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Après 500 ans de conflits avec l'Allemagne, BOO avec
l'Angleterre, sans oublier l'Italie et l'Espagne ou la Russie,
les causes des guerres, qui devenaient de plus en plus des
guerres mondiales, ont disparu. Un nouveau style de rapports entre les peuples, autrefois basés au mieux sur l'indifférence, au pire sur une ignorance monstrueuse et réciproque

SÜHL
CANTU
KA LA RACH

des cultures, a fait place à un désir sans
cesse plus grand de mieux se connaÎtre,
d'échanger les produits et les hommes,
et surtout d'admettre d'autres modes de
pensée, de langues, de coutumes, bref
d'aller voir cc de l'autre côté de la montagne » ces hommes qui ne sont pas si
différents sur l'essentiel, d'une Nation à
l'Autre.
- cc Rien de ce qui est humain ne m'est
étranger»
- cc Si on voit le visage de son ennemi, on
ne peut plus tirer ... »
- cc Si je suis différent de toi, bien loin de
te nuire, je t'augmente ... ». etc ...
Tou tes ces citations trop connues montrent, qu'au moins en Europe, le rejet des
guerres est bien à l'origine d'une curiosité, d'un désir de se connaÎtre, dans la
réalité quotidienne. C'est bien l'objet
de ces rencontres périodiques de ville à
ville, de village à village et, en premier
lieu, dans les nations voisines, distantes
souvent de quelques heures.
C' est pourquoi l'Académie de
Villefranche et du Beaujolais pense qu'il
est temps, après tant de commémorations
célébrées depuis quelque dix ans, de faire
un premier bilan sur ces nouveaux rapports sociaux rangés dans les annuaires et
les bulletins municipaux sous la rubrique
<ecu/ture». Car ces rencontres sont
essentielles pour la compréhension des
peuples de l'Europe et même au-delà.
ccSi la France est notre patrie, l'Europe est
bien notre avenin> , selon le mot célèbre
d'un Président de la République.
Il y aura donc deux parties à
cette communication du 70 avril 20 7O.
L'une, non commentée, sera la liste des
communes du Beaujolais avec leurs
jumelages respectifs, c'est-à-dire les
réponses au questionnaire adressé, à
chaque commune, début 20 70 (ce document peut-être consulté au secrétariat de
l' Académie), l'autre un choix équilibré
de présentations d'expériences de jumelages et de résultats concrets ayant eu

un impact notable sur l'éducation, le fonctionnement de
la démocratie locale, les rencontres de jeunes, la formation
professionnelle, l'échange de produits régionaux, etc. ..
Pierre FAURE

JUMELAGES VILLEFRANCHE ...

Comme l'a précisé Monsieur Faure dans sa présentation de la conférence, c'est pour ne plus revivre ces
années d'horreur qu'a connue l'Europe durant la seconde
guerre mondiale et assurer aux futures générations un avenir
de paix que des hommes de bonne volonté au premier
rang desquels il convient de placer le Général De Gaulle
et le Chancelier Konrad Adenauer ont souhaité favoriser la
création de liens directs entre les hommes et les femmes des
divers pays.

Strasbourg et 51 0 km de Villefranche.
Ce partenariat est le plus ancien des
jumelages puisque le traité officiel fut
signé en 1987 (charte à la disposition des
personnes intéressées).
Ulrich Wendt, maire de Bühl à l'époque,
recherchait une commune française
pour conclure un partenariat. Se rendant
très souvent en Espagne avec sa famille,
Ulrich Wendt avait l'habitude de faire
une halte en Calade qu'il appréciait particulièrement. Il comprit très vite qu'un
jumelage entre Villefranche et Bühl était
possible au regard des avantages que
présentaient les éléments suivants:
- un nombre d'habitants sensiblement
équivalent,
- un même environnement viticole,
-un niveau de vie assez proche,
- une proximité géographique,
- des déplacements facilités grâce au
réseau autoroutier, etc. ..

Les promoteurs de ces échanges ont pensé très justement
que si les individus se connaissaient mieux ils se comprendraient mieux. Les haines et les rancœurs du passé pourront
alors faire place à des relations d'amitié offrant à chacun
des occasions de partager des modes de vie, découvrir des
cultures et des traditions, d'échanger des expériences, transmettre des connaissances ...

Un jour, au cours de l'une de ses haltes,
Ulrich Wendt s'est présenté à l'Hôtel de
Ville et a demandé à rencontrer le maire
en l'occurrence André Poutissou et c'est
ainsi qu'est née l'histoire du jumelage
entre Villefranche et Bühl qui dure
depuis 23 ans.

C'est dans cet esprit qu'à Villefranche se sont noués des partenariats d'abord avec des villes de l'Europe de l' Est comme
Schkeuditz par l'intermédiaire de l'association FRANCE 1
RDA en 1968 et Kalarach avec l'association FRANCE 1 URSS
en 1976.

J'

Puis, sous l'impulsion des deux maires que furent André
Poutissou et jean-jacques Pignard, Villefranche s'est engagée
dans trois nouveaux partenariats avec Bühl en Allemagne,
Cantu en Italie et Kandi au Bénin.

ajoute qu'étaient installés sur le territoire de la commune de Bühll'économat
des forces françaises en Allemagne ainsi
qu'une importante garnison de l'armée
canadienne. Ceci explique pourquoi
beaucoup de bühlois parlent ou comprennent le français. Aujourd'hui, ces
installations militaires qui occupaient
30 hectares de terrain ont été reconverties par la ville de Bühl en habitations,

A ce jour, la Ville de Villefranche compte donc 5 partenariats pouvant être classés en 3 catégories :
-des jumelages traditionnels : Bühl, Schkeuditz et Cantu
- un jumelage à caractère humanitaire et pédagogique
Kalarach
- un jumelage coopération : Kandi
Conformément à ce qui a été convenu, je ferai une brève
présentation des jumelages traditionnels. En revanche, je
développerai davantage les partenariats avec Kalarach et
Kandi.

