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Ça s’est passé en 2017...

Les délégations officielles...

Mon royaume pour un cheval...

... et des déplacements scolaires

Il y a aussi des jeunes au CSAI



CSAI 2017 : une soirée 
sous le signe du papillon

La salle du Trianon a accueilli le 21 janvier
2017 une cinquantaine de personnes pour

fêter la nouvelle année. Le papillon, thème choisi
pour cette nouvelle édition des vœux, en a ins-
piré plus d'un. Dès leur arrivée, les participants
à la soirée s'observaient avec curiosité pour dé-
couvrir les trouvailles de chacun. Certains arbo-
raient des nœuds papillon chics, clownesques,
multicolores, à pois, à fleurs, sous forme de bi-
joux... D'autres portaient fièrement des robes,
des chemisiers, des étoles à motifs de papillons,
des boucles d'oreilles, des bagues, des colliers,
des bracelets représentant le bel insecte. Il y avait
même des papillons qui butinaient les magnifiques fleurs des bouquets de table
réalisés une fois de plus par notre adhérent fleuriste au remarquable savoir faire

Fernand Huet. 

Parmi les invités de marque du CSAI, John et Jenny Mather de Royal Leamington
Spa, Michaël Wellnitz de Brühl avaient eux aussi joué le jeu. Monsieur le Maire

Philippe Laurent et le président du CSAI Jack Bonté ont ouvert les festivités en
adressant à tous les convives leurs meilleurs vœux. Souhaits de nombreux échanges
à venir entre les pays membres du jumelage en dépit des restrictions infligées à tous

par la conjoncture actuelle.
Puis le moment est venu
de partager le verre de
l'amitié. Notre « barman »
Bernard Bareau, nous a
concocté une sangria et un
planteur qui resteront dans
les mémoires. Les bois-
sons sans alcool ont ravi
les amateurs. Ce fut un
grand moment de convi-
vialité. Ensuite chacun
s'est dirigé vers les tables
au décor soigné dans l'at-
tente de déguster le repas
réalisé par notre cuisinière
en chef : Fernande Diaz. 
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Samedi 21 janvier 2017

Fernande Diaz dans tous ses états



Voici pour cette année le menu pro-
posé  : terrine de poisson, jambon

braisé sauce champignons et son gratin
dauphinois, bavarois aux fruits de la pas-
sion et framboises, pains, boissons : eau,
vin rouge, blanc, rosé et café. Cerise sur
le gâteau, Jack Bonté a fait le tour des ta-
bles une bouteille de vodka de Pologne à
la main, pour verser un doigt de ce « di-
gestif » dans les verres des connaisseurs.
Entre le plat principal et le dessert, des
danseurs ont esquissé les premiers pas de
danse. Au fur et à mesure de l'avancée de
la soirée, les rocks, les valses, les twists,
les madisons et les jerks ont rassemblé de
plus en plus de gens sur la piste. 

Un grand merci à tous les acteurs du CSAI sans oublier les bénévoles et nos deux
sympathiques DJ qui ont œuvré au succès de cette soirée. A l'année prochaine,

venez encore plus nombreux !!!                                                Muguette Beckerich

Assemblée Générale

Notre Assemblée Générale annuelle s’est tenue en présence de nombreux mem-
bres de notre association et de Chantal Brault, Maire adjointe, représentant le

Maire. Le Président Jack Bonté nous a présenté le rapport moral, illustré par de
nombreuses photos prises lors de nos différentes activités. Puis la Trésorière Ca-
therine Damiat nous a présenté le rapport financier, sous forme de tableaux et de
graphiques. Ces deux rapports ont été approuvés à l’unanimité. Le tarif des cotisa-
tions a été reconduit (32 € pour les couples et familles, 20 € pour les individuels
et 10 € pour les jeunes). Il a été procédé au renouvellement du tiers sortant du
conseil d’administration. Ont été réélus :  Chris-
telle de Batz, Jack Brosse, Valeriu Costache, Guy
Lepagnol, Michael Purdue. A l’issue de cette As-
semblée, le conseil d’administration s’est réuni
pour élire le nouveau Bureau. Ont été réélus :
Président : Jack Bonté, Vice-Présidente : Chris-
telle de Batz, Secrétaire : Emmanuel Hennequin,
Trésorière : Catherine Damiat. La soirée s’est
achevée dans une ambiance chaleureuse autour
d’un buffet préparé avec beaucoup de soin et
d’originalité par les membres présents et qui a
été fort appréciés par tous. 

