
 

 

 

 

COMITE CONSULTATIF ANGLETERRE 

Compte-rendu de la réunion du 16 Octobre 2012 

Etaient présents :  Mmes Bert, Bucher, Faussat, Ginanneschi, Meignien , Pupier, Roulleau  

   MM Bocquet, Decoodt, Fantou, Galand, Granger, Marie, Roulleau 

 

Absents excusés :  Mmes Bocquet, Bourgeois, Brevet, Daufès, Loth, Marie 

   MM Bourgeois, Brevet, Buisset, Cinotti, Faussat, Loth, Meignien 

 

Démission de Jean Galand 

Il y a quelques mois de cela, Jean Galand nous a fait part de sa volonté de ne plus s'occuper de la 

présidence du jumelage, compte tenu de son âge. Sa demande est prise en compte à dater de ce jour. 

Jean reste malgré tout, membre du comité et continuera à entretenir les relations entre le chœur 

Josquin des Prés et l'orchestre de Warwick. En effet, ayant initié cet échange et s'agissant d'une 

activité spécifique, il est préférable que Jean continue de s'en occuper. 

Le comité remercie Jean pour son investissement et pour toutes les actions qu'il a mises en place en 

faveur du jumelage. 

Il est remplacé par Nassera Roulleau. 

Jean Galand se charge de prévenir les Anglais de son remplacement. 

 

Prochaine visite des Anglais  

Comme d'habitude, la visite aura lieu durant le week-end des Guinguettes, soit les 8 et 9 juin 2013. 

Nassera se charge de demander les dates exactes à Susan Sutton afin d'organiser la venue des 

Anglais. 

Concernant le programme du séjour, Marie-France Bucher propose de visiter la cathédrale de 

Chartres ou le château de Sully. Nassera interrogera les Anglais sur leurs éventuels souhaits de 

visite et leur soumettra ses deux propositions. 

Patrick Granger signale que le club de pétanque aura 40 ans en 2013 . Celui-ci souhaite profiter de 

la visite des Anglais pour fêter l'événement. Des parties de pétanque seront organisées à partir de 12 

heures le samedi 8 juin et se poursuivront toute la journée, et une partie de la soirée. Patrick 

contacte le service des sports pour s'assurer de la disponibilité des tables, des chaises et d'un 

barnum. 

  

Echanges scolaires  

Jean Galand, Nassera Roulleau et Susan Sutton se sont rendus à l'école Saint Joseph de Whitnash en 

mai dernier. Ils y ont rencontré le professeur de français ainsi que la responsable du département 

langues étrangères. Celles-ci se sont montrées très intéressées par un échange scolaire. Des visites 

communes pourraient être organisées avec l'école Saint Joseph. Les élèves français pourraient 

également passer une demi-journée à l'école autour de jeux ainsi que d''une dégustation de fromages 

des deux pays. 

Jean a relancé l'école par mail pour essayer d'obtenir un accord écrit. Ses courriels sont restés sans 

réponse. Nassera se rapproche de Sue pour lui demander d'essayer de comprendre ce qui se passe. 



Si le comité pouvait obtenir cet accord de principe, un voyage d'une classe de CM2 et d'une classe 

de 6ème sera planifié pour 2014.  

Echanges sportifs  

Dominique Fontenaille avait formulé le souhait, il y a quelques temps, qu'un échange ait lieu avec 

le club de golf. Le projet n'a pas pu aboutir du fait de l'obligation de budgéter à l'avance des green 

fees, ainsi que de l'accueil des Anglais. Monique Bert étudie la possibilité de faire venir des joueurs 

de golf de Whitnash à Villebon en 2013. 

 

D'autre part, Jean Galand avait démarré un échange avec le club de football de Whitnash. Le club 

villebonnais avait invité les Anglais à célébrer avec eux le 40
ème

 anniversaire du club pour la 

Pentecôte 2011. Mais, les Anglais ne sont pas venus. Jean en parle à Carol Woodward, qui s'était 

proposée d'intervenir auprès de John Gately. 

 

Projets artistiques et culturels 

Une exposition d'oeuvres de peintres des villes jumelées doit être organisée cette année à Villebon, 

l'année prochaine à Las Rosas de Madrid et l'année suivante à Liederbach. Il semble difficile de 

proposer ce projet au comité de jumelage de Whitnash car il n'existe pas de lieu d'exposition là-bas. 

De plus, après chaque exposition, les tableaux doivent être réexpédiés à chacune des autres villes, 

ce qui coûte très cher. 

 

D'autre part, Monique Bert a eu une réunion avec le comité de jumelage allemand. Liederbach a 

proposé l'an dernier une exposition de dessins d'enfants pour la journée de l'Europe. Le thème choisi 

était « Dessine-moi ton Europe ». La classe de CM1 d'Andersen de Juliette Petel a participé ainsi 

que quatre classes de Liederbach. Une exposition a eu lieu dans les deux villes (Liederbach le 9 mai 

2012 et Centre Jacques Brel du 2 au 17/06/2012). 

Les Allemands souhaitent renouveler cet échange avec toutes les villes jumelées avec Villebon sur 

Yvette en 2013. Une exposition aura lieu le 8 mai 2013 à Liederbach, puis à Villebon pour la Saint 

Côme, Saint Damien. 

Nassera Roulleau contacte Sue Sutton pour lui soumettre ce projet. 

 

Echange entre le choeur Josquin des Prés et l'orchestre de Warwick 

Cet échange s'est très bien déroulé. 65 personnes on été accueillies dans les familles villebonnaises 

et sont reparties avec un cadeau : un parapluie aux armoiries des deux villes. 

Jean Galand propose de réaliser un concert commun tous les trois ans et de rester sur la période 

romantique. 

 

Prochaine réunion 

La prochaine réunion est prévue le Mardi 15 Janvier 2013 à 20 h 30 à l’ASV 

 

Elle sera suivie d’une galette des rois. 

 

 

Patrick BATOUFFLET 

Maire Adjoint 

Chargé du Sport et de la Culture. 

 


