
   

 

FÉVRIER 2009 

Numéro 49 

Katrineholm (Suède),  Meinerzhagen (Allemagne),  Newark (Angleterre),  Valls (Espagne),  Ptuj (Slovénie),  Morphou  (Chypre),  Koussanar (Sénégal) 

Nous avons fêté les 20 ans  

de jumelage/partenariat avec Koussanar !  

Janvier 2009, 35 saint-Cyriens se sont retrouvés à Koussanar, avec Monsieur le Député-maire de 
Saint Cyr sur Loire, Philippe Briand. 

Une première vague de 25 est partie le 6 janvier. C’est l’équipe habituelle, un peu plus étoffée, de 
l’opération lunettes, 2 opticiens, des membres du C.V.J avec 3 nouveaux et 12 élèves japonais du lycée Konan 
accompagnés de leur sous Directeur. 

La deuxième vague, partie le 11, accompagnait Philippe Briand, et était composée de 4 Conseillers/
Adjoints, du Directeur général de la Mairie, d’un Cinéaste, du Président du RS Saint Cyr , d’un Principal de 
collège et d’un membre du SIE. 

Le 12 décembre nous avions chargé 347 colis (4,2 tonnes), au CTM de Saint Cyr, dans un conteneur. 
Notre souci était de le recevoir à Koussanar pendant notre séjour afin de procéder à la répartition des colis. Le 
dimanche soir, 11 janvier, le camion arrivait.  

Tout était au point pour recevoir le deuxième groupe le lundi 12 au soir. 
Le jour suivant, nous nous devions de faire visiter Koussanar aux nouveaux arrivants, de faire 

constater les améliorations apportées, depuis 2003 (dernière visite du Maire), dans les écoles (grâce à nos 
fournitures scolaires et au lycée Konan pour les constructions), au dispensaire (grâce au lycée Le Porteau), au 
problème de l’eau (grâce au SIE), aux plantations (grâce à l’association AEIS37). Ce fut le marathon des visites, 
sans oublier les 3 villages en brousse. 

La présence du Dr Vrain a permis de sauver la vie d’une jeune fille qui frisait la septicémie. Elle a été 
transportée à l’hôpital de Tambacounda par nos soins et une collecte parmi la délégation a fourni l’argent 
nécessaire pour l’opérer. Aux dernières nouvelles, elle est hors de danger. 

A chacune de nos visites, au cours des années, nous aidons financièrement des malades ou 
handicapés. Le paiement des soins en hôpital, les repas du malade sont à la charge de la famille : Pas d’argent, 
pas de soins. A la grâce d’Allah ! ! 

Mercredi matin, la fête des « 20 ans » est prévue à 10 heures, elle commence à 12h30. ce fut la fête 
des grands jours avec les hymnes nationaux, et discours.  

Le discours de Philippe a été écouté religieusement car il a, entre autre, évoqué la condition féminine 
et le travail admirable fait par les femmes, ainsi que la qualité de l’enseignement depuis les tout jeunes 
jusqu’aux collégiens. Les filles sont de plus en plus nombreuses à suivre les cours. 

Nous avons regretté l’absence de Monsieur le Préfet, de Monsieur l’Inspecteur d’Académie et de bien 
d’autres qui étaient annoncés.  

A 16 heures, réunion avec le Conseil des Sages (65 ans et plus) qui est l’élément modérateur de la vie 
du village. 

Malgré tout ces remue-ménage, nos opticiens et leurs aides ont continué imperturbablement à traiter 
leurs patients, 8 heures par jour, dimanche et fête : plus de 600 paires de lunettes de vue ont permis à beaucoup 
de voir Koussanar d’un œil nouveau. Autant de lunettes de soleil ont été données. Le produit de la vente des 
lunettes de vue (1000 Fcfa par consultation soit un total de 915 euros) a été remis au Comité de Jumelage pour 
l’entretien du bâtiment « St Cyr » et dépannages divers. 

Les élèves japonais ont été exemplaires, immédiatement ils ont répondu à l’attente des enfants et 
n’ont jamais été rebutés par ce monde nouveau. J’ai dit exemplaires ! Madoka Yasui, leur professeur aussi ! !  

Au départ de Koussanar, Philippe Briand et le C.V.J ont pu exprimer leur satisfaction à leurs amis et 
les assurer de la pérennité des efforts des saint Cyriens.  

 
A l’arrivée à Dakar, nous rencontrons Elias et Samira AZAR sans lesquels nous attendrions encore 

nos colis. Nous leur remettons un petit souvenir. 
 
L’état des routes nous ayant fait prendre un retard important, nous filons vers l’aéroport. 
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Quelques précisions  : 
 

Mardi 6, départ de Saint Cyr sous la neige. 
Roissy est gelé, l’avion qui doit nous convoyer 

l’est aussi. Après 4 heures de patience et une pause à la 
station de dégivrage, tout va bien. 

Nous avons rencontré, dans le même avion, 
Paola, fille de Elias et Samira Azar, et sa famille. Ils étaient 
en transit….. transis. 

Zal, notre fidèle agent de voyage, est fidèle au 
rendez-vous.  

