l’école. La visite d’Oxford nous a fait découvrir des bâtiments de l’université :
le Keble College nous a ouvert ses portes. Nous avons vu l’internat, la chapelle et
une grande salle de réfectoire qui fait penser à la celle de Poudlard. La visite du
Ashmolean Museum a terminé la journée. Durant ce séjour, l’entente avec les cor-
respondants était bonne, et les familles accueillantes. Les élèves français et anglais
qui n’habitaient pas trop loin se voyaient entre eux. Au mois de mars-avril, ce sera
au tour des jeunes Anglais de venir visiter Lakanal, Sceaux, et bien sûr Paris. En
attendant, certains d’entre nous continuent à échanger avec leurs partenaires bri-
tanniques. Ils seront accueillis à bras ouverts.              Zoé Brioude, élève de 1ère L
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Du 14 au 18 octobre 2014



Visite de 17 jeunes néo-zélandais d’Auckland

Pour la troisième fois cette année nous allons accueillir onze filles de St Cuthbert’s
et six garçons de l’Auckland Grammar School (école d’où de nombreux joueurs

des All Black sont issus !). Ils resteront
six semaines en décembre et janvier
dans les familles dont les enfants ont
été reçus cet été pendant une même
période chez leurs correspondants.
Nous leur souhaitons un bon séjour.
Pour nos élèves français, l’expérience
a été inoubliable : découvrir un pays à
la nature luxuriante à l’autre bout du
monde ! Ils ont pu aussi participer à
des festivités organisées par l’école.
Certains ont pu pratiquer des activités locales. 

Quelques témoignages : Nous avons récupéré notre fille, Constance, enchantée de
son séjour neo-zélandais. Touts'est passé à la perfection dans la famille d'accueil,
au lycée, avec le groupe de Lakanal et les correspondants. En bref, ce furent six se-
maines de pur bonheur ! Nous vous remercions de tout cœur d'avoir rendu possible
cette expérience inoubliable.                 Gilles, Anne-Marie et Constance Maurelet

Quinze lycéens de Lakanal à New-York

Outre la découverte de la ville aux gratte-ciels, ils ont participé à des comités à
la prestigieuse université de Columbia. Ils ont dû débattre face à des américains

venus de tous les coins des États Unis sur des questions historiques. Ils étaient sup-
posés être membres de l’ONU (une ONU modélisée) et essayer de régler les pro-
blèmes politiques, sociaux, économiques ou militaires de divers pays réels ou

imaginaires à différentes époques. Un de
nos participants, Antoine Dacol, a d’ail-
leurs été récompensé pour ses qualités
oratoires. Les élèves, très motivés, ont
poursuivi leur aventure cette année au
lycée en constituant des comités et ont in-
vité des élèves de Marie Curie et de Des-
cartes d’Antony à venir débattre sous
leurs présidences. De belles initiatives
entièrement portées par des jeunes plein
d’enthousiasme! 
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Du 8 décembre 2014 au 13 janvier 2015

Janvier 2014

Attente à l’aéroport



Visites privées

Vacances anglaises en France. Fin juin 2014, nous avons reçu avec plaisir nos
amis anglais, Janet et Nigel Appleby, dans notre maison de vacances à Batz,

près de La Baule, aidé par nos amis Hennequin qui résident à proximité à la belle
saison.

Pendant une semaine, nous avons arpenté la pres qu’île de Guérande en tous sens,
depuis la Brière jusqu’au port du Croisic, sans oublier les Marais salants et la cité
médiévale, sous un soleil complice et bienvenu. Janet et Nigel avaient pris un che-
min original pour nous retrouver en débarquant à Cherbourg et en traversant un peu
de Normandie et de Bretagne. Pour nous, nous avons découvert de nouvelles op-
portunités de visite originales...                                    Roselyne et Bernard Bareau

Soirée Beaujolais nouveau

Le 21 novembre, nous avons fêté l’arrivée du Beaujolais par une soirée buffet
que la célèbre Fernande avait préparé de main de maître : salades originales et

viandes froides étaient au menu, avec de délicieuses tartes au prunes au dessert...
Ceci après la projection de deux films, dont le premier pris au printemps par Valeriu
Costache lors de la visite de nos amis anglais avec discours et volet culturel : dans
la basilique de Saint-Denis le samedi, puis le musée de la toile de Jouy à Jouy-en-
Josas le lundi matin, déjeuner plantureux dans le village, puis direction du Château
de Breteuil dans l’après-midi... Le second film, de notre amie Elisabeth Silence,
concernait la visite à Brühl en septembre pour le cinquantenaire du jumelage, là
aussi avec de nombreux discours en présence de la délégation polonaise, puis une
visite du village de Zülpich à l’ouest de Brühl, une fête du jumelage avec stands,
dont celui du CSAI, très fréquenté pour ses vins et ses fromages, sans oublier le ba-
gout et le charme des vendeuses importées de France : un vrai succès ! Au retour,
visite des caves de Champagne avant de retrouver ses pénates. Bravo et merci aux
cinéastes et à tous ceux qui ont préparé cette soirée...

Cours d’allemand
et de conversation anglaise

Tout au long de l’année se tiennent des cours d’allemand (en deux niveaux) et des
cours de conversation anglaise, et ils remportent un franc succès !
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Tout au long de l’année