Vendredi 21 avril 2017
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Un aperçu des actions  du CSAI

Nos jeunes à la sono



Célébrations du 8 mai 2017 :
Discours de Dieter Freytag, maire de Brühl

Monsieur Ie Maire, cher Philippe, Mesdames Messieurs les conseillers munici-
paux, chers citoyennes et citoyens de la ville de Sceaux, le passé  allemand

n'a pas connu de fracture plus profonde que celle que nous célébrons aujourd'hui
pour la soixante-douzième fois : le huit mai dix-neuf cent quarante-cinq. II marque
la fin de la Seconde guerre mondiale en Europe, I'effondrement du régime natio-
nal-socialiste, régime de terreur et de violence ayant commencé cette guerre. Ce

jour fut le début de la libération de
toute l'Europe d'une dictature mépri-
sante pour le genre humain. Nous de-
vons diriger nos regards vers les si
nombreuses victimes de cette secon -
de guerre mondiale, sur les terreurs et
les crimes cruels du régime nazi.
Cette Allemagne nazie a infligé des
souffrances infinies à des milliers
d’hommes. 

Cette guerre date maintenant de plus
de sept décennies et aujourd'hui nos
peuples sont heureu sement réunis par

une amitié profonde. Mais le temps passé ne nous exonère pas, nous, les Allemands,
de la responsabilité que nous devons assumer pour toujours. La guerre n'a pas seu-
lement laissé derrière elle des vainqueurs et des vaincus. Elle a causé  des pertes
inimaginables aux hommes, aux familles et à nos pays qui ont dû déplorer des dégâts
immenses. Les victimes de guerre et les armées alliées durent payer un très lourd
tribu pour lutter contre cette puissance de terreur. Mais c'était le seul moyen de l'em-
porter sur la dictature nazie. Pour nous, Allemands, la défaite signifiait, vaincre la
dictature et le totalitarisme. Nous avons maintenant l'obligation de ne pas oublier
ces terreurs et de veiller à ce que les gé-
nérations suivantes en gardent vivant
leur souvenir. « Car celui qui ne se rap-
pelle pas l'Histoire sera condamné à la
répéter ». Ces paroles prophétiques sont
du philosophe et écrivain américain
George Santayana. Alors rappelons-
nous ensemble ce qui s'est passé. C'est
le seul moyen d'éviter que ces choses
recommencent. II appartient aussi de
toujours s'en souvenir, même au-
jourd'hui, afin d'en demander pardon. 
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La cérémonie

Entre les deux guerres mondiales

Vendredi 8 mai 2017



Ar, je me trouve au-
jourd'hui ici, chez

vous, en tant que maire
d'une ville allemande, en
tant que citoyen alle-
mand, né longtemps
après dix-neuf cent qua-
rante-cinq et je vous té-
moigne mes plus grands
regrets pour ce que les
Allemands ont commis
dans le passé  et je vous
en demande pardon.
Après la période terrible
de la première guerre
mondiale, nos anciens re-
devinrent ennemis suite
au régime national-socialiste. Nous, les générations suivantes qui sommes ici,
sommes réconciliés et devenus amis. Mon plus grand respect et mon estime se por-
tent sur ceux qui furent, il y a soixante douze ans et plus tard, capables de pardonner
aux Allemands, en établissant des contacts avec ceux qui tirèrent sur eux peu de
temps avant. Je me dois d'être profondément reconnaissant envers tous ceux qui,
sur cette base, avaient posé la première pierre de notre jumelage et de notre amitié. 

De même, je remercie tous ceux qui, après-guerre et surtout au cours des cin-
quante dernières années, ont contribué à maintenir cette amitié vivante, non

seulement sur Ie papier, mais surtout dans nos cœurs. Ces hommes nous servent de
modèles à tous. Malheureusement nous ne devons pas fermer les yeux devant ce
qui fait notre quotidien : guerres et crimes, partout dans le monde, agressivité des
paroles, des regards et des gestes dans les relations avec les autres, et au travail. Ti-
rons donc une leçon du passé et de notre réconciliation : Que plus jamais une guerre
ne parte du sol allemand ou européen et que plus jamais ne domine une guerre entre
nos peuples. La volonté de réconciliation est la base de notre amitié, chaque jour et
partout. Il est donc utile de travailler à la paix, même lorsqu'il n’y a pas de guerre.
Il n'y pas d'autres alternatives pour l'unité de notre Europe. Cette Europe qui a été
fondée il y a juste soixante ans par le Traité de Rome, est garante de la paix et de

notre avenir. Cela me rend heureux de savoir
et de sentir que notre jumelage contribue à
cette paix. Faisons des efforts pour continuer
cette amitié afin que les générations à venir
puissent la connaître et la vivre. Car une telle
amitié est précieuse et irremplaçable, elle est
la base d'une une paix durable. Longue vie à
la paix et à notre amitié, longue vie à Sceaux
et à Brühl, longue vie à la France, à l'Alle-
magne et à l'Europe !              Dieter Freytag
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Le monument aux morts