Après une visite rapide de Dakar, nous partons 
pour l’étape suivante, Kaolack. Route de qualité moyenne. 

Le lendemain, nous cinglons vers Koussanar et 
nous avons la plus cinglante des déconvenues, une route 
défoncée sur près de 200km. Sept heures pour 230 km. 

Arrivée à 17 heures 30, accueil égal à lui même  :  
enthousiaste, je dirai même plus, délirant. Au repas du soir 
nous constatons une nette amélioration de la qualité des 
plats, nos 4 cuisinières ont fait un travail formidable, surtout 
pour nourrir 40 personnes à l’aide d’un seul réchaud. Nos 
petits japonais se régalent — Chez eux, ils mangent aussi 
beaucoup d’oignons. 

Nous espérions découvrir nos 347 colis envoyés 
3 semaines plus tôt. Rien  !!! 

Les griots musiciens qui nous ont accueillis vont 
continuer leur concert jusqu’à 3h du matin et aussi le 
lendemain. Ils sont heureux, nous moins. Les boules Quiès 
trouvées dans l’avion sont très utiles. 

Vendredi matin, les opticiens s’installent et 
reçoivent leurs premiers patients. Ils sont courageux nos 
opticiens, ils vont battre leur record en nombre de 
consultants. On reprendra les mêmes ! On ne se sépare 
pas d’une équipe qui gagne, c’est juré !  

Nous réunissons les responsables locaux du 
jumelage et le nouveau Sous-préfet pour préparer la venue 
de notre Député-maire. La fête est prévue la veille de notre 
départ. 

Nous sommes invités à visiter un nouveau-né à la 
maternité, avec une particularité pour un musulman : il 
s’appellera Pierre. Le baptême est prévu le lendemain de 
notre départ, ..dommage !  

Nous visitons notre village fétiche  : Keur Oussou. 
L’école, aussi baptisée école Konan de Touraine, paraît 
encore toute neuve, les habitants en sont fiers. Deux jours 
avant notre arrivée, il y a un an, plus de la moitié du village 

avait été détruite par un incendie. Tout est reconstruit. 
Nous les avions aidés en achetant de grosses quantités de 
nourriture. Le lycée le Porteau avait fait de même. 

Samedi, visite du Collège. Grande effervescence 
car la matinée est consacrée à une information sur le Sida. 
Deux jeunes japonaises, membres d’une ONG, présentent 
les tests de contrôle de la maladie. Les filles sont 
intéressées, les garçons peu ! . 

Nous attendons toujours les colis, des infos 
contradictoires mettent notre patience à rude épreuve. 
Nous demandons à nos amis de prier un peu mieux Allah. 
Rien n’y fait. 

La température est plus fraîche que les autres 
années. Nous l’avons constaté dès notre arrivée en voyant 
tous les bonnets de laine se promenant sur des blousons 
fermés jusqu’au cou. 

Dimanche, pendant que le groupe part visiter un 
village éloigné, Pierre et Pierre montent la garde. Samira 
Azar prévient que c’est pour cette nuit. 

En effet, à 23h08, heure locale, le camion se 
présente. Ouf  !  !  

Lundi, tout le monde part faire des emplettes à 
Tambacounda, principalement pour les écoles et le 
bâtiment « Saint Cyr ». 

Pierre, Pierre et Michel s’attaquent à la 
répartition des colis, la main d’œuvre est nombreuse. Un 
colis déposé par Samira Azar, contient des tee-shirts avec 
le logo du 20e anniversaire. Délicate attention. 

Le deuxième groupe fait son apparition à 16h30. 
Un pot d’accueil réunit tout le monde ainsi que le sous-
préfet. 

Nous partons tous pour visiter un village Peul, là 
aussi l’accueil est chaleureux et notre Maire très entouré. 

Mardi, marathon de visites pour les deux 
groupes. Philippe tient à se rendre compte des 
améliorations depuis son dernier voyage, en janvier 2003. 
Il est satisfait !  

En passant par Keur Oussou et sachant qu’il y a 
un médecin parmi nous, nous sommes prévenus qu’une 
jeune fille est très malade dans une case. Pronostic très 
réservé de Christian Vrain. Nous la ramenons au 
dispensaire. Par manque de chance, l’ambulance est en 
révision mécanique. Le sous-préfet prête sa voiture avec 
chauffeur et elle est transportée à l’hôpital de 
Tambacounda.  

Pour être soigné, il ne suffit pas d’être malade, il 
faut surtout payer cash les frais d’opération et de séjour. 
La délégation de Saint-Cyr fait une collecte dans ses 
rangs. La jeune fille sera opérée 4 jours plus tard …. une 
fois l’argent arrivé. Que nous sommes donc heureux en 
France même si tout n’est pas parfait ! Pour un enfant 
sauvé, combien meurent  ? Quand on pense aussi que 
nous n’avons plus le droit d’envoyer de médicaments. Ils 
étaient gratuits et particulièrement adaptés pour les 
besoins de la population africaine. 

