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L’Assemblée Générale 
Le Rapport Moral présenté par le Président a fait un état détaillé des relations avec nos villes jumelées  : celles qui 

sont en liaisons permanentes avec nous comme MEINERZHAGEN, NEWARK et PTUJ, celle chez qui nous allons mais 
qui ne se décide pas à organiser un voyage en Touraine comme VALLS, celle, comme KATRINEHOLM,  qui se satisfait 
des échanges bisannuels de 3 ou 4 étudiants et enfin celle que nous n’avons pas encore visité  : MORPHOU. 

Bien sûr il y a KOUSSANAR qui reçoit beaucoup de visites. Votre Conseil d'Administration passe la majeur partie de 
son temps à œuvrer pour ce village. Opérations lunettes, collecte pour les écoles, reconstruction de classes détruites 
par les mauvaises conditions  météorologiques. Un gros travail nous reste à mettre en route, l’envoi du container avec 
les deux collectes de fournitures 2006 et 2007. Bien sûr, l’envoi n’est plus aussi facile qu’avec l’aide des Œuvres Hospi-
talières de l’Ordre de Malte. Le container que nous avons envoyé en octobre dernier en coopération avec le lycée « Le 
Porteau », qui expédiait une ambulance, est bien arrivé mais il a fallu deux mois pour l’extraire du port de Dakar et, 
semble-t-il, les 30 vélos destinés aux écoliers ont été retenus par la Douane. Voir dans ce P.J. les raisons du séquestre. 

Il a été fait un bref rappel de la bonne tenue de nos deux sorties, saint Jean et saint Nicolas, du succès des « Bric et 
Broc ». Devant la demande (plus de 70 demandes d’emplacements n’ont pu être satisfaites), nous envisageons une 
extension de la zone de déballage. Cette étude se fera avec les services de la municipalité.  

Un questionnaire a été remis à chaque adhérent présent car nous aimerions connaître nos possibilités d’héberge-
ment en cas de visite de nos villes jumelles. Pour ceux qui étaient absents ils peuvent faire connaître leurs possibilités à 
Carmen, Evelyne, Pierre et les autres…. 

Il a été aussi mentionné l’augmentation sensible du nombre de nos adhérents. 

 
Les projets 2007 /2008 

1. Le Bric et Broc, le 3e dimanche d’octobre, 
2. L’Assemblée générale en novembre, 
3. La marche de la saint Nicolas début décembre, 
4. En janvier, la 7e Opération lunettes, 
5. En février, envoi, par container, de deux années de collecte de fournitures scolaires bloquées à Saint Cyr. 
6. Le 3 février rétro / goûter de l’année C.V.J. à l’Escale, 
7. Le 7  février réunion de préparation de panneaux pour expo sur la Slovénie fin mars. 
8. Le 25 février à 19h30 à l’Escale  : concert de tambours japonais au profit de Koussanar. 
9. Pâques :Euro-pousse puis semaine après Pâques consacrée à la Slovénie :  action conjointe Touraine-

Slovénie et C.V.J.  Conférences (ambassadeur de Slovénie puis associations) musique et expo sur la Slové-
nie. A noter que la Slovénie a pris la présidence de l’Europe le 1er janvier. 

10. A l’Ascension, visite de l’association AWO de Meinerzhagen, pas encore de réponse à cette heure, 
11. Juin, promenade surprise de la saint Jean, 
12. Fin août, du 27 août au 2 septembre, collecte de fournitures scolaires à Auchan Equatop, 
13. Septembre, deuxième weekend,  participation au Festival de la Jeunesse. 

La partie finance : acceptée à l’unanimité car tout est en ordre. Ceux qui étaient absents à notre dernière A.G. peu-
vent se procurer : Compte de résultats, Bilan et Prévisionnel auprès de notre trésorière Evelyne Fiot. 

Renouvellement du C.A.  : les sortants se représentent (sauf Pierre Langlois) et sont réélus. Cooptation d’un mem-
bre, M. Leroux, pour un an . 

Avec 85 membres présents et 42 pouvoirs, le quorum était largement atteint. 

Merci à tous, le C.A. vous présente ses vœux de bonne année et de bonne santé !  
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Attendez-vous à savoir que nous avons à résoudre un 

gros problème pour l’envoi de nos colis au Sénégal. 
Les Œuvres Hospitalières de l’Ordre de Malte qui nous 

ont aidées pendant de nombreuses années, se trouvent 
dans l’obligation légale, depuis juillet dernier, de se replier 
sur leurs propres affaires qui sont l’envoi de médicaments 
en Afrique, lequel envoi est désormais réglementé.  

Nos premiers soucis sont apparus avec l’envoi du 
container en octobre dernier. Envoi conjoint avec le lycée 
« Le Porteau », où nous avions placé quelques colis, des 
fauteuils roulants pour handicapés, des cannes anglaises 
et aussi 30 vélos collectés par la famille Moisy, alors que le 
lycée expédiait une ambulance toute révisée par les élèves 
en mécanique du lycée. Tout est bien arrivé, et sorti du port 
sauf les vélos retenus par la douane sénégalaise. 

 
Notre équipe est rentrée à sa base, à Saint Cyr, vendre-

di soir 18 janvier. 
Nous étions 7 membres du C.V.J.+ 2 opticiens, Michel 

et René et 10 élèves du lycée Konan (6 filles et 4 garçons) 
accompagnés d’un jeune professeur de français, Katsu, 
arrivé depuis peu du Japon. 

Dans nos bagages 700 paires de lunettes de vue et le 
matériel nécessaire de contrôle de la vue. 

Etant donnée l’inflation sur les billets d’avion de cette 
période de l’année pour cause de Paris Dakar et de nuits 
plus fraîches, nous avions choisi TAP Portugal (100 € de 
moins que la moins chère des autres compagnies). Mais 
nous ne recommencerons pas car ce fut une galère, même 
pour les transitaires, nous avons eu des contrôles tatillons 
à l’extrême par la douane portugaise. Pensez donc ils vou-
laient voir la composition de nos mouchoirs en tissu. 
Grande incompréhension entre Portugais et Français et 
surtout il a été difficile de leur faire comprendre, dialogues 
en anglais, la présence d’un lycée japonais à Saint Cyr et 
pourquoi avec un passeport japonais nos élèves étaient en 
même temps résidents en France. Donc l’escale Lisbonne 
est rayée de nos tablettes. 