Allemands et français réunis



Visite de la délégation de Brüh à Sceaux

Ce jeudi 18 mai, c’est sous une pluie battante que
le car est arrivé. Tout le monde se réfugie dans

la salle d’accueil de la Mairie où nous retrouvons
nos hôtes. Mais nous sommes bientôt invités dans la
salle Erwin Guldner où un pot de l’amitié nous est
offert après le traditionnel mot de bienvenue de
Chantal Brault, maire-adjoint. C’est sous une pluie
encore un peu forte que nous conduisons nos hôtes
à notre domicile. Nous passons cette soirée en fa-
mille à faire plus ample connaissance. Nos hôtes
connaissent très bien Sceaux ainsi que la France pour
y avoir plusieurs fois séjourné. 

Le vendredi, nous nous levons de bonne heure
pour être au rendez-vous au château de l’Amiral.

Là, nous apprenons que le car a eu beaucoup de mal à entrer dans le parking et, ef-
fectivement, des débris de verre (provenant du survitrage anti-solaire) attestent de
cette difficulté due à l’étroitesse du portail, mais aussi à la densité de circulation, la
pluie et… la longueur du car ! A 8 h 30, nous partons pour une journée à Vincennes
et d’abord son château. La circulation est suf-
fisamment fluide pour que nous arrivions lar-
gement avant l’heure de notre rendez-vous.
Heureusement, le temps s’est mis au beau et
le restera toute la journée. A 10 h 30, nous
pouvons accéder au donjon, chacun muni de
son audio guide réglé sur la langue de son
choix. La visite commence par le châtelet et
le chemin de ronde, puis on accède au donjon
proprement-dit via un pont-levis. Dans celui-
ci, on découvre les différentes pièces : salle
d’accueil, chambre royale, cabinet de travail,
chapelle, trésor. L’audio guide raconte les dif-
férents épisodes qui se sont déroulées dans ces
salles, ce qui a parfois été perçu comme un peu
long !!!  La visite se poursuit par la chapelle, malheureusement en restauration (et
donc sans ses vitraux). C’est l’heure du déjeuner, et celui-ci se passe au restaurant
« le Petit Bofinger », juste en face du château. Le menu retenu a semblé bien ap-
précié par tous les hôtes. L’après-midi, nous devons aller au Parc Floral. Nous pen-
sions y aller à pied mais le car doit changer de place car la durée de stationnement
est limitée. Malheureusement, deux voitures se sont garées juste devant et derrière,
rendant la sortie du car impossible. Mais, l’union faisant la force, les « hommes »
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Un donjon royal

Deux brühloises à Vincennes

Du jeudi 18 au lundi 22 mai 2017



poussent une des deux voitures (la plus légère)
sur le trottoir, libérant ainsi le car de son créneau.
Le temps que tout le monde monte dans le car, la
propriétaire de la voiture est revenue. L’histoire
ne dit pas ce qu’elle pensa de retrouver sa voiture
ainsi déplacée mais elle partit rapidement sans de-
mander son reste !!! Le car n’eut donc aucun mal
à sortir de son parking et à rejoindre le Parc Flo-
ral. La visite se fit librement, avec une attention
plus particulière pour les rhododendrons dont
c’était l’époque de floraison. Nous fûmes aussi
attirés par une exposition de peinture très variée
et fort intéressante. Mais il faut rentrer à Sceaux
et retrouver le parking de l’Amiral, où le car entre
directement sans aucune manœuvre. Bravo au
chauffeur et un grand merci à Bernard qui nous a
préparé cette journée. La soirée se passe entre amis

autour d’un agréable repas préparé par chacun. C’est l’occasion de faire plus ample
connaissance avec nos hôtes respectifs.