Pendant les visites des écoles, nous notons les 
améliorations à apporter. Pour trois écoles sur quatre, c’est 
le manque d’eau, pas de puits à proximité. Au collège il y a 
450 enfants et pas un point d’eau ! Nous comptons sur le 
SIE qui a déjà rendu de très grands services. 

Le prochain concert de tambours japonais doit 
nous permettre de continuer les constructions de classes. 
Philippe Briand a été très sensible à ce problème, nous lui 
faisons confiance. 

La Communauté rurale de Koussanar va se 
transformer en municipalité. Les élections sont prévues 
pour le 22 mars 2009. Espérons qu’elles ne seront pas 
retardées. Il y a des bruits qui courent !  

Depuis son arrivée avec le 2e groupe, Christian 
filme à tours de manivelle. Il met tout dans sa boîte pour le 
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restituer le 14 mai, à l’Escale. Séance au profit de 
Koussanar. 

Mercredi   : c’est la fête. 
Prévue à 10h, elle ne commencera qu’à 12h30 

pour cause de décès dans la famille du chef de village. 
C’est à peu près la même fête que lors de notre 

arrivée mais avec un groupe en plus. Nous avons les 
hymnes français, japonais et sénégalais. Comme la 
marseillaise avait été peu compréhensible à notre arrivée, 
une répétition a été organisée pour que la petite chorale de 
jeunes filles puisse se sentir plus à l’aise. 

Discours, beaucoup de remerciements, vœux de 
longue vie à tous les Saint-Cyriens. Philippe a beaucoup 
marqué les esprits. Son discours nous a sortis de la routine 
en parlant de l’avenir des femmes, de leur capacité de 
sortir le pays de sa torpeur. Les autres discours ont été dits 
dans le brouhaha habituel, celui de notre Maire permettait 
d’entendre les moustiques voler (c’est une façon de parler 
car il n’y en avait pas ) ….quand il reprenait sa respiration. 

Après un repas pris avec les autorités, nous 
sommes allés voir les Sages. Nous les avions snobés les 
années passées pour cause d’accumulation de demandes 
de subsides. Notre Maire a su les charmer. 

Ensuite Seydou Seck (*) nous a tous reçus chez 
lui pour le verre de l’amitié traditionnel. Ce fut le 
commencement de la détente. Nous lui avons remis 
600.000 Fcfa, produit de la vente des lunettes avec 
consigne expresse d’engager des travaux d’amélioration 
de la cuisine de « Saint Cyr ».  

Jeudi, 6h30, nous reprenons la 
même route que nous avons 
appréciée à l’aller.  

Deux entreprises portugaises 
ont commencé la réfection des 200 
km de Kaolack à Koussanar. L’une 
part de Kaolack, l ’autre de 
Koussanar. L’année prochaine ce 
sera normalement terminé……. Des 
amis bien informés nous l’ont 
assuré ? !. 

 
(*) Note :  Seydou Seck est aussi 

écrivain, il nous avait envoyé le manuscrit de 
son deuxième roman. Les ouvriers 
syndiqués du C.V.J l’ont tapé et édité. 

Nous lui avons offert les 30 premiers 
exemplaires. A sa demande, il se peut que 
nous en fassions un nouveau tirage. Avec 
son autorisation nous pourrions en vendre au 
profit de Koussanar. 

« Exécution » de la Marseillaise 

Thérèse, 
notre 
infirmière 
préférée 

Q 
u 
e  
 

d 
u  
 

B 
o 
n 
h 
e 
u 
r 
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Pendant plusieurs années nos colis ont été pris 
en charge par L’Ordre de Malte grâce à Etienne Chevalier. 
Beaucoup de soucis en moins. Pour l’envoi de France, les 
services techniques de la Mairie nous transportaient le tout 
à bon port. Pour la réception à Dakar, pas de perte car pris 
en charge par l’Ordre de Malte. Peu de frais d’envoi, pas 
de frais de douane, pas de frais de transport de Dakar à 
Koussanar grâce à Elias Azar et sa famille. 

A partir de l’année 2007, l’Ordre de Malte, s’est 
vu retirer l’autorisation de faire du transport. Nous avons 
donc décidé de ne faire un envoi qu’une année sur deux. 

Nous avons continué nos collectes à 
l’hypermarché d’Auchan. Mais le hic était de faire 
reconnaître par le gouvernement Sénégalais que nos 
envois l’étaient à titre humanitaire. Donc de novembre 
2007 à novembre 2008, nous avons produit tous les 
papiers nécessaires et ce qui est désespérant, sans jamais 
avoir de réponse. Pour compliquer le tout, le transitaire du 
port de Dakar, Monsieur Bà qui nous avait été 
recommandé et devait nous conseiller, nous a lanternés 
jusqu’au mois de mai 2008 puis nous a abandonnés (il 
avait peur de ne pas être payé). De plus, nous nous étions 
toujours adressé au Ministre de la Coopération et à 
l’Aménagement du territoire . Pas de chance, il n’était plus 
en charge de ce dossier. 

