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EUROPE ECHANGES    L   Trimestriel 1 / 2017 
 

FENETRE SUR L’INTERNATIONAL
    

  

 

RETOUR SUR... 
L’Assemblée Générale   
L’assemblée générale, un moment important et 
privilégié pour rencontrer les adhérents et leur 
rendre compte de la gestion administrative et 
financière de l’association   
Le 31 mars 2017, plus de cent personnes, dont les 
sept maires des communes associées et leurs 
délégués, ont témoigné, par leur présence, l’intérêt 
qu’elles portaient à l’association. 
A l’issue de cette assemblée générale, les membres 
du conseil d’administration ont procédé à l’élection 
du bureau.  
Emilie SUCHEYRE, nouvelle Présidente. Nouvelle dans 
la fonction, mais investie depuis de nombreuses 
années, dans les diverses rencontres entre les jeunes 
français et les jeunes allemands.  
Brigitte LE MOIGN : Présidente déléguée 

Le travail en collégialité se poursuivra.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Le Bureau 

 
Emilie SUCHEYRE, présidente,  

Brigitte LE MOIGN, présidente déléguée, 

Michel REDONNET, vice-président, Joséphine 

MONTOYA, Maryse CHAILLET, secrétaire et secrétaire 

adjointe, Annick GABRIEL, Josiane DELALONDRE, 

Claude HUGON, trésorière et trésoriers adjoints. 

 

 

Devoir de mémoire en Pologne 

 
Philippe MILON, Président d’honneur et Corine 
MICHALLAT, Elue de Fontaine Le Bourg, accompagnés 
de leur conjoint, ont participé, du 8 au 10 avril, aux 
journées en mémoire des victimes civiles, exécutées 
dans la forêt de Piasnica. 
 Extrait de l’intervention de Philippe MILON 
« Nous sommes français, nous sommes polonais et 
nous sommes européens… C’est ainsi que le devoir de 
mémoire nous concerne tous car, en effet, si 
actuellement l’Europe a quelques problèmes, il faut 
savoir d’où nous venons et ce que l’Europe a fait pour 
nous. 
Nous avons tous été confrontés à la guerre, aux 
horreurs de la guerre, aux dictatures et nous avons 
été libérés par nos amis américains et toutes les 
forces jointes de l’Europe. Quel chemin parcouru !  
Qui aurait pensé que la réconciliation allemande était 
possible ? 
Que la réconciliation entre tous les pays d’Europe 
devenait réalité ? 
 Il aura fallu des hommes exceptionnels pour 
retrouver le chemin de la paix et de la solidarité 
On ne mettra jamais assez en valeur le rôle joué par 
les comités de jumelages qui ont été les moteurs 
actifs pour accompagner nos hommes politiques sur 
un tel chemin d’amitié. 
C’est pour cette raison qu’aujourd’hui, plus que 
jamais, nous devons être mobilisés pour rester des 
acteurs enthousiastes et déterminés à donner un sens 
à l’Union Européenne et continuer le bon combat ».  

 
 

FENETRE SUR 

L’INTERNATIONAL 
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EN BREF ET EN IMAGES TRIMESTRE 1 / 2017 
 
Mois de janvier …. 

  
Soirée festive Europe Echanges 
 ISNEAUVILLE 
 27 janvier 2017 
 

Mois de mars … 

 
L’Echange des 26 jeunes Allemands  
Collège Michelet BIHOREL 
09 au 17 mars 2017 
 

 
Expo photos  
BIHOREL  
14 au 22 mars 2017 
 

       
 Les polonais au marché de printemps de 
 DARNETAL   
 18 et 19 mars 2017           

 
 
 
                        
 

  
Expo photos  
BOIS-GUILLAUME 
05 au 16 janvier 2017 

 
 

 
Accueil à la mairie des jeunes Allemands d’Uelzen  
BIHOREL 
Jeudi 16 mars 2017 
 
 
 

 
Vernissage à la Grange de la petite madeleine  
BIHOREL  
Vendredi 17 mars 2017 
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DANS MON ASSOCIATION…. 
 

 
 
 
 

S’INVESTIR DANS UNE ASSOCIATION 
 
  

 
 
REJOIGNEZ-NOUS : ENGAGEZ VOUS DANS NOTRE ASSOCIATION
        

 Choisissez le jumelage qui vous convient 
 Participez à la mise en place de projets  

        Partagez vos compétences et savoir faire       
     
 
*Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie, Pologne, Burkina Faso

C’est le moment …… 

*Choisissez le Jumelage qui vous convient 

Participez à l’élaboration des projets 

Partager vos compétences et savoir faire 
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ACTIONS, RENCONTRES A VENIR … 
 
Echanges jeunes 
Les jeunes allemands en France  
10 au 18 avril 
Les jeunes Français en Allemagne 
17 au 26 août 
emilie.sucheyre@hotmail.fr 
 
Echange Familles 
Les familles françaises sont reçues à 
Kegworth 
28 avril au 2 mai 
jl.girard76@wanadoo.fr 
 
L’Europe dans mon assiette 
Ecoles primaires de Bois-Guillaume 
9 au 12 mai 
veronique.barbier28@gmail.com 
 
La Fête de l’Europe 
Avec les CMJ des communes 
associées 
13 mai à Bois -Guillaume  
Chapelle du Carmel 
veronique.barbier28@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Journée de l’eau 
20 mai à Bihorel, Bois-Guillaume, 
Isneauville, Ry. 
21 mai à 11h30 
Eglise de Bois-Guillaume  
bernard.dominique@gmail.com 
 
Les photographes 
Les photographes Français se rendent 
à Uelzen 
24 au 28 mai 
brigitte.lemoign@gmail.com 
 
La Journée Citoyenne 
10 juin à Isneauville 
s.laroche@ville-isneauville.fr 
 
Camp international jeunes à Uelzen 
24 juin au 1er juillet 
emilie.sucheyre@hotmail.fr 
 
Tournoi de foot  
Les jeunes français et les jeunes 
étrangers 
8 juillet à Bois -Guillaume  
Parc des cosmonautes 
veronique.barbier28@hotmail.fr 
 
Les Apiculteurs 
Les Français à la rencontre des 
Allemands 
27 août au 3 septembre 
francoisesucheyre@hotmail.fr

Pour recevoir nos informations et 

participer aux échanges …  

Inscrivez-vous !  

Montant des cotisations 

Individuel      18 € 

Famille           25 € 

Jeunes            12 € 

Association    35 € 

 