Samedi matin, nous partons déambuler dans
la rue Houdan, admirant au passage

quelques voitures anciennes, puis au marché
pour y faire quelques courses et enfin l’église.
Après un déjeuner rapide, nous partons pour
la promenade dans le Quartier Latin préparée
par Michael. Le livret en allemand  préparé à
cette occasion s’avère bien utile à nos hôtes et
complète les informations orales données sur
place. Parmi les sites visités, on citera l’église
Saint-Nicolas-du-Chardonnet, le Collège des
Bernardins, la terrasse de l’Institut du Monde
Arabe (d’où l’on a une vue panoramique sur
la Cathédrale et le nord de Paris), le Jardin des Plantes, la Mosquée de Paris (où
nous est offert un thé à la menthe accompagné d’un gâteau oriental) et les Arènes
de Lutèce. Malheureuse-
ment, le programme de
visite était trop ambi-
tieux et il nous faut rac-
courcir le trajet car la
journée n’est pas finie.
En effet, ce soir nous
sommes invités à la
Mairie pour le repas of-
ficiel offert par la ville.
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La chapelle,
malheureusement en travaux

La promenade le long de la Seine

Marche dans le quartier latin



Ce repas s’est déroulé dans une bonne ambiance
avec un menu de choix ! Entre le fromage et le des-
sert, nous eûmes droit aux traditionnels discours (et
leurs traductions) des Maires et des Présidents de
nos associations respectives. Le thème général
était, bien sûr, le renforcement de l’Europe. A noter
la présence des présidents des associations de ten-
nis (Sceaux et Brühl) dont c’était la première ren-
contre. Puis ce fut le tour des échanges de cadeaux.
Le dimanche matin, c’était la journée en famille.
Nous avons opté avec nos hôtes d’aller à l’arbore-
tum de Châtenay et à la maison de Chateaubriand.
Nos hôtes y étaient déjà venus mais ont bien ap-
précié la fraîcheur des jardins et la visite de l’inté-
rieur de la maison. Après un déjeuner chez nous,
nos hôtes sont partis pour la « dégustation œnolo-
gique » organisée par Guy. A leur retour, nous

avons plus appris sur les difficultés du car à passer dans certains rues de la banlieue
parisienne que sur les vins eux-mêmes. Apparemment, les Allemands n’ont pas les
mêmes goûts que nous !!! Enfin, ce fut la soirée des adieux qui eut lieu à l’ancienne
Mairie, dans une salle rapidement disposée par une équipe dynamique. Le buffet
préparé par notre traiteur habituel (Fernande Diaz) fut fort apprécié, en particulier
la terrine de poisson et les desserts. Le vin, fourni par le CSAI, fut aussi bien prisé,
vu le nombre de bouteilles vides à la fin !!! 

Lundi, matin le rendez-vous a été fixé à 7 h 30, toujours au parking du château de
l’Amiral. C’est l’heure des derniers échanges, dont le thème général est « à l’année
prochaine à Brühl », et des embrassades avant le départ à 8 h pile. Cette fois, le car
n’a aucun problème pour quitter le parking et se mettre dans le flot de la circulation
matinale. Emmanuel Hennequin

Exposition philatélique
jeunesse 2017

Les 19 et 20 mai 2017, le Cercle philaté-
lique et cartophile de Bourg-la-Reine /

Sceaux a organisé son exposition jeunesse
annuelle dans la salle Guldner de la mairie
de Sceaux. En plus de jeunes participants de
notre cercle philatélique et de celui de l’Haÿ-
les Roses, nous avons eu une magnifique
participation de quatre classes de la Gesamt-
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Vendredi 19 et samedi 20 mai 2017

Brühloises en visite



schule de Brühl (environ
soixante dix élèves) sur les
thèmes suivants : Keith Haring,
Notre ville jumelée Sceaux et
l’Amitié franco-allemande.

C’est M. Philippe Laurent, le
maire de Sceaux, qui a remis lui-
même les récompenses aux lau-
réats et cette exposition était en
cours lors de la venue de la délé-
gation de Brühl en mai. 
Françoise Trécourt

Échanges scolaires : une parenthèse enchantée
Dix-huit jeunes de premières du Lycée Lakanal sont venus rencontrer leurs corres-
pondants à Brühl du 6 au 12 octobre dernier : le premier volet de la rencontre avait
déjà eu lieu en avril 2017 et les jeunes allemands avaient séjourné dans les familles
françaises, découvert Paris et établi des liens. Le groupe a pu approfondir la relation
et découvrir leur quotidien : suivre des cours au lycée Max Ernst de Brühl, visiter
la ville, accompagner le correspondant dans ses activités ou tester toutes les attrac-
tions de Fantasialand ! La partie culturelle était également au programme : visites
en allemand avec mini-conférences sur la Cathédrale de Cologne ou l’art expres-
sionniste du Musée Ludwig, parcours ludique mais très historique à travers Bonn.
L’ambiance fut excellente et les jeunes chaque jour aussi attentifs et motivés. Pour
perfectionner la langue, découvrir l’Europe et se faire des amis... Rien ne vaut les
échanges !                                                                                                  Brigitte Jarny