... BÜHL
C'est une ville de 30 000 habitants située dans le land du
Bade-Wurtemberg à 15 km de Baden-Baden, 40 km de

Bühl
bâtiments artisanaux et locaux divers
abritant notamment des associations et
une maison des jeunes.

Au plan économique, Bühl a la chance de compter sur
son sol d'importantes entreprises comme BOSCH, LUK
ou encore UHU qui offrent un grand nombre d'emplois et
contribuent par les taxes au budget de la ville.
Enfin du fait de sa situation au pied de la Forêt Noire et le
long des rives du Rhin, la ville de Bühl possède des attraits
touristiques non négligeables qu'elle exploite intelligemment
en organisant aussi de grandes festivités annuelles comme
le carnaval et la célèbre Fête de la Quetsche.

le plan financier que dans la transmission
des savoir-faire de ses agents pour mettre
en œuvre le plan local d'urbanisme,
pour créer des services municipaux
performants, pour former les nouveaux
élus et les fonctionnaires aux techniques
modernes de gestion etc. ..

... CANTU
... SCHKEUDITZ
C'est une ville de 19 000 habitants située en Saxe près de la
grande ville de L~ipzig. L'aéroport internationa.l de Leip~ig
Halle est implante sur la commune de Schkeud1tz. Cet aeroport a connu un fort développem.ent depuis la chute du .l\;1~r
de Berlin en 1989 avec l'installation de nombreuses soc1etes

C'est une ville de 37 000 habitants située
en Lombardie dans la Province de Côme.
Cantu n'est seulement qu'à une dizaine
de kilomètres du célèbre lac et à 500 kms
de Villefranche. La charte de jumelage
a été signée il y a tout juste 10 ans en
2001. Nous célèbrerons d'ailleurs cet
anniversaire en juin prochain à Cantu et
en novembre à Villefranche.
Ce jumelage est né en réalité à la suite de
relations suivies qu'entretenait un professeur d'éducation physique de la Cité
scolaire Claude Bernard avec des canturins et qui a su convaincre Jean-Jacques
Pignard de l'intérêt pour Villefranche de
se jumeler avec Cantu d'autant que l'italien est enseigné dans nos établissements
scolaires.

Schkeuditz
comme par exemple la société D.H.L. qui a fait de ce li~u
une plaque tournante de son activité. La ville de Schkeud1~z
profite bien évidemment de la proximité de l'aéroport ma1s
souffre des nuisances qu'il engendre.
Schkeuditz se trouve à 1 100 kms de Villefranche. Le jumelage a été officiellement signé en 1998 mais je rappelle que
les relations entre nos deux villes remontent à 1968 date à
partir de laquelle ont été surtout organisés des échanges de
jeunes dans le cadre de l'association FRANCE 1 RDA.

Cantu est très connue pour ses fabriques
de meubles et sa célèbre dentelle présente dans la ville depuis le 14ème siècle.
Ce sont des religieuses appartenant à la
même congrégation que celle installée
à Cluny qui ont introduit la dentelle
à Cantu. Plusieurs monastères ont été
construits dont certains accueillent
encore des religieux. L'un deux a fait
l'objet d'importants travaux de restauration et abrite aujourd'hui l'Hôtel de Ville.
L'économie de la ville est essentiellement
basée sur l'artisanat.

Après la réunification alle~ande in~ervenue en 1990,. les
échanges se sont développes. Il conv1ent de noter que VIllefranche, comme beaucoup d'autres villes françaises, a deux
jumelages avec l'Allemagne contrairement aux instructions
de la Fédération Mondiale des Cités Unies ... Mais cela est le
résultat de l'Histoire. Avant la réunification, Bühl et Schkeuditz appartenaient à deux États différents !

Si un jumelage résulte de la volonté de
deux maires d'unir leurs villes, la vie
d'un jumelage ne peut se concevoir sans
l'engagement de la population. C'est
pourquoi, afin de faire vivre ces jumelages au quotidien, trois associations se
sont créées :
- Association de Villefranche 1 Bühl,
-Association de Villefranche 1 Cantu,
-Association de Villefranche 1Schkeuditz.

Je souligne aussi que Bühl et Schkeuditz se sont connues
puis jumelées grâce à Villefranche qui a mis en relation les
deux villes. Bühl a eu à cœur d'aider sa sœur jumelle tant sur

Composées de bénévoles intéressés par
les relations avec les villes concernées
ces associations régies par la loi de 1901

camp offre à des jeunes âgés de 14 à 16
ans l'occasion de vivre un temps de rencontre et d'échanges. L'été dernier, c'est
Villefranche qui avait la charge de cette
organisation et qui a donc accueilli 56
jeunes et 16 accompagnateurs de ces 8
huit villes pendant un séjour de 10 jours
au cours duquel étaient proposées des
activités sportives, culturelles et éducatives.

... KALARACH

(CALARASI)

C'est une ville située au centre de la
République de Moldavie qui a proclamé
son indépendance en 1991.