Nous n’avions pas voulu déranger Elias et 
Samira Azar, mais en désespoir de cause, ils étaient notre 
dernière chance. Ils ont remué ciel et terre pour obtenir, 
enfin, fin novembre 2008, les autorisations d’exonération 
des frais de douane. Lorsque nous avons reçu les doubles 
de nos demandes signées par les ministres de l’éducation 
nationale, des finances, de la santé, nous nous sommes 
aperçus que certaines étaient déjà signées depuis le mois 
d’août.  

Le temps de choisir une compagnie de transport 
et nous chargions, le 12 décembre, dans un conteneur de 
40 pieds, au Centre Technique Municipal, nos 347 colis = 
4,2 tonnes  = 14 m3 . 

 
Pour en arriver là, il y a toute la préparation, c’est-à-dire 

rechercher des volontaires pour la collecte des fournitures  à Auchan 
Equatop, à la rentrée de septembre. Il faut tenir 80 permanences de 2 
heures dans les couloirs d’accès. Il faut caser, au fur et à mesure, les 
fournitures dans des cartons, en noter le contenu (au stylo près), les 
peser, calculer leur cubage (c’est à dire tout ce qui est nécessaire 
pour établir la liste de « colisage »). Ensuite faire appel aux services 
techniques de la Mairie pour les entreposer chaque jour au CTM.  

Et dire qu’il y en a qui pensent que l’on s’amuse  !  

Avec le sourire, 

 avec de la  
persévérance, 

Avec de la sueur. 
Le 12-12-08 

Dimanche 11 janvier à 23h08 ! Ouf, nos colis sont arrivés 
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1.Mana ONCHI 

Ce qui me préoccupait au Sénégal, c'était la 
quantité d'ordures et l'état sanitaire. J'avais entendu 
parler de l'état sanitaire, mais pas du tout de l'abondance 
d'ordures. Dans la nuit, on ne voyait rien parce qu'il n'y 
avait pas de lumière, mais j'étais touchée par la beauté des 
étoiles. 

2.yoshinori  SHINYA 

J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses 
que nous ne pouvions pas faire, par exemple, la 
prévention des maladies, les soins, etc... En revanche, il y 
avait des choses que nous pouvions faire, par exemple, 
jouer avec les enfants, etc... 

3.Yutaro HATTORI 

Puisqu'il n'y a pas de sécurité sociale, les gens 
riches peuvent aller à l'hôpital, tandis que les gens pauvres 
ne le peuvent pas. J'ai appris qu'il y avait une distinction 
de richesse même au Sénégal. Je me suis étonné 
également de la pénurie de médicaments. J'ai été 
impressionné par le fait que tous les médicaments étaient 
fabriqués au Sénégal. 

4.Kazumasa MATSUI 

Les 10 jours ont été merveilleux avec des repas 
délicieux et les enfants plein d'énergie. En revanche, j'ai vu 
également la situation misérable. Leur gaieté malgré cela 
m'a fait comprendre que j'avais été trop gâté. Je me suis 
décidé à vivre positivement. 

5.Arisa OWADA 

J'ai admiré les Sénégalais qui n'utilisaient pas 
d'appareil de haute technologie. Nous ne pourrions pas 
supporter une vie comme cela. Je pensais en même temps 
qu'il faudrait conserver intacts les villages où les gens vivent 
comme autrefois. 

6.Moeko SAITO 

J'ai trouvé que les Sénégalais étaient heureux. Au 
Japon, on est envahi par des choses qui ne sont pas 
forcément nécessaires. En revanche, au Sénégal, il n'y a 
que des choses nécessaires. C'était très nouveau pour 
moi. J'aimerais bien y retourner pour revoir mes amis 
sénégalais. 

7.Shoko YAMAGUCHI 

Le séjour au Sénégal a été plus agréable que 
j'avais imaginé. J'étais contente de la réussite de la 
journée japonaise (jeux japonais, curry japonais, etc.,.). 
J'aimerais bien y retourner. 

8. Takashi SUGIMURA 

J'ai été frappé par les différences entre le Japon 
et le Sénégal. Les routes étaient cahotantes; il n'y avait 
pas d'immeuble, etc... J'ai remarqué le fossé entre les 
pauvres et les riches. J'ai admiré la curiosité des 
Sénégalais. 

9. Shinya MANDAI 

J'ai été frappé par le fait que les Sénégalais 
vivaient bien malgré leur situation : ils manquaient de 
beaucoup de choses. J'ai eu l'impression que les gens 
étaient satisfaits de leur vie sans matériel. J'ai pu constater 
que la richesse mentale était différente de la richesse 
matérielle. 

10 Issei SHICHIDA 

J'ai vu des situations misérables. Il y avait des 
gens qui ne pouvaient pas consulter les médecins car ils 
n'avaient pas assez d'argent. Ou bien, parce que l'hôpital 
se trouvait trop loin pour eux. Il y avait des enfants qui 
avaient perdu leur maman. Malgré cela, ils souriaient ! J'ai 
eu honte de moi-même qui me plains sans cesse. 