Visite de la Délégation Française
à Royal Leamington Spa

Nous étions trente six français, dont neuf jeunes,  à nous présenter au contrôle
de la gare du Nord, une bonne heure avant le départ pour l’Angleterre, en ce

samedi 28 octobre 2017. Aux habitués de ces voyages s’étaient jointes plusieurs
familles excitées par cette expérience inédite pour elles. Une fois à bord de l’Euro-
star, chacun fit connaissance avec les nouveaux et renoua avec les anciens compa-
gnons. L’Eurostar fila tout droit vers le nord, le tunnel sous la Manche, et déboucha
au soleil de la campagne anglaise. Car oui, il y a du soleil sur les îles britanniques,
parfois, et nous en avons bénéficié ! Le coach nous attendait à la gare de St Pancras
et nous prîmes la direction de notre première visite, au nord de Londres, à Hampstead,
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L’expo sur les portants

Du samedi 28 octobre au mercredi  1er novembre 2017

Du vendredi 6 au jeudi 12 octobre 2017



sur le domaine de Kenwood House, donné par la famille Guinness (la fameuse bière !)
à l’English Heritage, une fondation qui permet de le visiter gratuitement. Le parc a
servi de cadre à un film célèbre : « Coup de foudre à Nothing Hill », avec Hugh
Grant et Julia Roberts, que la télévision a programmé quelques jours après notre
retour à Sceaux. Dans le manoir, on a pu admirer des peintures hollandaises de Van
Dyck, Rembrandt (un autoportrait célèbre), Vermeer, Frantz Hals... et des Gains-
borough, Constable et Reynolds, plus autochtones. Nous reprîmes le car vers Royal
Leamington Spa où nous arrivâmes à la nuit tombée pour une réception « Royale »
au Town Hall offerte par Madame « The Mayor » (maire) et les membres du LITS,
avant d’être pris en charge par nos hôtes pour notre première nuit sur place.

Le lendemain dimanche, journée libre dans les familles. Pour notre part, nous
retrouvâmes le fils de nos hôtes Appleby et sa petite famille ainsi que notre fille

et petit-fils amenés par Sue Stadden, qui les hébergeait, pour visiter le domaine éli-
sabéthain de Baddesley Clinton, un manoir super bement meublé et des jardins fan-
tastiques (à l’anglaise, of course). Nous y déjeunâmes de plats typiquement british
avant d’enchaîner sur les jardins et un
retour en fin d’après-midi afin de se
préparer au « Civic Dinner » officiel
dans la Pine Room de la Warwick
School, ainsi qu’il en est traditionnel-
lement fait au cours de plusieurs
voyages. Ce n’est pas Poudlard, mais
cela y ressemble un peu... Nous
eûmes droit à un repas très protoco-
laire, avec toast à la Reine et discours
des responsables, dont notre propre
maire, Philippe Laurent et son épouse,
venus exprès pour l’occasion, avec
nombreux échanges d’ama bilités et
de cadeaux.

Le lundi matin, par un temps froid
mais lumineux, nous prîmes le

car pour Leicester, vers le nord-est, à
deux heures de route, pour constater
par nous-mêmes un événement récent
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Mme le Maire de Royal Leamington Spa,
Caroline Evetts, avec Jack Bonté

Kenwood House au milieu de son parc



qui a fait grand bruit dans le royaume : la découverte du
corps de Richard III, sous un parking, à la suite d’une
enquête particulièrement rocambolesque menée par une
archéologue très tenace : elle en était sûre, il était là !
Et cela s’est avéré exact aux premiers coups de
pioche... Du coup, on a créé un musée, ré-enterré le
corps dans la cathédrale toute proche et généré une ré-
vision du caractère cruel et cauteleux de ce roi malmené
par Shakespeare ! Qui était-il en réalité ? That is the
question ! Tout un bâtiment a été nécessaire pour re-
tracer la découverte du corps, son identification, les pé-
ripéties de la bataille de Bosworth qui a vu la mort du
« dernier des Plantagenets » et la montée sur le trône
des Tudors en la personne de Henri VII (cousin assez
proche du précédent, et donc un autre Plantagenet, à
mon avis, mais bon...). La visite du musée nous a pris
une bonne partie de la matinée que nous avons termi-
née en traversant la place pour rencontrer le roi inhumé
dans la cathédrale.                                Bernard Bareau 