Arrivés à 4 h du matin à Dakar, nous prenons aussitôt la 
route et prenons le petit déjeuner à Kaolack, chez Alain. 
Après un bref repos nous déjeunons très tôt pour avoir une 
chance d’être à Koussanar avant la nuit. En effet nous 
étions prévenus de la catastrophique qualité du revêtement 
bitumé de la grande route nationale N°1. 

Donc c’est sans surprise que nous avons évolué entre 
les trous à la vitesse de 20 à 30 km/h. Plus de 200 km à 
cette allure c’est lassant. Nous avons félicité notre ami Zal 
(le Séné-gaulois, comme il se présente) de sa patience, de 
ses attentions et de sa bonne humeur permanente. 

A l’arrivée, la foule des grandes fêtes était là :hymnes 
nationaux, discours, danses et vin d’honneur au Coca et 
autres jus de fruits. 

Dès le lendemain matin, nos opticiens étaient à pied 
d’œuvre car la file d’attente des patients était déjà longue. 

Une réunion des deux associations mettait au point le 
programme de nos interventions, (1) répartition des colis, la 

remise des fauteuils roulants et cannes anglaises au service 
de santé et des fournitures scolaires arrivés depuis peu à 
Koussanar avec l’ambulance. (2) Visite des chantiers des 
écoles reconstruites grâce aux concerts de tambours japo-
nais (Keur Oussou, école Koussanar II). (3) On parle budget 
supplémentaire encore grâce à Konan avec le prochain 
concert du 25 février à l’Escale à Saint Cyr. 

Un triste événement nous a pris au dépourvu pendant 
notre séjour, le village de Keur Oussou a été en partie dé-
truit par un incendie provoqué par de l’écobuage mal maîtri-
sé. 5 familles ont tout perdu. Les cases, leur toiture en paille 
de mil et le mobilier n’ont pas résisté pas à ce genre de four-
naise. 

Comme dans nos colis, il y avait des vêtements envoyés 
par l’école République de Saint Cyr , nous les leur avons 
donnés en complétant par  250 kg de riz. 

Heureuse coïncidence, le lycée Le Porteau devait en-
voyer 800 € pour aides en tous genres. Nous avons avancé 
400€. Nous avons confié cette manne à notre ami Seydou 
Seck qui se charge de leur acheter l’indispensable : meu-
bles, lits, casseroles etc..  

En ce pays musulman, pas de cris, pas de rébellion : 
C’est la volonté d’Allah  ! Mais cette volonté d’Allah, ils sa-
vent la mettre en valeur par leur solidarité sans faille. Per-
sonne n’a eu froid (20 degrés la nuit, c’est très froid) ni n’a 
eu faim.  

Ce village de Keur Oussou cumule les déboires. Une 
école détruite par l’eau et les termites (reconstruite l’année 
dernière par les fonds Konan), une tornade subite qui en-
lève la toiture de cette même école en décembre 2007 et 
l’incendie. Espérons que leurs misères s’arrêteront. 

Nous avons fait une visite aux écoles en remettant , à 
chaque directeur, une trousse de premiers soins. 

A l’école Koussanar II nous avons lancé en 2007 la 
construction de deux classes en remplacement de paillot-
tes. Le bâtiment est presque terminé mais, surprise, les de-
vis initiaux sont dépassés par l’augmentation généralisée du 
prix des matériaux. Nous n’avons pas le moyen de les aider 
immédiatement aussi le Comité de jumelage de Koussanar 
va faire son possible en fonction de ses modestes revenus. 
Les prix au Sénégal sont galopants.  

Une troisième école primaire s’est ouverte, Koussanar III 
avec deux classes sous paillotes dans un quartier sud-ouest 
de Koussanar. Leur directeur, Omar Cissé, ancien institu-
teur à l’école Kouman Sané, est très actif car il gère aussi la 
Commission Puits en liaison avec le SIE Tours Nord.  

Nous revisitons le village Peulh de Saré Derale où nous 
sommes toujours bien accueillis puis nous découvrons un 
autre village, Passe Gainthe bien au-delà de Keur-Oussou. 
Joli village, très propre qui ne nous attendait pas mais  nous 
a offert des boissons (capsulées). Comme dans tout le Séné-
gal rural, il y a peu de moyens mais l’accueil de l’étranger 
est une bénédiction pour le village.  

Bien sûrs à chaque visite la présence de nos petits japo-
nais est objet de surprise et effet curieux, les enfants les 
adoptent immédiatement. 

Que dire des locaux « Saint Cyr » à Koussanar sinon 
qu’ils se dégradent lentement, sols et murs pâtissent de la 
poussière de latérite et des termites qui s’infiltrent partout. 
Les toilettes et sanitaires devront être revus et corrigés, 
avec si possible une pièce indépendante des toilettes, pour 
les douches et lavabos. L’actuel lavabo unique l’est un peu 
trop, les sols des douches sont très glissants comme Eve-
lyne en a fait l’expérience contre son plein gré. 

La salle ordinateur est envahie de poussière et malgré 
les housses, la latérite pénètre partout. Nous avons recom-
mandé de placer des vitres ou plastiques dans les encadre-
ments des fenêtres, mais ..mais…nous l’avions déjà dit il y a 

(Suite page 3) 
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Début novembre 2007, le Lycée « Le Porteau » à en-

voyé, pour un séjour de six jours, une délégation d’élèves 
et de deux professeurs pour réceptionner le container ex-
pédié début octobre; tout le groupe étant guidé par Nadine 
Pinget-Bihoret.. 

Hélas...las..las….le container était à quai mais d’ambu-
lance ou de colis sortis , pas l’ombre. 