11.Hitoshi ISHIZAKA 

J'ai été agréablement surpris par l'accueil 
extrêmement chaleureux des Sénégalais. Les enfants 
cherchent toujours le contact avec nous et ils sont vraiment 
gentils ! Mais j'ai aussi remarqué beaucoup de problèmes 
sociaux. C'est pourquoi j'espère avoir la chance de 
participer encore une fois à des actions humanitaires au 
Sénégal. J'aimerais beaucoup participer à des actions 
concrètes et pratiques. 

12. Yoshito TSUNASHIMA 

C'est ma deuxième visite au Sénégal. J'ai 
ressenti davantage la pauvreté de la population, car la 
première fois, j'étais très jeune. 

Comme il n'y a pratiquement pas de 
protection sociale dans ce pays, le niveau de richesse 
des personnes est déterminant : Les pauvres ont 
beaucoup moins de chance de survivre que les riches.  

Je me pose souvent la question : Que peut-on 
faire pour leur venir en aide ? 

A l'université, je continuerai à réfléchir à mon 
engagement et à ma contribution à l'aide humanitaire dans 
le monde. 

Les élèves de Konan  
témoignent 

Je vous engage à lire tous ces témoignages  :  
La plupart des ces jeunes sont en terminale et 

vont quitter Saint Cyr dans trois semaines pour 
entrer en Université au Japon. 

Le Sénégal  : Quel choc pour ces jeunes citadins 
à l’ère de la cybernétique et quel merveilleux et 
positif enseignement ils en ont tiré. 

Quand nous revenons de ce pays, nous n’avons 
plus envie de nous plaindre, de revendiquer plus de 
confort mais simplement de se dire comme l’a 
exprimé Yoshito  : Que peut-on faire pour leur venir 
en aide ?        P.L. 
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De notre correspondant Michel Renault à Ptuj 

En ces temps de récession, de crise mondiale et 
d’affrontements divers, pourquoi ne pas parler d’un sujet 
plus réconfortant – ô combien – et qui concerne nos deux 
peuples : le vin.  

Vieille histoire que celle des vignobles slovènes. 
Mentionnés par Tacite, ils existaient déjà, sans doute 
grâce aux Grecs, mais les Romains les développèrent et la 
production et la commercialisation des vins slovènes 
connurent alors un essor remarquable. Les invasions 
slaves et hongroises amenèrent une disparition de cette 
activité, le peu de vin produit à cette époque étant 
probablement réservé à la consommation locale. En fait, il 
faudra attendre la christianisation à partir du 9ème siècle, et 
surtout l’installation des moines au 12ème siècle pour que la 
viticulture retrouve de l’importance. Les différents ordres 
contribuèrent à un développement continu de cette activité 
qui s’étendit à la majeure partie du territoire. Cela n’alla 
pas sans rivalités, comme pour ces collines de Haloze, au 
sud de Ptuj, que les Dominicains et les Frères Mineurs se 
disputèrent à la suite d’une donation manquant de 
précision en termes de limites des terres.  

Cet essor se poursuivit jusqu’au milieu du 19ème 
siècle, mais le phylloxera amena la faillite de beaucoup de 
vignerons, qui se tournèrent vers d’autres activités ou 
même émigrèrent et entre 1850 et 1940 la surface des 
vignobles passa de 51 000ha à 38 000ha. La concurrence 
des vins bon marché d’autres pays et l’évolution des 
clientèles firent que la production s’orienta vers une plus 
grande qualité. Des dispositions strictes définirent les 
conditions dans lesquelles l’ensemble des activités 
viticoles devaient se dérouler, depuis les sortes de 
cépages spécifiques des différentes régions jusqu’aux 
dénominations et aux labels. A l’heure actuelle, la surface 
plantée en vignes est d’environ 24 600ha, et la production 
varie autour de 900000hl. 

 
Les vignobles slovènes sont répartis en trois 

grandes régions : Primorje, »près de la mer » à l’ouest, 
Posavje, région de la Sava, au sud-est et Podravje, région 
de la Drava, à l’est. Chacune est subdivisée en plusieurs 
zones aux productions spécifiques. La plupart des 
vignobles sont installés sur des collines, et même en 
terrasses dans certains endroits particulièrement pentus. 
Les petites exploitations prédominent, et les travaux sont 
généralement à caractère artisanal, le relief ne favorisant 
guère une mécanisation poussée.  

Les cépages, dont certains se retrouvent sur 
l’ensemble des régions, portent pour beaucoup des noms 
familiers : Sauvignon, Rizling, Pinot, Cabernet, 
Chardonnay par exemple. Leurs noms servent à désigner 
la plupart des vins, comme en Alsace. Seuls les vins issus 
de mélanges de plusieurs cépages soit selon une tradition 
bien établie (Halozan, vin des collines de Haloze) soit 
venant de chez un propriétaire font exception à la règle. En 
général, on considère que les vins provenant d’un cépage 
unique sont les meilleurs… ce qui peut réserver quelques 
surprises.  

