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Edito
La légende  du colibri 

Un jour, dit la légende, il y eut un immense 
incendie de forêt.
Tous les animaux terrifiés, at-
terrés, observaient impuissants 
le désastre.
Seul le petit colibri s’activait al-
lant chercher quelques gouttes 
avec son bec pour les jeter sur 
le feu.
Après un moment, le tatou, aga-
cé par cette agitation, lui dit :
« - Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas 
avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre 
le feu ! » 
Et le colibri lui répondit :
«  - Je le sais, mais je fais ma part ! »
Cette légende amérindienne est souvent 
évoquée par Pierre Rabhi pour appeler un 
changement de comportement individuel 
en particulier face au changement clima-
tique…
Le monde change, un monde bousculé, 
chaotique, incertain. La violence frappe 
l’Europe, les peurs s’installent et réveillent 
des égoïsmes nationaux face à l’arrivée  de 
migrants, l’urgence de mettre en œuvre la 
transition énergétique s’impose…autant de 
sujets qui fâchent !
La modernité - l’omniprésence du numé-
rique dans la vie de chacun - rend les gens 
finalement bien solitaires…
Nous avons conscience de la gravité du 
temps : comment affronter le réel Ici et 
Maintenant ?
Se préparer à vivre le meilleur en 
2017 !
Si les contraintes sont bien là, le réel offre 
aussi de belles opportunités !
Le monde associatif  en est le terreau. 
La culture et la solidarité sont aussi notre 
affaire.
Et si, comme le colibri, nous faisions notre 
part ?
Trouvons ensemble notre plaisir 
à contribuer à la réalisation d’un 
monde plus humain !

La Présidente, Marité Catherin

VOYAGE EN ITALIE 
Immersion à Venise !  Un groupe de 35 personnes  
s’est rendu à Venise du 5 au 10 novembre pour dé-
couvrir la Cité des Doges.
Gondoles, place Saint-Marc, bons restaurants, vi-
sites culturelles, rien ne manquait au programme 
concocté par Jacqueline Marquezy ! Y compris 
« l’aqua alta ! » 

RETOUR SUR LES RETROU-
VAILLES avec nos amis de Worms en sep-
tembre dernier. Le vendredi 16 septembre 
dernier, Les Amis de Worms et le Fan Club 
Rot Weiss 75 de Worms se sont retrouvés à la 
salle des Gardes autour du verre de l’amitié of-
fert par la Mairie.NOTRE ACTUALITÉ...  

Notre assemblée générale 
se tiendra le 21 avril  salle 
Vaulabelle, une occasion 
de  faire le point sur les 
actions réalisées et de pré-
senter nos projets. Nous 
comptons d’ores et déjà 
sur  votre présence !

D’ici et 
 d’ailleurs

WORMS

HOMMAGE DES POMPIERS 
DE WORMS 
Une délégation de sapeurs-pompiers de 
Worms, notre ville jumelle allemande, était 
présente à la Sainte Barbe des pompiers auxer-
rois, vendredi 2 décembre. Claude Leroux, 
en sa qualité de vice-président, représentant 
la Maison des Jumelages et de la Francopho-
nie, était présent à la cérémonie, à l’invitation 
du commandant Emmanuel Vitellius, chef de 
corps. Les Allemands ont remis une gerbe de 
fleurs pour le décès d’un pompier d’Auxerre, 
bien connu de leurs homologues de Worms.

... et en janvier 2017

FESTIVAL AFRIK 
AU CŒUR

Belle réussite de la première 
édition organisée par les asso-
ciations Graines d’espoir, Ysia 
et Baobab 89. La Maison de la 
Francophonie en a été parte-
naire, bien sûr !

... Et bientôt

Le 13 janvier : 
La Présidente et trois 
membres de la Jeune 
Chambre Economique 
d’Auxerre ont été reçus à la 
mairie du XIIème arrondisse-
ment de Paris par l’adjoint 
à la culture et au tourisme, 
Jean-Luc Romero. 
Des échanges en perspec-
tive !

Claude Thomas du 
Centre francophone du 

Breuil  interviewe Henri 
Lopes, grand écrivain 

du Congo. 

RENCONTRE littéraire  
francophone : le  28 no-
vembre, Christian Bilodeau 
(notre photo), de passage en 
France, est venu présenter son 
ouvrage « mémoire à la mer » 
et parler aussi de son dernier 
roman « terre de souches » 
qu’il vient juste de terminer et 
dans lequel il évoque ses racines 
bourguignonnes.
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Le 25 janvier : Jeunes 
ambassadeurs de la 
ville d’Auxerre : ré-
ception à l’Hôtel de ville 
des étudiants étrangers 
de l’IUT accompagnés 
de leurs professeurs - 
Sylvie Thierry et Pierre 
Deplanche.  

-  Rendez-vous est pris en mai pour 
préparer un échange économique et 
présenter le projet J.E.M.  - Jeunes 
Euro Musiques - pour 2018.
 
-  Le Judo Club du stade Auxerrois 
se rendra à Worms à l’Ascension 
pour disputer un tournoi. Nous leur 
souhaitons bonne chance !
 
-  L’ASPTT tennis de table ira à 
Trèves. 