Le déblocage ne s’est effectué que courant décembre. 
Les élèves qui ont travaillé pendant plus d’une année 

pour réunir les fonds nécessaires sont revenus très dépités. 
De plus leur rapport devait compléter chaque dossier 

car ils ont obligation d’entreprendre des missions à carac-
tère social en première et deuxième année. 

Néanmoins ils ne se laissent pas abattre et préparent 
une autre action sociale en faveur de Koussanar. 

C’est donc le Président du C.V.J qui a procédé à la re-
mise des clés de l’ambulance à la commission santé de 
Koussanar. Chaque acte est symbolique mais important. 

 

Le Lycée Konan de Touraine continue son effort 
pour la reconstruction des écoles de Koussanar  

 
Concert de tambours japonais  

Lundi 25 février à 19h30  
Salle polyvalente de l’Escale Saint Cyr  

 
Faites-le savoir à tous vos parents et amis 

Soyez nombreux 

 
Le 5 novembre 2006 le C.V.J, avec l’aide de plusieurs 

associations, a présenté par différents moyens  : documen-
tation, dégustation, diaporama, film, toutes les villes jume-
lées avec Saint Cyr. Ce premier pas accompli, nous vou-
lions approfondir la connaissance par la présentation de 
chaque ville. Et bien en cette année 2008 nous commence-
rons par la Slovénie en général et PTUJ en particulier.  

Nous ne serons pas seuls car nous travaillerons avec 
l’Association Touraine Slovénie, très active et bien docu-
mentée et les services de la Municipalité. 

Plusieurs raisons nous poussent à ce choix (1) la Slové-
nie préside l’Europe pour les 6 mois à venir, nous connais-
sons très bien l’ambassadeur de Slovénie en France car il 
est venu plusieurs fois à Saint Cyr et qu’il revient le vendre-
di 28 mars au château de La Tour pour une conférence sur 
son pays. 

Et l’on croit savoir qu’Europousse pour le weekend de 
Pâques, compte sur une participation d’équipes poussins 
de football de PTUJ. 

Ces circonstances nous permettent d’envisager une se-
maine consacrée à ce pays, du 23 au 30 mars. 

Une première réunion se tiendra le 7 février à 14h pour 
préparer une expo à l’aide de panneaux et autres médias. 

Ceux qui ont une expérience de ces présentations et/ou 
qui ont des documents seront bien accueillis. Contactez-
nous. 

un an…. 
Pour la première fois nous avons visité et photographié la 

mosquée. L’église, elle, est pimpante à côté, grâce à ses 
massifs de fleurs. 

Les lunettes ont rapporté 529.000 FCFA, petite fortune 
remise au Comité de Jumelage. 

Le problème des opérations de la cataracte par simple 
ablation du cristallin n’est jamais suivi de la fourniture de 
lunettes à fort coefficient mais grâce à l’efficacité de Michel 
Brosseau et de son équipe, beaucoup de patients sont res-
sortis avec le sourire. 

Notre opticien pense même à un voyage de courte durée 
à l’hôpital de Tambacounda où, avec l’aide du service Oph-
talmo qui fera un recensement des opérés, il pourra attribuer 
des lunettes à cette catégorie de mal voyants. Unité de lieu, 
unité d’action = efficacité. 

Au retour nous avons subi les mêmes épreuves qu’à l’al-
ler. Nous nous sommes arrêtés à la « Réserve de Bandia », 
près de Mbour, pour rencontrer Samira et Elias AZAR prési-
dent du Comité de Jumelage. L’état de la route et les démar-
ches d’Elias auprès des ministères pour les vélos, les ayant 
empêchés de nous rejoindre à Koussanar. Nous leur avons 
fait un résumé de nos actions. Elias essaye actuellement de 
convaincre les douanes sénégalaises de sortir les 30 vélos 
bloqués.  

Nous avons appris la raison de ce blocage. En effet de-
puis quelques années, le Sénégal s’efforce de rejeter l’en-
trée de véhicules trop âgés : 5 ans pour les autos, 8 ans 
pour les camions, 3 ans pour les motos et 2 ans pour les 
vélos. Il est vrai que nos vélos, tout en étant en parfait état 
de marche, dépassent largement cette limite. Elias a déjà 
tiré les sonnettes de plusieurs ministères. Il se peut que ces 
vélos soient enfin envoyés à Koussanar mais nous ne re-
commencerons pas cette expérience. Les frais de douane 
pour un vélo se montent à 40.000 FCFA, un vélo neuf en 
provenance de Chine coûte que 30.000 FCFA  !  ! Forcing de 
la Chine, forcing de Taiwan  !  ! Et le Japon n’est pas loin :  
Afrique noire, terre convoitée ? 

Koussanar qui atteint  ou atteindra bientôt les 5000 habi-
tants, pense à la création de sa future Commune et à l’élec-
tion du futur Maire. Cela devrait redynamiser un peu plus la 
vie d’un pays qui ne connaît pas bien les devoirs du citoyen, 
et ce que peut être la vie en collectivité. Le C.V.J fait des 
vœux pour une évolution positive.  

En effet la notion de Communauté Rurale implique la 
prise en compte d’entités multiples et diverses du fait de l’é-
tendue du territoire à gérer, et les fonctions sont parfois 
transmises de père en fils. 

Voilà une image instantanée de ce pays que nous avons 
appris à aimer. Il y a encore un énorme travail à accomplir 
mais nous sommes optimistes car les mentalités évoluent 
peu à peu. 

P.L. 

Lycée technique  
« Le Porteau »  

Poitiers 
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De notre correspondant Michel Renault à Ptuj 

PTUJ  :  
du nouveau...toujours du nouveau 
 
 
L’année qui vient de se terminer nous a apporté des 

changements, des surprises (l’élection du président de la 
République) et a vu se concrétiser des projets attendus de 
longue date (La déviation de la route nationale et son pont 
au-dessus du lac, la rénovation totale du théâtre qui a re-
trouvé son aspect originel) ou plus récents (la mode des 
ronds-points a gagné Ptuj, suivant l’exemple donné par 
Saint-Cyr). Nous pourrons en reparler, ne serait-ce que 
pour faire le point sur l’intérêt de certaines innovations.  