De même, on peut dire que les meilleurs vins 
rouges sont produits en Primorje, tandis que les vins 
blancs font la fierté des autres régions et surtout de 

Podravje. Des raisons de climat et de terroir mais peut-être 
aussi parfois de savoir-faire et de tradition sont à l’origine 
de ces distinctions. Il n’empêche que l’on trouve près de la 
côte des Chardonnay splendides, et que en vins rouges la 
région de Radgona-Kapela à l’est de Maribor produit parmi 
les meilleurs Pinot Noir de Slovénie. Enfin, un cépage 
produit uniquement dans la région du Kras, le Teran, 
représente un cas à part. Il est cultivé sur un plateau 
calcaire appelé karst et il est riche en acide lactique et en 
minéraux, en particulier en fer. Sa couleur très foncée le 
fait appeler « vin noir ». Il est considéré comme ayant des 
propriétés médicinales. Il doit être bu jeune, dans sa 
première année, en dégustant un jambon séché de la 
même région, avec quoi il s’accorde parfaitement.  

 
Les vins slovènes sont classés selon des critères 

géographiques, selon qu’ils proviennent de cépages situés 
dans une des trois grandes régions mais peuvent avoir été 
élevés ailleurs, c’est le cas des « vins de table », ou de 
cépages d’une zone délimitée où ils sont également 
élevés. Ces derniers vins sont appelés « de qualité » et 
« de qualité supérieure ».  

Selon la teneur en sucre, on distingue: sec, 
demi-sec, demi-doux et doux, avec brut pour les vins 
mousseux.  

Un classement selon la qualité comprend :  

• les vins de table (namizno vino), déjà mentionnés ; 

• les vins de qualité (kakovostno vino), ainsi que 

• les vins de qualité supérieure (vrhunsko vino), 
comparables à nos AOC ;  

• les vendanges tardives (pozna trgatev), où le 
Botrytis cinerea joue un rôle essentiel ;  

• les sélections de grappes (izbor), de grains (jagodni 
izbor), et de grains secs (suhi jagodni izbor), cette 
dernière classification répondant à peu près à notre 
Sauternes ;   

• enfin, les vins de glace (ledeno vino), quand les 
grappes sont cueillies après au moins une semaine 
de température diurne de -6° (ou moins !). 

 
Ces différents types de vendanges répondent à 

des critères très stricts, comme la détermination de la date 
d’après des tests officiels.  

On trouve aussi les vins d’archives (arhivsko 
vino), qui sont élevés et vieillis en fûts puis en bouteilles 
pendant des durées variant selon le vin et la méthode de 
production.  

 
Une méthode qui justement est devenue très 

populaire est celle du vieillissement en fûts, mentionné 
sous le terme « barrique ». Comme on le sait, mettre un 
vin en barriques peut être une façon de compenser le 
manque de qualité d’un cru, et les barriques neuves ne 
sont pas une garantie de réussite d’un élevage. Cela pour 
dire que lire la mention « barrique » sur une étiquette ne 
doit pas faire croire à des merveilles.  

 
Il n’a pas été question jusqu’ici de vins 

mousseux. La Slovénie en produit, et on mentionne un 
mousseux de Styrie, Stajerska penina, dès 1853. C’est 
justement à Radgona qu’un vigneron formé en France 
introduisit la production de ces vins. Les deux méthodes, 
Charmat et traditionnelle (champenoise, disait-on naguère) 
sont utilisées et à Radgona la méthode traditionnelle 
permet la réalisation du Zlata Radgonska Penina , le 
Mousseux d’Or, à partir de Chardonnay et de Pinot blanc, 
qui s’élève à la qualité d’un bon Champagne de 
propriétaire.  

De vigne en grappe la voilà la jolie vigne  
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L’AWO EXIGE LA SECURITE DANS LES BUS  
 03/02/2009 

Erich Mürmann, vice-président de l’AWO, et 
Gabriele Windfuhr, dirigeante de Kiga, attachent beaucoup 
d’importance à la sécurité. 

MEINERZHAGEN – Le contrôle de police qui 
s’est déroulé le 28 janvier a révélé l’épouvantable : à cause 
de plusieurs infractions relevées dans les bus qui ce jour-là 
transportaient des enfants de la crèche vers des 

DES NOUVELLES DE  
MEINERZHAGEN 

REVUE DE PRESSE 
de Nathalie Dupont 

 
Il y aurait encore beaucoup à dire à propos des 

vins slovènes, comme par exemple détailler les cépages et 
leurs caractéristiques selon les régions, mais cela 
dépasserait le cadre de cet article. Il suffit de dire que la 
production est dans l’ensemble le fait de gens sérieux, 
compétents, aimant leur métier, et qu’il suffit de goûter par 
exemple un Sauvignon pour se rendre compte que la 
typicité du cépage est bien respectée, mais que le terroir et 
le climat ont eu eux aussi leur mot à dire, que ce 
Sauvignon-là a son caractère, sa personnalité, et qu’il ne 
vient ni de Sancerre ni de Saint-Bris.  

Pour terminer, je peux seulement donner un 
conseil aux personnes intéressées par cette question : 
pour en savoir plus long, allez en Slovénie, promenez-vous 
le long des routes des vins, allez voir les vignerons, et 
vous comprendrez, un verre à la main, que vous avez eu 
raison de faire le voyage.    