Dans la cathédrale

Nous voici devant la Cathédrale de Leicester où nous sommes accueillis par plu-
sieurs membres du clergé à l’entrée de la porte « Vaughan », magnifique porche

(du XIXe siècle) orné au dessus de plusieurs statues de divers vicaires de cette église,
tous issus de cette famille. Nous sommes invités à nous rendre dans la nef pour une
courte présentation historique de cette église, paroissiale durant de longues années
et redevenu épiscopale en 1927. Les Normands ont construit le bâtiment d’origine
il y a environ 900 ans à l’emplacement d’un ancien temple romain. Après sa re-
construction et son agrandissement entre les XIIIe et XVe siècles, il a été restauré et
partiellement reconstruit au cours des années 1800. Cette église est dédiée à Saint
Martin de Tours. Pour la visite, nous nous séparons en deux groupes. Le notre com-
mence par la Chapelle du Christ-Roi. Celle-ci est au fond de l’ancien chœur de

l’église et comporte un vitrail de facture
récente (1920). La partie haute repré-
sente le calvaire, la résurrection et l’as-
cension du Christ. Dans la partie basse
on peut y découvrir au centre la des-
cente de la croix ainsi que, sur les cotés,
Jeanne d’Arc et St Martin. Nous pas-
sons ensuite dans la partie du chœur qui
abrite le tombeau du roi Richard III.
Celui-ci y a été placé après la décou-
verte et l’identification de son corps en
2014. Cette installation a conduit à 
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Le Tombeau du roi

Richard III,
dernier roi Plantagenet



réorganiser l’église en déplaçant le maître-
autel à la croisée du transept et de la nef. Le
tombeau est en pierre blanche massive décou-
pée par deux rainures formant une croix, le
tout sur un socle en pierre noire. Un blason de
ses armoiries, constitué par une mosaïque de
plus de 300 pièces, est placé sur ce socle. La
chapelle suivante est dédiée à Sainte Cathe-
rine, représentée au centre du vitrail, en com-
pagnie de St François d’Assise (à gauche) et
du poète Robert Herrick (à droite). La chapelle
comporte un autre vitrail, très moderne celui-
ci (datant de 2014). Nous revenons dans la nef
pour y admirer le nouveau chœur avec l’autel
maintenant disposé à la croisée du transept.
Derrière se trouve le jubé qui séparait l’ancien
chœur de la nef. A gauche se trouve la chaire

épiscopale, de style très moderne. L’ancienne, très inconfortable, est encore visible
dans un collatéral. Nous nous dirigeons ensuite vers le fond de l’église pour y dé-
couvrir, dans une vitrine, le drap mortuaire et la couronne (Pall and Crown) ayant
servi lors de l’enterrement
de Richard III en 2014. D’un
coté sont brodés des person-
nages de son époque alors
que de l’autre coté sont bro-
dés des personnages mo-
dernes. La visite se termine
devant le vitrail de St Martin
de Tours, placé à proximité.
Emmanuel Hennequin

Après les nourritures spi-
rituelles, retour au Cen-

tre Richard III où nous avons déjeuné dans la « King Room », une salle de
conférence aménagée en restaurant juste pour nous. Une fois rassasiés, nous avons
repris le car pour un autre quartier de la ville et la visite du « New Walk Museum
& Art Gallery », un musée un peu fourre tout où l’on a rencontré des dinosaures,
des animaux taxidermisés, des momies égyptiennes et une expo de peinture, le tout
agrémenté d’un coffee shop et d’une boutique de souvenirs. Nos amis anglais ont
le chic pour rentabiliser leurs lieux d’exposition... par contre, les entrées sont sou-
vent gratuites.

En ce mardi matin, nous profitons de l’accompagnement de nos familles d’ac-
cueil pour faire un peu de shopping, ou toute autre activité à notre convenance,

avant de retrouver tout le groupe dans un pub typique à l’athmosphère délicieuse-
ment british, la Heathcote Inn, avec une nourriture roborative et abondante. Puis
nous reprenons les véhicules de nos hôtes pour nous rendre à la dernière visite prévue
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Le jubé

Le vitrail de Saint Martin
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par le LITS au cours de ce week-end bien rempli,
le « Guide Dogs National Breeding Centre », un
centre d’élevage et de dressage de chiens pour mal
voyants.                                          Bernard Bareau