Mais nous allons aborder aujourd’hui un tout autre sujet 
qui ne concerne pas seulement Ptuj. Il s’agit de la fonda-
tion de l’Amicale Franco-Slovène, qui sera enregistrée offi-
ciellement dans les prochains jours. Cette association qui 
s’est constituée à mon initiative rassemble des ressortis-
sants français résidant en Slovénie, et plus généralement 
des personnes ayant avec la France une attache, une rela-
tion, et décidées à œuvrer dans le sens d’un développe-
ment des relations socioculturelles entre les deux pays. 
Sachant qu’il y a en Slovénie 1 500 à 2 000 Français, on 
peut penser que cette association a une espérance de vie 
assez grande, d’autant que le nombre de Slovènes sus-
ceptibles d’être concernés n’est certainement pas négli-
geable.  

Nous ne sommes bien sûr qu’au début de notre entre-
prise. J’ai commencé à prendre contact avec des Français 
résidant en Styrie, soit dans la partie Est de la Slovénie, en 
juin dernier. Après trois réunions qui nous ont permis de 
faire connaissance et de confronter nos idées, nous avons 
élaboré des statuts, décidé d’une structure et d’un projet 
de fonctionnement. Nous en sommes pour le moment à 
compter une vingtaine de membres actifs et impliqués plus 
une dizaine d’autres qui vont se joindre à cette équipe d’o-
rigine. J’ai été élu président de l’Amicale dont la gestion 
est assurée par une Secrétaire Générale et une Trésorière 
comme il se doit (la parité étant largement respectée).  

Notre association s’est fixé comme buts de développer 
les relations entre ses membres mais aussi de contribuer à 
l’amélioration des rapports entre les ressortissants des 
deux pays, en créant des liens d’un pays à l’autre. Dans 
cette optique, nous chercherons tout naturellement à éta-
blir des contacts et à proposer des actions communes 
avec des partenaires en France. A cet égard, les relations 
existant depuis des années entre Ptuj et Saint-Cyr permet-
tent d’envisager une coopération avec Touraine-Slovénie 
par exemple.  

Nous ne sommes qu’au début de notre démarche ; l’es-
sentiel est de progresser avec confiance mais aussi avec 
réalisme. Je pense que cette Amicale peut être utile et 
jouer un rôle dans le cadre de cette Union dont les bases 
doivent être plus humaines qu’économiques ou politiques.  

 

Regards croisés franco-slovènes 
ou 

De l’importance de la Rencontre 
avec l’Autre 

*** 
Par Jean-Pierre Marcouillé 

 
La Slovénie , pays quasi-inconnu il y a 16 ans , au len-

demain de la proclamation de son indépendance , est au-
jourd’hui Présidente de l’Union Européenne (1er semestre 
2008)  ! 

 En Touraine, c’est dés 1995 que les liens commencent 
à se tisser avec ce jeune pays : c’est le début des échan-
ges scolaires entre le lycée Balzac de Tours et le lycée 
Poljane de Ljubljana , la capitale slovène. 

Voici les témoignages croisés de deux jeunes de ce 
premier échange . 

Lui, Clément : « Quelle était donc l’identité de ce petit 
pays tout neuf et qui venait vers nous ?  Aller le vérifier sur 
place était une opportunité à saisir : découvrir un monde 
inconnu (qui de nous avait entendu parler de la Slovénie 
auparavant ?). Je me souviens de la question stupide du 
lycéen que j’étais : Mais ont-ils des lecteurs  CD. là-bas ?  
(je voulais offrir un disque à ma correspondante). 

Si l’on me demandait de décrire rapidement ce pays, je 
répondrais que c’est un charmant petit pays riche (ex-pays 
socialiste, en fait un pays très moderne avec un niveau de 
vie relativement proche du nôtre). Les habitants sont ani-
més d’une intense envie de vivre et d’un courage éton-
nant : un pays en plein essor après un grand changement, 
un pays plein d’énergie, un pays qui se construit…..Au 
cours de nos visites , nous avons rencontré d’anciens élè-
ves de Poljane dont certains sont devenus ministres ! 

L’image que j’avais à priori de la Slovénie a été com-
plètement modifiée par ce voyage, mais je me suis aussi 
étonné du regard des Slovènes sur la France . J’ai été par-
ticulièrement surpris de l’importance, pour eux , de Napo-
léon ; mais je l’ai comprise quand j’ai appris son rôle uni-
que : c’est lui qui a , le premier, reconnu la langue slo-
vène. » 

Elle, Špela : « Première impression (sur la France) : un 
pays ENORME !  J’ai atterri à Paris ; Clément et sa mère 
m’ont emmené dormir à quatre heures de voiture de là, à 
Tours . Le lendemain, au bout de trois heures de route, 
nous sommes enfin arrivés sur la Côte Atlantique ! En Slo-
vénie, quelle que soit la distance choisie, au bout de qua-
tre heures de voiture, on a dépassé la frontière ! 

Tout était nouveau pour moi : le matin, les énormes 
bols de café que je trouvais dégoûtant ! mais aussi les irré-
sistibles croissants français qui nous étaient alors incon-
nus. 

Je n’oublierai pas : 
mon premier marché au petit village entre les légumes 

et les fruits de mer ; 
le concert d’orgues à la cathédrale de Royan 
les plages de sable fin (ce qui n’existe presque pas au 

bord de l’Adriatique) 
l’océan plus froid et plus trouble que notre mer bleue , 

et surtout des marées qui semblent n’avoir pour fonction 
que préparer le terrain pour les concours de pétanque sur 
sable. Quand mes pas hésitants (avant de me mouiller les 
pieds) ont écrasé certains points stratégiques pour ces 
messieurs, joueurs de boules, j’ai compris que nous frô-
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Yukari KIDANI (Terminale) 
Après la visite au Sénégal, je me suis bien ren-

due compte que je suis dans un milieu favorable. J'y 
ai passé des jours vraiment agréables à rencontrer des 
sénégalais. En même temps, j'ai appris la situation 
actuelle du Sénégal. C'est la différence de richesse 
entre Koussanar et Dakar qui m'a surprise. Tout est 
complètement différent : les bâtiments, les habits ... 