WORMS

JUMELAGES

REDDITCH - Un voyage découverte de la Pologne 
est en projet pour cette année... A 
l’heure où  nous imprimons, rien n’est 
encore défini.
- Une petite délégation officielle se 
rendra en Pologne en mai pour parti-
ciper au traditionnel pique-nique eu-
ropéen, événement annuel qui réunit 
toutes les villes jumelles de Plock et 
permet d’entretenir les liens qui nous 
unissent depuis 17 ans ! 

PLOCK 

Matinée d’étude et de ré-
flexion, organisée par l’asso-
ciation des Auditeurs de l’Ins-
titut des Hautes Etudes de 
Défense Nationale, l’associa-
tion Pierre-Larousse et la Mai-
son de la Francophonie Bour-
gogne, sur « la langue des 
média », donnée par la confé-
rencière  Ingrid Riocreux,  le 
11 février au lycée Vauban, de 
9 h 30 à 12 heures, suivie d’un 
déjeuner.  

- Dictée nationale de la 
Francophonie : elle sera pro-
posée en mars, consacrée à la 
mémoire de Pierre Larousse, 
natif de Toucy et rédigée par 
Pauline Massenot-Maurage. 

- Des écrivains franco-
phones seront également  re-
çus à Auxerre au printemps.

FRANCOPHONIE

Fête de la Francophonie le mercredi 22 
mars au théâtre d’Auxerre 

C’est un hom-
mage à  Pierre 
Larousse, dont 
on célébrera le 
b i c e n t e n a i r e 
de la naissance 
en 2017,  qui  
sera rendu  par 
les enfants des 
centres de loisirs 
et des collèges.

60 ans d’amitié !  
60 ans de jumelage ! 

Un anniversaire qui sera célébré à 
Auxerre et fêté du 13 au 16 mai. 

Photo d’archives



SAINT-AMARIN : 35 ANS DE JUMELAGE ! 

Les 23 et 24 août nous recevions 
Charles Wehrlen et Cyrille Ast, 
maire et premier adjoint de Saint-

Amarin, pour célébrer le 35ème anniver-
saire du jumelage entre nos deux villes. 
La célébration en retour se déroulera les 
2 et 3 septembre prochains à Saint-
Amarin. 

Oui 35 ans déjà se sont écoulés depuis le 24 
mai 1981, 35 ans d’amitié, d’échanges, de 
rencontres qui perpétuent l’engagement 
du 1er régiment du Morvan, le 11 décembre 
1944, pour délivrer Saint-Amarin. Il faut 
préserver et renforcer ces liens, cette ami-
tié mais aussi faire évoluer notre jumelage 
par des échanges culturels, artistiques, 
touristiques et économiques et des ren-
contres entre les jeunes générations : cela 
est indispensable pour la survie de cette 
belle institution qu’est le jumelage. 

Jean-Paul Soury
Responsable du secteur de Saint-Amarin

les AAAA (Amis des Arts d’Auxerre 
et de l’Auxerrois) ont été invités à exposer 

leurs œuvres à Saint-Amarin
 

Edith Quèbre 
à cette
occasion 
avait revêtu
le traditionnel 
costume 
alsacien ! 

« Cette année, notre ville 
jumelle Saint-Amarin a 
organisé son 12ème Grand 
salon de Peinture le wee-
kend des 19 et 20 no-
vembre.

Une délégation de huit ar-
tistes peintres de l’Associa-
tion des Amis des Arts de 
l’Auxerrois y représentait 
notre ville d’Auxerre. Lors 
de la soirée du vernissage, 
une remise de prix était or-
ganisée.

Deux de nos représentants 
ont été primés.  

La Présidente des AAAA, 
Sylvie Auvray-Comin, a 
chaleureusement remercié 
pour leur accueil Monsieur 
Wehrlen , Maire, Monsieur 
Ast, adjoint au Maire, 

Monsieur Roesch, prési-
dent du Salon de Peinture 
et Monsieur Sauze, prési-
dent du Capsa, leur a re-
mis les cadeaux apportés 
par la délégation et les a 
félicités pour la qualité de 
toutes les œuvres présen-
tées ainsi que pour l’orga-
nisation du salon.

Une invitation a été lan-
cée pour que des artistes 
Saint-Amarinois soient 
présents dans le cadre du 
jumelage entre les deux 
villes au 27ème Salon d’Au-
tomne qui se tiendra au 
mois d’octobre à Auxer-
rexpo. »

Sylvie Auvray-Comin 

FUTSAL - AJA  : 
Ce rendez-vous annuel 
qui se déroule d’habi-
tude en janvier, pour 
les 10 et 11 ans, a été 
avancé au 10 décembre 
2016. Les jeunes de 
nos villes jumelles y 
étaient invités, mais  
seule la Ville de Saint-
Amarin a fait le dépla-
cement pour participer 
au tournoi . 
Malgré une « petite 
nuit », les jeunes Alsa-
ciens ont réalisé un très 
beau tournoi en se classant neuvième avec trois victoires, deux nuls et 
une défaite. Ils sont repartis avec deux coupes, remises par la prési-
dente et le vice-président de la Maison des Jumelages d’Auxerre, ainsi 
que de nombreux cadeaux. 
Un moment fort pour les jeunes de Saint-Amarin qui ont eu la 
joie de rencontrer Guy Roux, lui même originaire d’Alsace !