 
P.S. A propos de vin et de tradition, nous fêtons le 

carnaval comme il se doit avec la grande parade des masques 
le dimanche 22. Mais en 2010, nous fêterons le cinquantième 
anniversaire de la reprise des festivités interrompues depuis le 
début de la guerre. Il serait fort agréable de voir une délégation 
de notre bonne ville jumelée de St Cyr sur Loire venir célébrer 
dignement à nos côtés ce moment exceptionnel.  

installations de l’AWO, les fonctionnaires ont dressé six 
procès-verbaux. Sièges enfants non adaptés et 
signalisation défectueuse des véhicules furent les 
manquements qui frappèrent d’emblée les policiers. 

Le résultat du contrôle effraya aussi le vice-
président de l’AWO et la dirigeante de la crèche. A cet 
égard, Mürmann tint à souligner que les bus en question 
ne faisaient par partie du parc de l’AWO. « Nous 
passons un contrat avec des entreprises pour qu’elles 
transportent nos enfants », explique-t-il, « nous étions 
jusqu’à présent partis du principe qu’elles le faisaient en 
toute sécurité » Il ajoute : « Car enfin, on nous confie ce 
qu’on a de plus cher : ses enfants ». 

Mürmann se réjouit de la découverte de ces 
lacunes par le contrôle de police. « A l’AWO, la sécurité 
est la priorité des priorités, que ce soit pour le transport 
des enfants ou celui des seniors. Nous ne passons des 
contrats qu’avec des entreprises qui disposent de 
plusieurs bus. Une fois, nous avons même renvoyé un 
bus défectueux », se souvient-il. La sécurité figure 
également en première place dans la flotte de l’AWO. 
« L’AWO fait circuler exclusivement des véhicules neufs 
ou récents. Nous prenons les véhicules en leasing et les 
rendons au bout de quatre ans ». 

Les deux entreprises de transport sous contrat 
avec l’AWO et chez qui les manquements ont été 
découverts vont prochainement recevoir du courrier : 
dans la lettre, il sera expressément exigé qu’à l’avenir, 
seuls des bus techniquement irréprochables et des 
sièges enfants fiables et aux normes soient utilisés. 

 

ERHARD PIERLINGS CANDIDAT SPD AUX 
MUNICIPALES     

03/02/2009 

Erhard Pierlings a toutes  les raisons d’être 
radieux : c’est à l’unanimité qu’il a été désigné candidat 
et figure de proue de son parti, le SPD, aux prochaines 
élections municipales, qui se dérouleront en juin.  

MEINERZHAGEN – « Cette grande confiance 
et l’entier soutien de mon parti font du bien et sont le 
gage que nous réussirons à nouveau tous ensemble ! ». 
Voilà ce que déclara Erhard Pierlings à l’issue de sa 
nomination officielle en tant que candidat au poste de 
maire lors des prochaines élections municipales en juin. 
33 membres de la section locale du SPD ont voté lundi 
soir, 33 fois le « oui » a été coché, lui assurant une 
élection à 100 % des voix. « La meilleure chose qui 
pourrait arriver à Meinerzhagen serait que Erhard 
Pierlings puisse continuer le travail accompli avec 
succès » avait déjà formulé Rainer Schmidt, président 
de la section locale, avant le scrutin. Il indiquait qu’on se 
battrait pour que toutes les voix des citoyens aillent à 
Erhard Pierlings et au SPD, et qu’on avait pour cela les 
meilleurs arguments. 

Schmidt stigmatisa le candidat présenté par le 
CDU comme « une roue de secours », venue de 
Winterberg faute de candidat local issu du parti adverse. 
Il poursuivit son offensive : ce candidat « par défaut » 
« n’est pas familiarisé avec Meinerzhagen ». « Erhard 
Pierlings est le meilleur choix pour Meinerzhagen et ses 
citoyens. » 

« Je le crois aussi... », approuva l’actuel maire 
et à nouveau candidat, conscient de sa propre valeur. 
Dans un discours combatif, Erhard Pierlings mit les 
membres du parti dans l’ambiance de la lutte électorale 
qui les attend. 

 
 

Les 3 grandes régions de vignobles de Slovénie 
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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  

A l'approche du 7 décembre 2008, fête de la 
Saint-Nicolas, les préparatifs festifs et repérage du 
parcours de la traditionnelle randonnée font l'objet d'une 
réunion au "sommet" chez Claude avec le Président Pierre 
Laurens. 

Aussi, le jour dit, le parking Auchan Saint-Cyr 
accueille la plupart des randonneurs du C.V.J. et 
commence alors le recensement de tous les adhérents 
présents. Puis, à 8h30, tout le monde regagne les voitures 
pour rejoindre le lieu de rendez-vous situé au lac de 
Nouzilly. Retrouvailles dans la joie avec celles et ceux qui 
avaient déjà retrouvé cette campagne si reposante et 
accueillante. 

Après avoir écouté "attentivement" les conseils 
techniques du parcours prodigués par Pierre, c'est dans un 
esprit bon enfant que les participants se mettent en 
marche et parcourent ensemble une première partie de la 
randonnée avant que les plus valeureux ne nous quittent 
pour effectuer quelques kilomètres de plus. 