Il y a des pauvres à Dakar quand même. J'ai aper-
çu un homme très amaigri dont les jambes étaient 
mince comme les bras. Il s'est assis par terre. Ça m'a 
embarrassée. Les passagers passaient devant lui 
sans s'arrêter. J'ai profondément reconnu leur vie 
amère. Maintenant que j'ai fini ce travail, j'ai envie 
de mener une vie à l'abri des regrets en profitant de 
tout ce qu'on m'a appris pendant ce séjour. 

 
Chihiro UI (Terminale) 
Je suis vraiment heureuse d'avoir pu aller au Sé-

négal. Pendant ces dix jours j'ai eu beaucoup d'oc-
casions de réfléchir. Les sénégalais étaient tous très 
gentils et ils m'ont adressée en souriant. Les enfants 
étaient affectueux et se sont attachés à moi. 

Mais beaucoup d'enfants m'ont demandé quelques 
choses. En sachant la réalité, j'étais d'autant plus 
triste que j'avais l'intention de rétablir de bonnes re-
lations avec des sénégalais. 

Parmi eux, il y avait un enfant qui voulait des lu-
nettes à cause de la baisse de la vue. Malheureuse-
ment, les équipes saint-cyriens n'ont donné des lu-
nettes qu'aux adultes. Je pense qu'on devrait les don-
ner aux enfants aussi. 

Nous avons visité des villages et des écoles. Tous 
les villages comptent sur la France. Nous avons visité 
aussi des bâtiments neufs qui ne servent à rien. Je 
pensais qu'on pourrait les utiliser comme salles 
de classe. Il semble que les sénégalais n'arrivent 
pas à cette idée. 

Je ne pense pas que l'aide humanitaire consiste 
seulement à distribuer des articles et à construire des 
bâtiments. Il vaut mieux apprendre aux sénégalais 
comment faire pour améliorer la qualité de leur vie. 

Je suis contente d'avoir pu reconnaître comment 
est le pays de Sénégal ainsi que la différence entre 
ce pays et le Japon. Bien que je n'aie pas pu 

transmettre suffisamment ce que je voulais 
dire à cause des difficultés langagières, j'y ai 
appris beaucoup de choses. Je voudrais 
raconter cette expérience précieuse à mes 
enfants dans l'avenir. 
 
Shota SHIMADA (Première) 
Comme j'avais l'intention d'aller au Sénégal 
depuis longtemps, j'ai été vraiment content 
d'y aller cette année. 
Ce que j'ai reconnu pendant ce séjour, c'est 
que les pays africains, à la différence du 
Japon ou de la France, ne sont pas suf-
fisamment développés au niveau écono-
mique, ce qui cause le manque de nourriture. 

KOUSSANAR   
Réflexions et réactions des élèves japo-

nais après 10 jours de vie au Sénégal 
lions l’incident diplomatique !  

la voile, la vitesse sur les vagues et le vent dans les che-
veux… 

Je ne les oublie pas plus que les rites de cette société 
française…Comme j’avais honte d’embrasser tous les nou-
veaux copains dés la première rencontre !!!…. 

Au lycée , j’étais des plus médiocres en Français……Je 
suis sûre que cet échange avec le lycée Balzac a nourri 
mon intérêt pour la langue française…Aujourd’hui, dix ans 
après, je vais présenter ma maîtrise de langue et littérature 
française à la faculté des Lettres. Bizarre ?!? » 

 
Les idées reçues , les a-priori,  les jugements définitifs 

ont souvent , au cours de l’Histoire, été la cause de graves 
malentendus, de haines irrationnelles et parfois de conflits 
sanglants ; c’est ainsi que l’Europe fut pendant des siècles 
le théâtre de drames entre peuples qui ne se connaissaient 
pas. 

C’est avec beaucoup d’émotion que je reprends aujourd-
’hui , pour conclure, les propos de Clément , mort tragique-
ment à la fin de l’année 2006 : 

«  Lorsqu’on arrive dans un pays, on apporte toutes ses 
habitudes, toutes ses connaissances ; on essaie de parta-
ger le meilleur, et on s’enrichit de la vision de l’homme et du 
monde que l’autre nous propose.  La morale de l’histoire, 
pour moi, sera donc évidente : ouvrons-nous à l’autre , pas 
seulement à l’étranger mais aussi avec les gens  que nous 
croisons tous les jours. Tentons de les comprendre, et nous 
vivrons mieux…. , en frottant notre cervelle à la cervelle des 
autres, comme nous y incitait Montaigne. » 

Merci Clément. 
 

La SLOVENIE   :  Un petit pays  
au parcours exceptionnel ! 

 

Superficie :  20.273 km2  , soit 49%  de la Suisse  
et…..moins de 52% notre Région Centre ! 

Population :   Environ 2 millions d’habitants. 
 
Histoire  (en bref) : 
Arrivée des Slovènes au 6ème siècle. 
Indépendance le 25 juin 1991. 
Entrée dans l’Union Européenne le 1er mai 2004. 
Entrée dans la zone euro le 1er janvier 2007. 
Présidence de l’Union Européenne du 1er janvier au 30 

juin 2008. 
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Cependant, bien que la vie sénégalaise soit doulou-
reuse, les sénégalais montrent les visages ouverts. J'ai 
reçu du courage des sénégalais. Pendant dix jours, j'ai 
parlé à beaucoup de gens et j'ai appris qu'il y a ceux 
qui ont des idées différentes que nous. Je suis sûr que 
cette expérience me servira beaucoup à ma vie ulté-
rieure. Je suis vraiment heureux d'avoir participé à ce 
voyage. 