Cantu

développent tout au long de l'année des actions en vue de
pérenniser les liens existants entre les populations des différentes villes mais aussi pour en créer de nouveaux entre
associations, entre particuliers, entre institutions etc. .. Ces
actions sont menées dans les domaines scolaire, culturel,
sportif essentiellement et prennent la forme d'échanges de
jeunes, de prestations musicales, d'organisation de compétitions sportives et de rencontres conviviales ...
Je souhaite souligner une particularité qui caractérise nos
jumelages: il s'agit de la Conférence des maires des villes
jumelées et amies.
En application du célèbre adage «les amis de nos amis sont
aussi nos amis» cette conférence rassemble les maires, les
adjoints délégués à la culture et aux jumelages et les collaborateurs municipaux des villes jumelées bien entendu mais
aussi ceux des villes avec lesquelles chacun entretient des
relations. C'est ainsi que notre réseau compte aujourd'hui
8 villes : Bühl et Scheukditz en Allemagne, Cantu en Italie,
Kalarach en Moldavie, Mattsee en Autriche, Oslavany en
République Tchèque, Villafranca Del Penedes en Espagne
et Villefranche.
Cette conférence se réunit tous les deux ans dans une des
villes du réseau et a pour mission de décider la mise en place
de grandes actions communes aux différentes villes comme
le camp des jeunes européens.
Organisé chaque année dans l'une des villes du réseau, ce

Auparavant, la Moldavie était l'une des
républiques soumises au régime soviétique qui n'a pas manqué de développer
une intense colonisation slave ( avec des
russes et des ukrainiens principalement)
pour contrer la population majoritairement roumanophone. Des heurts violents ont d'ailleurs émaillé l'histoire de
ce petit pays entre partisans de la Russie
et partisans de la Roumanie donc de
l'Union Européenne. Depuis l'indépendance, la Russie menace constamment,
et le fait parfois, de couper le gaz car elle
considère toujours la Moldavie comme
relevant de sa sphère d'influence. Elle
s'organise d'ailleurs pour que les postes
stratégiques soient confiés à des personnalités russophones.
La République de Moldavie qui était le
principal fournisseur de vin, de légumes
et de fruits pour les anciennes républiques soviétiques est devenue depuis
l'éclatement de l'URSS en 1991, l'un des
pays les plus pauvres d'Europe.
C'est dans ce contexte que vit le partenariat entre Villefranche et Kalarach qui
compte près de 30 000 habitants et est
située à une quarantaine de kilomètres
de la capitale Chisinau. Le traité de
jumelage a été officiellement signé en
1996 mais là aussi les relations sont plus
anciennes puisque remontant à l'année
1976.
Les relations entre les deux villes sont
conduites à deux niveaux : celui de l'association Villefranche 1 Beaujolais 1 Kalarach et celui de la ville de Villefranche.
Tout d'abord s'agissant de l'association,
il faut noter que d'autres partenaires institutionnels s'intéressent à ce jumelage et

lui apportent une contribution non négligeable. je veux parler
des communes de Gleizé et Limas ainsi que de Belleville et
sa communauté de communes qui soutiennent les initiatives
de l'association. Ces dernières sont plutôt destinées à venir
en aide aux populations dont les conditions de vie sont extrêmement difficiles. L'association développe donc des actions
à but humanitaire en organisant des convois de vêtements,
produits d'hygiène, médicaments, matériel divers etc .. .
L'association apporte également son soutien à l'institut des
enfants sourds et muets à qui a été proposé des cours de
peinture à l'issue desquels ils ont réalisé de beaux tableaux.
Ce soutien est possible grâce au partenariat construit avec le
club service Kiwanis de Villefranche.
Mais les responsables de l'association souhaitent aussi travailler sur des projets plus conséquents comme c'est le cas
actuellement avec les travaux d'adduction d'eau pour un
lycée du District de Kalarach ou encore la création de tracés
pour l'organisation de randonnées pédestres.
Concernant la ville de Villefranche, son action est orientée
vers la défense de la francophonie. Il faut savoir en effet que
beaucoup de moldaves apprenaient le français avant que le
russe ne devienne obligatoire. Il existe encore des classes
où l'on enseigne le fran çai s mais comme partout ailleurs
l'anglais progresse .Bien des moldaves en général et des

sions d'une durée de deux à trois mois.
Ils ne se substituent pas aux enseignants
ou éducateurs en place mais apportent
aide et conseils.
La participation financière de la ville de
Villefranche est de 2 000 euros par an
et permet donc d'assurer ces missions du
GREF qui, à Kalarach visent principalement à:
- renforcer la formation des enseignants
de français,
-organiser des séminaires pédagogiques,
- visiter les écoles de campagne isolées
géographiquement et culturellement,
-soutenir les activités culturelles,
- participer à l'animation de la bibliothèque.
Ces actions sont conduites en lien avec
l'inspectrice de français du District de
Kalarach, la direction de l'enseignement
et l'Alliance Française installée à Chisinau.
C'est dans cet esprit également qu'ont
été reçus à Villefranche au printemps
2009 des enseignants de français de
Kalarach. Ils ont visité nos établissements
scolaires, dialogué avec des enseignants
caladois et ainsi ont pu être sensibilisés
au système éducatif français.
Mais pour accroître la défense de la francophonie à Kalarach, organiser mieux
encore le partage de la langue française
et assurer davantage la promotion de la
diversité des cultures francophones, la
ville de Villefranche a accepté de s'engager dans une nouvelle action comme
le lui demandaient les représentants des
associations France 1 Moldavie et Villefranche 1 Beaujolais 1 Kalarach.