Visite du Centre 
pour chiens d’aveugles

Après un déjeuner très sympathique dans une
taverne, nos hôtes nous ont accompagné dans

le centre de chiens guide d’aveugles pour visiter la
nurserie. Par petits groupes, des bénévoles nous ont
montré les bâtiments successifs dans lesquels vi-
vent les portées et expliqué les deux étapes. Les
chiots sont accueillis dès  leur naissance pendant
les deux premières semaines dans la nurserie, si
possible avec leur mère (si le maître de leur mère accepte de faire éventuellement
don de toute la portée). Pendant ce temps, l’éveil et le bien-être des chiots est im-
portant même s’ils sont « manipulés », afin de les habituer à l'homme, de les tester
et de s’assurer qu’ils feront de bons chiens guide. Ensuite, ceux qui sont sélectionnés
restent dans la nurserie six semaines de plus pendant lesquelles des bénévoles et
des éducateurs jouent avec les chiots, les sollicitent souvent, leur font écouter des
enregistrements de bruits de la vie courante (bruits de voitures, crissements, cla-
quements, sifflements, etc.) afin d'empêcher toute phobie future, surtout celle de
l'homme. Les chiots doivent être à l'aise dans n'importe quelle situation. Des chiens
de différentes races peuvent devenir chien guide,  mais ils ont tous en commun un
tempérament sociable, équilibré qui en fait de merveilleux compagnons de vie.
Beaucoup sont des Golden Retrievers, mignons et attachants. La visite nous a tous,
petits et grands, très intéressés. Nous avons appris quelques codes de comportement
et nous sommes amusés dans un couloir de test auditifs et sensitifs les yeux bandés.
Christelle de Batz

Le soir, nous sommes les invités du LITS pour un repas d’adieu dans la salle pa-
roissiale de l’église Sainte Marie, au cœur de Royal Leamington Spa. Selon

une tradition bien établie, que nous avons d’ailleurs adoptée à Sceaux, le repas a
été préparé en partie par les membres de l’association anglaise et nous avons droit
à une profusion de mets très différents les uns des autres. Il faudrait goûter à tout,
surtout aux desserts, mais nos estomacs ne sont pas extensibles. Dommage, car le
choix est vraiment original et varié et nous avons un aperçu gourmand sur l’essentiel
de la cuisine d’Outre Manche...

Mais hélas, il faut penser au retour dans nos foyers et c’est le cœur un peu lourd
que nous devons quitter cette contrée hospitalière en ce mercredi matin, de

très bonne heure. Après des adieux déchirants, étonnés de voir la fin de l’aventure
si vite arrivée, nous remontons dans le car en direction de Londres pour une dernière
visite de musée. Avant de nous enfermer dans l’Eurostar, nous avons le grand plaisir

Rencontre amicale



d’explorer la Wallace Collection constituée
par plusieurs génération d’aristocrates britan-
niques qui ont chiné de part le monde d’in-
nombrables peintures, armes, bibelots et autres
curiosités qu’ils ont généreusement et gracieu-
sement offerts à la contemplation de leurs
concitoyens. En effet, l’entrée pour ces trésors
est gratuite et on peut les admirer dans le
splendide écrin d’un hôtel particulier gran-
diose. Sir Richard Wallace, le dernier proprié-
taire de ces merveilles n’est d’ailleurs pas
inconnu des parisiens car c’est à lui que nous
devons les fameuses fontaines à son nom qui
perdurent sur certaines places de la capitale
française où il a séjourné de nombreuses an-
nées et que nous allons retrouver après
quelques heures de TGV... Rendez-vous aux
prochains voyages !               Bernard Bareau

Soirée Beaujolais

Le jeudi 16 novembre arrivait le vin primeur
dans les bars et autres lieux… et dès le ven-

dredi 17 novembre, notre soirée traditionnelle
CSAI avait lieu dans les locaux du cinéma Le Trianon, en présence de Chantal
Brault, maire-adjointe, délégué du maire, et de Jean-Louis Oheix, conseiller muni-
cipal ! Quel plaisir de voir, tout d'abord, le film-vidéo (montage réalisé par Valeriu
Costache à partir du film tourné par H.-J. Hoff-
man, de Brühl) sur la visite de nos amis alle-
mands à Sceaux, du 18 au 22 mai 2017, où il fut
question de Château de Vincennes, de délicieux
repas (au Petit Boringer de Vincennes mais aussi
à la soirée officielle de la mairie de Sceaux), de
randonnée dans le quartier latin, et enfin de dé-
gustation de vins dans une cave de Noisy-le-
Grand … Puis ce fut le repas, réalisé grâce à la
contribution de tous. Ces retrouvailles, mainte-
nant habituelles, nous ont permis, outre le plaisir
de goûter ce Beaujolais 2017 (« fruité avec des
notes de fruits rouges foncés voire noirs, rappe-
lant la cerise… »), de savourer un moment de
convivialité entre « anciens » et « nouveaux »
membres du CSAI  ! Merci aux organisateurs
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Pour accompagner le vin...