 
Rémi SUGIMURA (Première) 
J'ai pu laisser un souvenir inoubliable pendant ce 

voyage. Je ne suis restée au Sénégal que dix jours et je 
voudrais y être restée plus longtemps. Les sénégalais 
étaient tous très sympathiques et ils m'ont donné la main 
et m'ont adressé. Ils avaient l'air très curieux des japo-
nais. 

Nous avons visité des villages, des écoles et un 
hôpital. C'est l'absence des équipements qui m'a sur-
prise. J'y ai bien trouvé la tendresse des gens quand 
même. Les sénégalais m'a fait réaliser quelques choses 
d'importants malgré la pauvreté. 

Quand j'ai vu la vie quotidienne sénégalaise parfaite-
ment différentes que la nôtre, je suis arrivée à apprendre 
que comme ma vie actuelle est précieuse et que je dois 
en remercier. 

Cette expérience m'a amenée à changer la concep-
tion du monde. Je voudrais remercier à Monsieur Dave-
nier et d'autres membres. Si c'est possible, je voudrais y 
aller l'année prochaine. Pour que je puisse m'entendre 
mieux avec des sénégalais, je vais faire des efforts pour 
améliorer mon français. Merci beaucoup d'une expérience 
si précieuse  ! 

 
Anna SIRQUZU (Première) 
C'était la première visite d'un pays africain. Le pays 

de Sénégal était plus pauvre que j'imaginais. Avant de 
partir, j'ai appris que le Sénégal est assez riche par rap-
port aux autres pays africains. En fait, la plupart des mai-
sons était en paille, il y avait beaucoup de bâtiments 
écroulés. 

Les enfants nous ont regardés et nous ont entourés. 
Ils ne voulaient pas lâcher la main. Ils nous ont deman-
dé : « Tu t'appelles comment ? », « Tu peux devenir 
ami avec moi ? ». Beaucoup d'enfants nous ont dit : « 
Donne-moi des bonbons ! », « Donne-moi bic ! ! » 

Monsieur Davenier nous a demandé de distribuer 
des stylos aux enfants. Quand nous étions devant eux, 
ils se sont précipités vers nous à toute vitesse. Je ne fais 
pas comme eux. Pour les enfants sénégalais, cependant, 
un stylo a une grande valeur. 

Pendant mon séjour au Sénégal, j'ai bien reconnu 
que je mène une vie très favorable. 

Il y a beaucoup de détails qu'on ne peut pas appren-
dre par des photos et articles. Malgré des inconvé-
nients, j'ai appris beaucoup de choses sur place, j'ai fait 
des amis, en un mot, je me suis bien amusée. 

 
Rintaro ARAI (Première) 
Ce qui m'a surpris à Koussanar, c'est que beaucoup 

d'enfants se sont précipités vers nous. Ils ont appris 
mon nom facilement. Je pense que c'est parce que 
les étrangers ne visitent guère à Koussanar et qu'ils 
s'intéressent beaucoup aux visiteurs comme nous. 

J'ai visité une maison sénégalaise. L'apparence était 
assez normale, à la manière de l'Asie du Sud-Est, l'in-
térieur était très joli. J'y ai trouvé deux affiches de 
joueurs de foot, un grand lit, un grand téléviseur, un lec-

teur DVD, un téléviseur par câble. Les pièces étaient euro-
péennes. Le maître de cette maison a beaucoup gagné à 
traduire la bible et à vendre des copies de traduction. J'ai 
appris qu'il y a au moins une personne riche dans un vil-
lage pauvre. 

Pendant mon séjour au Sénégal, j'ai reconnu que 
j'aime beaucoup les étrangers bien que je ne parle pas 
très bien le français ni l'anglais. J'habite à l'étranger pen-
dant dix-sept ans. Comme la plupart des connaissances 
de mon père est étrangère, j'ai beaucoup d'occasions 
de prendre contact avec des étrangers. Je voudrais 
dire aux élèves de KONAN qu'il vaut mieux s'approcher 
des étrangers sans hésitation pour faire des progrès en 
langues étrangères.  

 
Toshiyuki WATANABE (première) 
Avant de partir, je pensais le Sénégal est un pays pau-

vre. Mais, en fait, Dakar, la capitale du Sénégal, n'est 
pas tellement pauvre, les gens à Koussanar n'ont pas 
des difficultés à vivre. 

Quand je prenais contact avec des enfants sénéga-
lais, j'ai pensé qu'on peut leur offrir l'aide plus appro-
priée. 

Même si je n'aie pas conscience que j'ai bien changé 
après cette visite, je pourrais exercer l'influence sur les 
autres personnes. 

Pendant mon séjour, j'ai passé des journées agréa-
bles à visiter des maisons, jouer avec des enfants... 
J'étais très heureux d'avoir vu les sourires des enfants. 

 
Tomoyo OMURA (seconde) 
Le Sénégal était un pays vraiment magnifique. Avant 

de partir, je m'imaginais beaucoup. Je n'oublie jamais la 
bienvenue à l'arrivée à la ville de Koussanar. Les en-
fants nous ont donné beaucoup de sourires et nous 
ont tendu la main. Je m'en souviens bien. C'était la 
première fois que j'ai reçu ce genre d'accueil. 

Pendant mon séjour, j'ai fait de mon mieux. Je n'ai pu 
que parler avec des enfants en souriant. Parmi eux, il y 
avait des enfants et des adultes qui nous ont demandé 
beaucoup de choses comme bic, chapeau... 

Quand nous avons visité des écoles, les enfants nous 
ont accueilli chaleureusement. Quand je leur ai deman-
dé s'ils aiment leur mère et leur père, ils m'ont répon-
du « Oui ! ». Quand je leur ai demandé s'ils sont heu-
reux, ils m'ont toujours répondu « Oui ! ». 

En regardant les sourires des enfants sénégalais, j'ai 
reconnu l'importance et la valeur de la famille. J'ai été 
surprise que la ville de Dakar soit très développée. Il y a de 
grandes différences entre Dakar et Koussanar. 