Ka/ara ch

habitants de Kalarach en particulier sont très proches de la
culture latine et souhaitent d'ailleurs mieux la connaître.
Pour les aider en ce sens, la ville de Villefranche soutient
deux actions :
- l'aide aux professeurs de français,
- l'animation du Centre de ressources et d'information sur la
France contemporaine.
L'aide aux professeurs de français prend la forme d'un
soutien financier au GREF (groupement des retraités éducateurs sans frontière). Il s'agit d'enseignants à la retraite qui
acceptent de se déplacer dans différents pays pour des mis-

Il s'agit de la création du Centre de ressources et d'information sur la France
contemporaine qui a été ouvert dans les
locaux de la bibliothèque de Kalarach.
Ce projet a pu être réalisé grâce au partenariat noué avec l'Alliance Française de
Moldavie et le District de Kalarach.
Ce centre a pour objectifs principaux :
- d'assurer la promotion des actions et
activités de l'Alliance Française en Moldavie et plus généralement de la culture
et des valeurs de la France et de la francophonie,
-de participer à l'organisation régulière
de manifestations ayant pour vocation de
soutenir l'apprentissage du français en
Moldavie,
-De mettre à la disposition des publics

les plus larges possibles les revues, ouvrages, abonnements,
livres et autres matériels pédagogiques et didactiques ainsi
que de favoriser en son sein la diffusion des médias français
dont TVS Monde,
-D'ouvrir les expositions confiées par l'Alliance Française
aux publics les plus larges possibles et accueillir les activités que celle-ci pourrait être conduite à organiser dans les
domaines culturels et linguistiques.
Pour permettre cela, la ville de Villefranche a pris en charge
financièrement:
-L'équipement informatique et vidéo de ce centre pour une
somme forfaitaire de 3 000 euros.
-Les dépenses d'animation du centre dans la limite de 1 000
euros par an.
Dans un souci de bonne gestion et afin de garantir le bon
fonctionnement du centre et la qualité de ses prestations,
la Ville de Villefranche a sollicité le soutien de l'Alliance
Française de Moldavie qui s'est engagé à soutenir le centre
en lui octroyant une aide financière annuelle lui permettant
d'acquérir des ouvrages et le matériel nécessaire à son fonctionnement, de souscrire des abonnements à des revues,
journaux et autres magazines en français, à mettre à disposition des supports pédagogiques ou didactiques francophones ainsi que des expositions itinérantes, enfin à recruter
et salarier l'animatrice du centre sous réserve bien entendu
de la participation financière de la Ville de Villefranche.
De son côté, le District de Kalarach s'est engagé à héberger
gratuitement dans les locaux de la bibliothèque et plus précisément dans la « médiathèque Simone Cottin » (du nom
de cette caladoise bien connue qui a énormément œuvré
pour Kalarach) le centre de ressources et d'information sur la
France contemporaine et de veiller au respect des objectifs
rappelés ci-dessus.
Ce centre ouvert depuis le début de l'année 2009 ne fonctionne pas de manière totalement satisfaisante il faut le dire
du fait des horaires d'ouverture de la bibliothèque qui ne
correspondent pas toujours aux disponibilités des étudiants.
La mairie et le district de Kalarach étudient actuellement une
nouvelle implantation qui puisse aussi accueillir une annexe
de l'Alliance Française de Moldavie qui souhaite ouvrir un
bureau dans la ville ce qui est une excellente initiative.

... KANDI
Il s'agit d'un partenariat d'une autre nature s'inscrivant dans
les actions de solidarité NORD 1 SUD. Villefranche n'avait
jamais participé officiellement à des actions de coopération
avec des pays en voie de développement.
Une occasion de nouer de tels liens s'est présentée au cours
de l'année 2000 suite à une proposition faite à Jean-Jacques
Pignard maire de Villefranche par le Consul du Bénin à Lyon.
Après un séjour sur place, Jean-Jacques Pignard a proposé
au conseil municipal le 8 janvier 2001 d'approuver la mise
en œuvre d'un projet de coopération entre Villefranche et

Kandi et de s'engager ainsi dans la voie
de la coopération décentralisée.
Le Bénin est un pays d'Afrique occidentale dont la langue officielle est le
français et qui, il faut le souligner s'est
engagé dans un processus démocratique
en réformant ses institutions. Il est considéré d'ailleurs comme l'un des pionniers
du multipartisme africain.
Près de 50% de la population a moins
de 15 ans et le taux d'analphabétisme est
proche des 60 %. Le sous-sol est pauvre
et le pays vit essentiellement de son port
installé à Cotonou la capitale administrative à l'extrême sud et de son agriculture.
Le Bénin est aussi un pays producteur de
coton, de maïs, de manioc et de sorgho.
Il dispose de certains atouts touristiques
avec au sud des plages et des villages
lacustres et au nord le célèbre parc W.
Ce parc qui s'étend sur trois pays ( le
Bénin, le Burkina Faso et le Niger) est la
plus grande réserve transfrontalière de
biosphère au monde.
C'est justement à proximité de ce parc
que se trouve la ville de Kandi soit à
environ 650 kilomètres de Cotonou.
Kandi compte près de 120 000 habitants
et son territoire est aussi grand que le
département du Rhône d'où des problématiques de toutes natures auxquelles
les autorités locales sont confrontées
et qu'elles tentent de solutionner avec
l'aide de ses partenaires dont la ville de
Villefranche.
Ce partenariat Villefranche 1 Kandi s'inscrit dans ce que l'on appelle « la coopération décentralisée». Il s'agit de la mise
en œuvre d'actions participant au développement d'activités économiques en
passant par le transfert de compétences
et de techniques en appui à la gestion
locale .
Les besoins sont recensés et les priorités
arrêtées par Kandi avec les conseils et les
avis des services municipaux caladois.
Les projets sont ensuite formalisés dans
une convention cadre triennale qui ellemême se décline en protocoles d'accord
annuels décrivant précisément la nature,
le coût et le financement des actions
envisagées qui font après leur réalisation
l'objet d'évaluation.
En plus de l'obligation inscrite dans les
textes régissant la coopération décentra-