Vendredi 17 novembre 2017

Drôles de bagages pour le retour !



pour cette excellente dégusta-
tion et aux participants pour
l’apport de victuailles diverses
(charcuteries, tartes salées, sa-
lades, fromages et nombreux
desserts) qui l’accompagnait.
Que de conversations amicales
et animées concernant aussi
notre récent voyage à Royal
Leamington Spa  (avec la pré-
sence de neuf jeunes) et que de
bons souvenirs anglais ont émaillé notre soirée ! Notre Président, Jack Bonté, a pro-
fité de cette soirée pour nous donner quelques dates des prochains rendez-vous : le
20 janvier,  soirée des vœux (au Trianon), les 7 et 8 avril 2018 : projet de rencontre
« tripartite » de membres de nos trois villesjumelées à Bruges (en cours d'étude) du
18 au 22 mai 2018 : voyage à Brühl où, à nouveau, des jeunes pourront accompa-

gner la délégation  car ce se-
ront des jours de congé aussi
bien à Sceaux qu’à Brühl
(week-end de la Pentecôte) et
du 1er au 5 juin 2018 : accueil
de la délégation anglaise de
Leamington Spa à Sceaux.
Nous attendons aussi l’arrivée
de crèches allemandes pour la
foire des Santons (du 29/11
au 10/12/2017). Un appel est

lancé pour loger les deux Allemands qui apporteront et remporteront ces crèches.
Appel immédiatement entendu : quel ques familles, avant la fin de la soirée, avaient
donné leur accord pour les recevoir ! L’amitié sans frontière a donc à nouveau for-
midablement fonctionné…, peut-être aussi avec l’aide du Beaujolais nouveau !
Françoise Alptuna

Des crèches allemandes à l’honneur

A l’occasion de la 37e Foire aux Santons et Crèches de Provence, et dans le
cadre de la 8ème biennale de l’Art Santonnier, a eu lieu une exposition de

crèches allemandes. Pour accueillir les exposants allemands le CSAI a été sollicité
par les organisateurs et leur demande a été satisfaite. Ceux-ci ont été logés chez
Luce Coirre, Dominique et Bernard Daugeras, Dominique et Emmanuel Hennequin.
D’autres se sont proposés pour les inviter à dîner tout au long de la semaine : Maud
et Jack Bonté, Roselyne et Bernard Bareau., les déjeuners étant assurés par la Mairie.
Ce fut l’occasion d’échanges et de partages chaleureux, comme nous en avons 
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Joyeuse entrente à table

Une assemblée attentive



l’habitude avec nos amis allemands. Parmi les exposants, il faut signaler Erwin For-
schbach (de Brühl) qui exposait une sélection de crèches réalisées par son père de-
puis 1920 et qui poursuit son œuvre, et Johann Dendorfer et Maximilien Lerach
(de Bavière orientale) qui présentaient des crèches de leur région. Un grand merci
à ceux qui se sont impliqués dans cet accueil.                                          Jack Bonté

Cours d’allemand 
et de conversation anglaise

Les cours d’allemand et de conservation anglaise se sont poursuivis tout au long
de l’année. Un grand merci aux vaillants « professeurs » pour leur énergie et

leur persévérance à nous faire comprendre toutes les subtilités de leur langue en
préparation de nos futurs échanges. 

Échanges entre particuliers

Dominique et Alain Gabard ont participé à de multiples périgrina-
tions avec le couple Mathers qu’ils fréquentent à chaque voyage

en délégation. Ils  en profitent le plus souvent pour rester sur place et
poursuivre à leur compte des visites plus longues. 

Au mois d’août, Sue Stadden a passé une longue semaine à Sceaux
en résidant chez Catherine Lequeux, mais en passant beaucoup

de temps chez Roselyne et Bernard Bareau en repas, balades et redé-
couvertes de sites parisiens qu’elle avait fréquenté dans sa jeunesse.

Au mois de septembre, Pipa Austin a rendu visite à sa complice
de longue date, Mireille Flinois. 
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