Je doute que le pays fasse des efforts pour amé-
liorer la situation. Il y a des ordures partout... 

Je pense qu'il est nécessaire de considérer ceux qui 
sont tristes et pauvres. 

Avant leur départ de Saint Cyr les élèves japonais 
qui se sont exprimés ci-dessus, ont, au sein du lycée, 
fait une quête qui leur a permis d’acheter 10 ballons de 
football. 

Ils les ont offerts aux écoles ainsi que dans les vil-
lages visités.  

L’équipe foot de Koussanar en a bénéficié et peut 
donc mieux s’entraîner sur le terrain. 

Les jeunes de Konan sont pleins de ressources et 
savent s’adapter en se rendre utiles en toutes circons-
tances.   Ils sont formidables  ! ! 
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REVUE DE PRESSE 
Traduction de Nathalie Dupont 

LE TREMPLIN INTERMEDIAIRE DE SAUT A SKI A ETE 
REMPLACE PAR UNE CONSTRUCTION METALLIQUE 

 
La nouvelle construction métallique, qui doit venir rempla-

cer l’ancienne structure de bois devenue obsolète, est pres-
que terminée. 01/08/2007 

Jusqu’à la veille du championnat de saut à ski, les ou-
vriers s’activaient toujours et vissaient, montaient, aplanis-
saient, remettaient en état le tremplin. 

Ce qui apparaissait il y a encore une semaine comme un 
puzzle géant est désormais assemblé. La construction mé-
tallique, comprenant la tour de saut et la piste qui traverse la 
rue allant à Butmicke, est maintenant terminée. Mais les tra-
vaux, constamment reportés à cause des intempéries estiva-
les, ont duré plus longtemps que prévu, et sont source de 
stress pour les organisateurs du championnat. 

 
LE REVENU DISPONIBLE PARTICULIEREMENT ELEVE 
 
Avec un niveau de 30 252 euros par habitant, la ville de 

Meinerzhagen se place au 6ème rang des communes du Land 
Rhénanie du Nord-Westphalie. La ville de Kierspe est large-
ment distancée. 03/08/2007 

En 2005, chaque habitant de Rhénanie du Nord-
Westphalie disposait d’un revenu moyen de 18 724 €, ce qui 
était déjà supérieur de 384 € à l’année précédente. 

A Meinerzhagen, le revenu disponible 2006 est particuliè-
rement élevé, ce qui profite largement au petit commerce. 

 
NOUS FABRIQUONS DES POELES DEPUIS 150 ANS 
 
L’histoire de la firme Turk illustre le mariage réussi entre 

une ancienne tradition artisanale et la technologie moderne. 
L’une des deux plus anciennes entreprises de Meinerzhagen 
livre dans le monde entier ses produits à haute valeur ajou-
tée.   01/09/2007 

Lorsque les chefs des cuisines les plus étoilées du 
monde utilisent une poêle, il s’agit le plus souvent du produit 
d’une PME du Sauerland. Depuis maintenant 150 ans, la 
SARL Albert Turk fabrique des poêles en acier selon des 
méthodes employées depuis 1857, qui donnent des proprié-
tés de cuisson bien connues des cuisiniers avertis. 

Les poêles sont faites pour durer « toute une vie » dé-
clare fièrement Hans Peter Turk. Le quasi-quinquagénaire 
représente la cinquième génération de dirigeants de l’entre-
prise familiale. 

Hier soir, le triple jubilée de la firme a été dignement célé-
bré dans la Salle des fêtes de Meinerzhagen. 

Avec l’entreprise Karl Jünger fondée en 1850, Turk est la 
deuxième plus ancienne entreprise de Meinerzhagen, suivie 
d’ailleurs par la distillerie Krugmann qui fut fondée exacte-
ment 10 ans plus tard, en 1867. 

Si les poêles Turk sont toujours très prisées, l’entreprise 
familiale doit cependant faire face, sur le marché mondial, à 
la concurrence des pays à bas salaires, en Europe de l’est et 
en Asie. 

 

STANDING OVATION POUR  
WOLFANG  KITTNER 

 
Changement de premier adjoint au maire : Frank 

Maatz succède à Wolfgang Kittner. Séance du Conseil 
festive, avec de nombreux invités de marque.
 18/12/2007 

« Mon exigence a toujours été de pouvoir contribuer 
au bien-être et à la réputation de notre ville ». C’est ainsi 
que Wolfgang Kittner a modestement résumé sa car-
rière de près de 45 ans au service de l’administration de 
la ville de Meinerzhagen. Hier, dans la salle des fêtes de 
Meinerzhagen où se tenait un conseil municipal festif, 
on a pu constater en quelle haute estime son travail et 
sa personnalité sont tenus. Tous les participants se sont 
levés spontanément pour l’applaudir longuement. 
« Nous avons pu construire avec lui et compter sur lui » 
déclare le maire Erhard Pierlings. 

A la fin de son parcours de 8 ans en tant que premier 
adjoint au maire, Wolfgang Kittner a choisi de prendre 
une retraite bien méritée. 

Faisant suite à la semaine d’inauguration de la salle 
polyvalente l’ESCALE de Saint Cyr sur Loire, le Forum a 
réuni, en ce lieu, le dimanche 9 septembre, l’ensemble des 
Associations saint Cyriennes. 

Les St Cyriens se sont déplacés nombreux, attirés par 
cette présentation unique des activités associatives de la 
ville et aussi par curiosité pour découvrir cette nouvelle 
salle. 

Le Comité des Villes jumelées était présent au Forum. 
Les animations se sont déroulées tout au long de cette 

belle journée. Le Comité des Villes Jumelées proposait 
des activités pour les enfants : fabrication de drapeaux de 
nos différents jumelages, quid sur les pays européens et 
coloriages . Les visiteurs ont été intéressés par les diffé-
rents panneaux d’exposition. Le C.V.J a aussi enregistré 
quelques nouvelles adhésions. 