lisée de fixer des objectifs précis et ciblés, la particularité de
ce dispositif réside aussi dans son financement tripartite :
-la ville partenaire en l'occurrence Kandi,
- la ville française en l'occurrence Villefranche,
- le Ministère français des Affaires étrangères dont le soutien
financier est égal à celui
de la ville française.
La participation financière de Villefranche s'élève à
la somme de 35 000 euros par an et permet de financer des
programmes triennaux axés principalement sur:
-l'appui institutionnel c'est-à-dire le renforcement des capacités de gestion de la ville
de Kandi dans l'organisation et la structuration de ses services, dans la formation de ses élus et de ses agents et dans

A ce jour, a été réalisée la construction
de 5 mairies d'arrondissement. Par
ailleurs, la mairie centrale a été agrandie
et équipée en mobilier et matériel informatique. Les élus et les fonctionnaires
municipaux bénéficient chaque année de
programmes de formation. Des agents de
la mairie de Kandi ont été reçu en stage
dans les services de la mairie de Villefranche. Avec l'aide de Villefranche de
nouveaux services ont été crées à Kandi
comme par exemple celui de l'état civil.
Pour permettre aux services municipaux
kandiens d'assurer du mieux possible
leurs missions, Villefranche a offert à sa
ville partenaire des véhicules réformés
dont elle prend le plus grand soin car ils
lui sont très utiles.
Enfin, pour renforcer les moyens de
communication entre la commune et
ses habitants une radio municipale a
été créée. L'animateur a été accueilli à
Villefranche pour un stage de formation
auprès de Radio Calade. Il peut à présent
faire fonctionner ce moyen de communi cation en transmettant les informations
officielles de la mairie mais aussi en
diffusant des messages de prévention en
matière d'hygiène et de santé participant
en cela à l'éducation des femmes dont le
rôle au sein de la famille est très important.

Dans le domaine de l'hygiène et de
l'assainissement
Kandi

sa fonction de maîtrise d'ouvrage locale,
- l'aide à l'investissement pour la réalisation d'équipements
sociaux, scolaires,
culturels,
- l'aide à la réalisation d'infrastructures dans le domaine
médicosanitaire, de l'hygiène,
de l'assainissement, de l'urbanisation,
- l'aide à l'organisation d'échanges divers entre les deux
villes.
De manière concrète, depuis 2001, les principales actions
ont été les suivantes :

Les efforts ont surtout portés sur la
construction de puisards pour la gestion
des eaux usées puis sur le curage de
ceux-ci et des latrines rendu possible
grâce au camion hydrocureur offert par
la CAVIL. Mais la mise en lagunage des
excrétas collectés par le camion hydro- ;:J.,1/:.~~
cureur ne doit pas devenir une nouvelle ~
source de pollution. C'est pourquoi a été
financé une étude de faisabilité relative
à l'aménagement d'une station d'épuration avec définition précise des capacités
épuratoires de l'environnement local.

·

Dans le domaine de la scolarisation
Dans le domaine de l'appui institutionnel
L'orientation principale demeure la construction de bâtiments destinés à recevoir les services municipaux afin d'offrir des services de proximité aux citoyens. Il faut rappeler
que la commune de Kandi est très étendue et compte 10
arrondissements. Certains arrondissements ruraux sont très
éloignés du centre urbain.

Comme le montre cette photo, les petits
kandiens disposent souvent de conditions
matérielles très peu satisfaisantes pour
apprendre. C'est pourquoi Villefranche
a concentré ses efforts sur la construction de deux modules de 3 classes avec
locaux annexes et sanitaires. Ainsi les
écoliers dont la soif d'apprendre est
grande disposent dorénavant de locaux

plus adaptés pour leur enseignement. Mais la tâche n'est
pas finie et en 2010 nous lançons une nouvelle construction
d'école.
Je cite aussi dans ce domaine l'achat d'un mini-bus pour
les déplacements scolaires et sportifs. Cet achat s'est fait en
partenariat avec le lycée agroviticole BEL AIR de Saint-Jeand' Ardières qui entretient des relations avec un collège de
Kandi.

à présent à équiper ce lieu de jeux pour
enfants et surtout à apprendre à l'entretenir.

Dans le domaine sanitaire et médical

Ce dossier de coopération décentralisée
avec Kandi relève de l'autorité municipale et est géré directement par les
services de la mairie en l'occurrence
le service «culture et jumelages» et le
service «environnement».

Nous avons pu assurer la fourniture et le transport de matériel médical pour l'hôpital régional de Kandi. Il s'agissait en
particulier d'une table d'opération et d'un fauteuil dentaire.
Ceci a pu être réalisé grâce au soutien logistique apporté par
le centre hospitalier de Gleizé.
Nous allons d'ailleurs développé ce volet santé grâce au
partenariat que nous venons de conclure avec la nouvelle
association caladoise : solidarité hospitalière Villefranche
créée à l'initiative des urgentistes et infirmiers de l'hôpital.
Ces praticiens se rendent sur place pour évaluer les besoins
et arrêter en accord avec les autorités de Kandi les projets
à mettre en œuvre pour doter les services médicaux des
moyens nécessaires à leur bon fonctionnement. Il sera sans
doute aussi envisagé l'aménagement de centres de santé
dans les arrondissements ruraux.