Mais cette séparation provisoire a lieu après que 
la famille Marquenet nous ait accueillis comme chaque 
année à la Valencerie, dans la bonne humeur et la 
convivialité qui nous fait chaud au cœur avec un frugal 
petit déjeuner qui nous permet de reprendre des 
"couleurs". 

Aux environs de 12h15, tout ce petit monde se 
retrouve autour du lac et après avoir "décrotté" les 
chaussures, direction "Le restaurant de l'Avenue" où un 
repas copieux nous attend ainsi qu'un tirage du loto animé 
par nos charmantes responsables Evelyne et Christine. 

La journée s'achève vers 16h30 toujours à regret 
en souhaitant que notre prochain rassemblement arrive 
vite. 

Encore un grand merci à tous nos organisateurs 
pour leur dévouement et leur générosité appréciés de tous. 

 
P.Ph. Leroux 

SORTIE DE LA  
SAINT NICOLAS 

PROVOCATION DE LA CDU A MEINERZHAGEN  
6/02/2009 

MEINERZHAGEN – Départ impeccable pour 
Andreas Fresen. Jeudi soir, au restaurant « Schanze », il a 
été désigné à l’unanimité pour représenter son parti, la CDU, 
aux prochaines élections municipales en juin : 44 suffrages, 
parmi lesquels une seule abstention, et tous les autres 
donnant le « oui » au candidat venu de Winterberg. « Il est 
important que la CDU de Meinerzhagen n’ait pas seulement 
la majorité au Conseil Municipal, mais que le maire soit 
CDU » avait déclaré Fresen auparavant dans un discours 
véhément. Il se montra très satisfait du vote de confiance 
unanime de la base du parti, et déclara qu’il était confiant 
« dans les efforts communs qui aboutiraient en juin au 
changement de maire ». 

Le président de la section locale de la CDU ouvrit 
la réunion électorale par quelques remarques ciblées en 
direction du concurrent électoral direct. Il continua en 
soulignant qu’en la personne d’Andreas Fresen, la CDU 
présentait une alternative personnelle et misait désormais 
sur le changement à Meinerzhagen. L’argument 
dernièrement utilisé par le SPD « nous avons le spécialiste » 
passait volontairement sous silence la biographie de Fresen. 
« La CDU présente un spécialiste de la gestion, jeune et 
dynamique, qui peut aussi se prévaloir d’une expérience 
longue et réussie en tant qu’homme politique au niveau 
d’une commune. 

 

GISBERT MÖLLER JOUE « LA CONTREBASSE » DE 
SÜßKIND                     04/02/2009 

MEINERZHAGEN – Une représentation 
exceptionnelle attend les visiteurs de la galerie Lanenohl à 
Meinerzhagen en mars : « La contrebasse » de Patrick 
Süßkind, avec Gisbert Möller.  

Le héros de cette pièce à personnage unique est 
un contrebassiste employé dans l’orchestre national 
comme « troisième pupitre », qui, après quelques 
bouteilles de bière, se lance dans un monologue sur sa vie 
en particulier et le monde en général. Au centre de ses 
préoccupations se tient son omniprésente contrebasse, 
instrument qui, pense-t-il, passe inaperçu, mais est 
cependant indispensable, et avec lequel il entretient une 
relation grotesque d’amour-haine. 

Ainsi, ses démonstrations sur le rôle de la 
contrebasse dans l’histoire de la musique sont-elles 
influencées par ses doutes sur le rôle de cet instrument 
dans sa propre vie : dans quelle mesure ce dernier, à 
cause de ses interventions intempestives ne serait pas en 
partie responsable de l’amour malheureux et frustrant qu’il 
nourrit en secret pour une soprano. 

Gisbert Möller est membre du Schau-Spiel-
Studios Oberberg à Wiehl. Il joue la pièce de Süßkind 
depuis 1991. Il éprouve toujours autant d’enthousiasme et 
d’obsession pour le destin du contrebassiste. 

Combien de fois il a joué ce rôle, c’est-à-dire 
vécu, il ne peut le dire exactement. Ce qu’il peut cependant 
dire avec certitude, c’est qu’après trois ans 
d’apprentissage de la contrebasse, il a mis fin voilà plus de 
16 ans à la torture. Depuis, l’instrument trône dans son 
appartement, et il le quitte seulement pour tenir le rôle 
principal sur la scène où il accompagne les spectateurs 
dans leur tentative de pénétrer dans les profondeurs de la 
psyché d’un contrebassiste dérangé. 

NDT  :  Patrick Süßkind est un écrivain allemand 
renommé traduit dans le monde entier (il a notamment écrit 
« Le parfum ») et en France, « La contrebasse » a été 
interprétée avec succès par Jacques Villeret. 

NOTRE CARNET 
 
Deux bons amis et membres du C.V.J nous ont quittés :  
   Louis Bolloré et Georges Gabily. 
Que Marie-Antoinette et Annick soient assurées de notre 
sincère amitié. 

Question 
 

Vous avez reçu une invitation pour le 15 mars,  
Avez‐vous répondu ? 
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