L’Escale répond bien à l’attente des associations, 
grande salle pour les expositions, salle de spectacle avec 
sièges en gradins dotée d’une très bonne acoustique et 
salles périphériques pour recevoir les diverses réunions 
des associations. Que du bonheur comme dirait Monsieur 
le Maire  ! 

FORUM des Associations 
9 septembre à l’Escale 
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Comité des Villes Jumelées 
Maison des Associations “Claude Griveau” 

148, rue Louis Blot 
37540 Saint-Cyr-sur-Loire 

téléphone ( répondeur) : 02 47 49 02 02 
Email  : cvj.stcyr.sur.loire@wanadoo.fr  

Chronique de Michèle Davenier 

LA TRAVERSÈE DE LA LOIRE  
AU PONT DE LA MOTTE  

à SAINT CYR SUR LOIRE EN 1831 
 
 

En octobre 1831, le marinier Simon Malleveau a été 
déclaré adjudicataire du bac établi sur la Loire en la com-
mune de Saint Cyr sur Loire, en aval des Maisons Blan-
ches. La durée de sa ferme est de 9 ans. 

En effet, la traversée de la Loire était assurée par un 
bac, simple bateau pour le passage des piétons et quel-
ques animaux ou embarcation pouvant atteindre six mè-
tres de largeur et quinze mètres de longueur, appelée 
« charrière » ou « passe cheval » pour le passage des ani-
maux et des voitures. 

L’un et l’autre étant à fond plat, sans quille. Les charriè-
res, compte tenu des chargements qu’elles étaient desti-
nées à recevoir, étaient dotées d’un double plancher. Le 
mode de propulsion était la perche pour le bac simple tan-
dis que la charrière, plus difficile à manœuvrer, pouvait 
être pourvue d’une voile. 

Ce bac faisait communiquer les deux communes subur-
baines de Saint Cyr sur Loire et de La Riche extra. 

En juin 1832, le préfet D’Entraigues adresse deux let-
tres au maire de Saint Cyr . 

L’une rappelant que, en fonction de la loi du 6 Frimaire 
An 7, relative au régime et à la police des bacs et bateaux 
établis sur les fleuves navigables : les bacs et les bateaux 
servant au passage de Saint Cyr sur Loire seront fixés soli-
dement à la rive et cadenassés depuis 9h le soir jusqu’à 
5h du matin et les clés seront remises au planton de la 
garde nationale. 

L’autre demandant au maire de Saint Cyr sur Loire d’or-
ganiser un service journalier de garde nationale qui fourni-
ra un planton au bac de la commune de 5h du matin à 9h 
du soir. La clef recueillie par les plantons restera, pendant 
la nuit, entre les mains de l’un des officiers de la garde 
nationale désigné par le maire. 

Si un étranger sans passeport se présentait pour pas-
ser l’eau vous le feriez arrêter et conduire à la brigade de 
gendarmerie la plus proche et m’en rendez compte très 
rapidement. 

Dans une lettre de juin 1833, Monsieur Malleveau rece-
vait du maire les consignes suivantes :  

• Mettre deux poteaux, l’un de chaque côté de la 
Loire avec affichage du tarif de droit de passage. 

• Indiquer le niveau de l’eau au delà duquel le sup-
plément de taxe sera exigible et le niveau des 
hautes eaux au delà duquel tout passage est 
interdit. 

Mais en avril 1852, la Municipalité de Tours demande 
la construction d’un pont suspendu (c’était la grande mode 
au 19e siècle) sur la Loire au niveau de la rue Bonaparte 
(actuelle rue de la Victoire) pour remplacer le bac de Saint 
Cyr. 

C’est alors que le sieur Saget, fermier du bac de Saint 
Cyr à l’époque, demande la rectification de son bail à partir 
du jour où le pont sur la Loire sera livré à la circulation. 

Ce pont, appelé pont Bonaparte, pont à péage, sera 
ouvert à la circulation le 5 octobre 1855. 

Un peu de poésie culinaire 
La recette de l’ail au pain 

◄   VALLS 2007 ► 

( Un air de Valls ,  à lire à haute voix) 
 

Oyez, braves gens ! , oyez ! 
Pour que tout aille …bien 

Aillez, aillez, aillez votre pain grillé 
Que d’aulx ! 

Mais pas trop d’eau 
Dans votre vin 
Ce serait vain. 

 
Oignez, oignez d’huile d’olive votre pain aillé 

Oignons, oignons notre pain doré. 
Attention à ne point trop oindre ! 

Joignez, joignez, tomates 
Olives et saucissons sans sourciller. 

 
Et maintenant, dégustez ! 

Aïe, Aïe !….Ne pas souffler ! 
 

Les aulx excessifs et successifs  ) 
                  Sont, c’est sûr, source       )   bis 

       D’infidélité et d’inimitié.        ) 
 

Aillez votre pain quotidien : 
Grâce aux aulx, 

Vous ferez de vieux os ! 
         

Jean-Pierre Marcouillé 

à l’Escale le 3 février 

Goûter / projection des photos et films  
 

Film sur Koussanar 2007 et diaporama sur Koussanar 
2008. 

Puis très bon film de Michel Ladegaillerie sur notre séjour 
à Valls au printemps 2007. 

72 personnes ont assisté à ces projections. 78 étaient 
inscrites mais les ennuis de santé sont imprévisibles. 

Comme nous étions à la Chandeleur, nous avons mangé 
des galettes……. des rois (hollandaises). 

Chacun a pu se rendre compte des travaux entrepris par 
le C.V.J et ses partenaires à Koussanar et les améliorations 
de la propreté des rues même si ce n’est pas parfait. 

Le film sur Valls nous a rappelé des bons moments. 
 
Nota : 
La projection a été faite avec du matériel nouveau, ache-

té après le cambriolage subi par la Maison des Associations, 
et en particulier par notre local fin janvier . Nous déplorons la 
perte d’un vidéo projecteur, d’un écran d’ordinateur et de 
150 timbres Postes achetés pour l’envoi du Petit Journal. 
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