Dans le domaine du développement social et culturel

Nos actions concernent le soutien apporté aux activités de
sensibilisation des femmes dans les domaines de la santé, de
l'hygiène, du soutien scolaire et de la lutte contre l'analphabétisme. Ce soutien s'effectue par l'intermédiaire du «réseau
FITILA» qui est une structure regroupant l'ensemble des
associations locales de femmes de la commune de Kandi.
Pour mieux aider cette structure dans ses actions dont l'intérêt est primordial notamment pour l'avenir des fillettes,
nous avons financé la création d'une maison des femmes où
elles peuvent se réunir, s'entraider, échanger des conseils,
se former etc. ..

Dans le domaine du cadre de vie et de l'environnement

Je cite l'aménagement de la place de Villefranche qui est
un jardin public réalisé à proximité de la mairie centrale. La
ville de Villefranche n'a pas participé financièrement à cette
opération. Nous avons seulement expliqué aux autorités de
Kandi l'intérêt d'aménager de tels lieux dans la ville afin que
la population disposent d'endroits agréables pour se rencontrer. Ces espaces sont aussi très utiles pour les mamans qui y
conduisent leurs enfants pour jouer en toute sécurité. Cette
place est donc le premier exemple de ce qu'il est possible
de faire en matière d'aménagement du cadre de vie. Il reste

Nous faisons confiance pour cela à nos
amis kandiens puisqu'ils ont placé au
centre de la place un éléphant qui, je le
rappelle en Afrique, est le symbole de la
sagesse et du savoir !

Mais là-aussi comme pour le partenariat
avec Kalarach, il existe une association
appelée Villefranche 1 Kandi qui mène
des actions de promotion de ce jumelage
en organisant chaque année la Quinzaine du Bénin. Elle s'est achevée, il y
a quelques jours et cette année encore
le programme était riche avec la possibilité de partager un repas béninois,
d'assister à la diffusion de films et spectacles notamment de danses africaines,
d'encourager les petits caladois courant
pour leurs amis de Kandi ou encore de
parcourir les stands du marché africain ...
en compagnie des autorités de Kandi qui
se trouvaient à Villefranche à l'occasion
du dixième anniversaire de notre coopération.
Mais l'association est très attentive à
l'éducation des collégiens de Kandi et
pour permettre leur scolarisation qui est
payante, elle a mis en place un système
de parrainage. Ce sont les professeurs
de Kandi qui proposent les enfants à
parrainer en fonction de leurs résultats
scolaires et leur assiduité aux cours.
Voilà Mesdames, Messieurs assez brièvement présentés les partenariats que
Villefranche a su nouer et qui montrent
que notre ville sait s'ouvrir aux autres et
que fidèle à sa devise « Espérance » elle
apporte à ceux qui n'ont pas les mêmes
chances que nous des raisons de croire
en un avenir meilleur.

François DUFRESNE

JUMELAGES COURS- WINSLOW
Début 1980, un instituteur de Cours La Ville
M. Démulsant, maire-adjoint à la culture sous le mandat
du .maire René Vermorel, proposa au conseil municipal
~~ JUmel,er 1~ comm,une, au motif qu'il serait bon pour nos
eleves d av01r des echanges avec d'autres enfants qui ne
parlent pas la même langue que nous. Il reçut carte blanche
et contacta un organisme qui lui communiqua une liste de
communes européennes candidates à un jumelage.
Le. choix de notre pédagogue se fixa très rapidement sur
Wmslow pour plusieurs raisons :
-d'abord parce qu'on y parle la langue la plus internationale
et que ce serait donc utile à nos jeunes élèves
- ensuite, parce que Winslow est d'une taille équivalente à
celle de Cours La Ville, soit environ 4 000 habitants
- e~ .enfin, la proximité de Londres (environ 80 kms) pour
factl1ter les voyages, sans compter l'intérêt historique et
culturel de la capitale britannique.
Notre instituteur prit donc rendez-vous avec le maire de
Winslow ,et acc.ompa9né de ?eux concitoyens dont un professeur d angla1s, d s y rend1t pour un premier contact si
j'ose dire, physique.
'
Il eut la chance d'y être reçu chaleureusement par le maire
de l'époque, Lord Edward Tomkins, ancien ambassadeur
d; Grande Bretagne en France, wand officier de la Légion
d Honneur, non seulement parfaitement francophone mais,
~om.ble de bo~heur, ~out à fait francophile, expert en civilisation frança1se et tres grand érudit des arts de la table de
l'hexagone.
Tous les ingrédients étaient donc naturellement réunis pour
donner le meilleur goût à cette soupe primitive du futur
jumelage qui se concrétisa par la signature de la charte en
';lairie de Cours La Ville en août 1980 suivie des premiers
echanges de cadeaux et inaugurations concrétisant cette
nouvelle union.
Dès le début les premiers contacts entre les familles d'accuei~ et les }n.vités furent .très conviviaux, ce qui n'était pas

forcement ev1dent du fa1t des nombreux a priori existant
entre l~s ~eux nation~ mais l'obstacle de la langue fut vite
fran.chl grace au travail de notre meilleur diplomate, à savoir
le vm du Beaujolais. Si il est vrai que « vuidons les tonneaux
~> es,t la devise de.s Compag~ons du Beaujolais, croyez-moi,
d n est pas besom de prat1quer couramment ni la langue
de Shakespeare ni celle de Victor Hugo pour respecter le
serment du Compagnonnage.
Dès la première année, notre association « Amitié Winslow
- Cours La Ville » mettait en place des cours d'anglais pour
adultes, cours qui n'ont jamais connu d'interruption. Bon
an mal an u.ne vingtaine d'élèves, répartis en deux groupes,
se_lo~ les n~ve~ux, suivent les cours de deux professeurs
benevoles, a ra1son de 1h30 tous les lundis soirs de l'année
scolaire et ceci à un tarif relativement réduit puisqu' il est
de 65 euros par trimestre. Cette activité, clef de voûte de
notre association, lui permet, en général, de ne pas solliciter

de subvention auprès de la commune qui
en contre-partie prend à sa charge tous
les frais du dîner dansant bisannuel, soit
environ 200 couverts. Il faut dire, et cela
aide beaucoup, que la plupart de nos élus
sont des membres actifs du jumelage, en
tête notre député-maire Patrice Verchère.
Les rencontres sportives occupent également une place primordiale dans les activités du jumelage, puisque tous les ans
les clubs de judo des deux villes remettent en jeu le trophée Cours-Winslow.
Cet échange de jeunes est un des aspects
fondamentaux de notre jumelage, car
c'est en lui que se trouve le ferment de la
pérennisation. Grâce à lui et aux parents
des jeunes judokas, notre association
compte régulièrement une centaine de
membres.
Outre les rencontres annuelles, le jumelage a permis d'accueillir chez nous et
d'envoyer outre-manche de nombreux
jeunes pour des séjours linguistiques. Il
n'est pas rare, non plus que des familles
des deux villes passent leurs vacances
ensemble, soit en France, soit en Angleterre ou allongent leur séjour à l'occasion
des rencontres annuelles, en général fin
mai.
Outre les activités mentionnées précédemment, le plus grand intérêt de ces
échanges est la découverte culturelle,
historique, et touristique.
Les paysages de la campagne verdoyante
anglaise, où foisonnent châteaux, parcs
et jardins dont les britanniques sont
orfèvres en la matière, sont un régal dont
les yeux ne se lassent jamais. Nos nombreuses excursions nous ont permis de
visiter la ville romaine de Bath, Oxford
et ses collèges, Stratford sur Avon, ville
natale de Shakespeare, Buckingham,
etc ... et bien sûr, à plusieurs reprises, la
capitale londonienne avec ses nombreux
monuments et musées de renommée
mondiale.
Autre découverte, et relativement inattendue celle-là, c'est la cuisine anglaise.
Cette « terra incognita » pour un palais
français a certainement évolué car les
petits pois à la menthe ou le roastbeef à
la marmelade ne règnent plus en maître
sur les tables de Winslow. Est-ce une des
influences des échanges, pourquoi pas ?
Réciproquement, c'est avec le même
plaisir et la même fierté que nous guidons

tous les deux ans nos invités dans notre très belle région :
villages médiévaux de la côte Roannaise, circuit des églises
romanes et des châteaux du Brionnais, écomusée du Haut
Beaujolais, musée de la soierie de Charlieu, sans oublier la
capitale des Gaules, et les n~mb~eux sites d'int~r~~s
not.re
magnifique région dont le c1rcu1t le plus apprec1e, Je cro1s,
est celui des caveaux du Beaujolais.

?e

A titre d'exemple, fin mai prochain, à l'occasion du trentenaire de notre jumelage, une journée sera consacrée à la
visite de Cluny avec guide anglophone et sur la r<?ute du
retour à Cours La Ville, visite et dégustation chez un v1gneron
du Beaujolais. Si nos amis anglais ont de la peine à prononcer le mot« oenotourisme », ils en connaissent et apprécient
parfaitement les tenants et su.rtout les abo~tissants, mê~e si
ces derniers sont quelques fo1s la cause, d1sons, de certames
difficultés d'élocution. Après tout, n'est-il pas vrai que le bon
vin fait parler latin ?
Connaître et se faire connaître, comprendre et se faire comprendre, en un mot: échanger; c'est bien par ce mot que le
jumelage contribue à cette mission essentielle de paix entre
les peuples et les liens qui se sont noués depuis 30 ans entre
nos deux villes sont plus solides que tous ceux des grands
traités car ce sont ceux du cœur. Inutile cependant de vous
préciser que certains sujets tels que la bataille de Crécy,
Jeanne d'Arc, l'euro etc ... sont par nature bannis des conversations, bien que, bien que, dans le cadre du tournoi des 6
nations, les commentaires vont bon train, surtout quand la
grenouille devient plus grosse ~ue le r?ast-beef. Suive~.m?~
regard, mais ça ne sera pas facile, car Il se perd dans 1 mfm1
de l'amitié.
Guy FOROPON

JUMELAGES ODENAS - ODENA
Nous sommes jumelés avec Odena, petite ville
de Catalogne, située au niveau de Barcelone à 30 kms à

Ode na

l'intérieur des terres, de 2500 habitants
environ.
Le jumelage officiel a été signé en 2000,
et depuis nous organisons de façon régulière des échanges avec nos amis.
Jusqu'en 2005, nous nous rencontrions
tous les ans, une année dans le Beaujolais, l'autre année en Catalogne. Depuis
nous avons décidé, ensembles, d'espacer
nos rencontres et de se retrouver tous les
deux ans maintenant.
Lors de ces rencontres, nous avons essayé
de faire découvrir notre région, nos coutumes et notre gastronomie à nos amis
catalans, nous avons visité Villefranche
et ses environs, Lyon, la Dombes, nous
sommes allés jusqu'à Beaune.
Lorsque nous devons nous rendre en
Catalogne, les voyages sont ouverts à la
population, nous avons amené l'équipe
de foot de l'Entente Odenas Charentay,
les jeunes du village, des enfants d'une
classe s'initiant à l'espagnol. Nous faisons
en sorte que l'aspect financier ne soit pas
un frein à la participation de chacun.
Pour cela nous organisons depuis plusieurs années une brocante au mois de
juillet, ainsi que des spectacles, cette
année, nous aurons le 23 octobre le
groupe Louis et les cotons tiges.
Afin d'enrichir et de faciliter nos
échanges, des cours d'apprentissage de
l'espagnol se sont tenus durant deux ou
trois ans.
Notre association se compose d'une
vingtaine de membres, volontaires pour
renforcer les liens déjà existants et en
tisser d'autres avec nos amis catalans

Myriam ROUZIÈRE

Odenas

JUMELAGES OINGT - PRESBERG

Un

petit matin, à Pommiers, des visiteurs se promènent et
un autochtone taille ses rosiers en les observant. Il comprend
alors que ce sont des allemands puis, anciens combattants
de la grande guerre. Il parle avec eux et découvre qu'ils ont
fait cette guerre face à lui, cela s'arrose et finit dans une
cave.

Oingt

Fini, non, notre soldat allemand s'en revient quelques temps
après, en 1968 avec un groupe d'élus pour chercher des
villes jumelles. Naturellement, nos anciens combattants se
retrouvent et un lien solide naît.
Au début, les rencontres sont annuelles, et Français et Allemands se retrouvent deux fois l'an.
Après quelques années de fiançailles, le comité de jumelage
voit le jour en 1972 avec comme président Monsieur Faure
jusqu'en 1999. Les rencontres se font alors tous les deux ans,
une fois à Presberg et une fois à Oingt.
Que fait donc un comité de jumelage ?
Il organise, comme tout comité de Jumelage, des manifestations.
manifestations occasionnelles

•de chorales
•sportives : concours de boules, rencontres de foot, de
basket, ...
•scolaires :
-d'écoliers (en 1989) qui a débouché sur un échange
plus large entre collégiens français et allemands de la Rheingauschule de Geisenheim~ établisse~ent qui ~ conclu u_n
appariement avec le college des P1erres Dorees du Bo1s
d'Oingt.
-un petit déjeuner allemand offert aux élèves de
l'école primaire d'Oingt

manifestations régulières

• Une fête bière et saucisses à Oingt en mars de chaque
année (300 saucisses et 120 1 de bière accompagnés d'une
choucroute et d'une forêt noire le tout fabriqué par nos soins)

• En novembre de chaque année, également, l'arrivée du Beaujolais Primeur à
Presberg (120 1 de beaujolais primeur en
vrac, 300 bouteilles de Beaujolais divers,
des chapeaux, des tabliers, des tire bouchons et d'autres objets à connotation
publicitaire)
•Tous les deux ans, l'accueil de nos amis
allemands à Oingt.
Cette rencontre comprend naturellement.

-la réception
-un apéritif officiel offert par les Presbergeois à la population du village
-un repas officiel à la salle des fêtes de
Oingt
-deux ou trois repas pris en famille ou en
groupes par affinités
-une visite instructive et ou ludique,
citons ses trois dernières rencontres : la
moutarde de Dijon et les hospices de
Beaune, les murs peints de Lyon avec
visites guidées, Charlieu historique et
économique avec la visite d'un plus
beaux village de France Semur en Brionnais.
- une discussion sur un thème cher à
l'Union Européenne, par exemple : les
systèmes de santé, les ordures ménagères
et les systèmes scolaires en Europe etc.
Ce débat est préparé par les habitants des
deux villages (quelques fois en associant
les écoles primaires).
Il est ensuite présenté avec des montages
Power Point pour éviter de longs temps
de traduction.
C'est le préambule, à un échange plus
large et plus constructif entre citoyens
allemands et français réunis. C'est également, l'occasion pour un député européen: Madame Grossetête de donner un
éclairage sur les pratiques européennes,
sur ce qui se trame, se prépare, se mijote
à Strasbourg.
Ce volet a son importance dans nos
échanges, i 1 nous permet de demander
les subventions de l'Union Européenne,
très importantes pour nous depuis que le
village est jumelé avec le village italien
de Castel di Tora également un des Plus
Beaux Villages d'Italie.

les subventions

Il faut d'abord trouver ensemble l'idée, le
thème en Juillet de l'année n -1.
Réfléchir à son élaboration, faut-il des
groupes de travail ou pas, penser à une
visite qui l'étaie: septembre den -1

Notre jumelage est vivace, dynamique, et ainsi, il a pu être moteur grâce
à ses points forts mis en évidence par les
membres eux-mêmes lors d'une enquête
réalisée de part et d'autre, à l'occasion
du trentième anniversaire de notre association:

Pres berg

Etablir le dossier avec son organisation, ses détails, sa présentation, ... Janvier de l'année net l'envoyer à Bruxelles.
Ensuite développer le sujet (avec l'aide ou pas des écoles) de
janvier à juin
Attendre la décision de subventions en mai.
(Nous croisons les doigts pour cette année)
Présenter les divers travaux, affiches, montages, .. . Fin juillet
lors de la venue des Allemands.
Faire le compte rendu :publication, CD, ... août
Et envoyer un compte rendu à Bruxelles avant fin septembre,
enfin.
Cette année, le thème choisi est : Le Développement Durable
à Presberg et Oingt en Rhône Alpes et Hesse. en Allemagne
et France et plus généralement en Europe.
Il recoupe plusieurs préoccupations européennes :
Le paquet Energie- Climat
Les Objectifs 3 fois - 20 (GES, Energies renouvelables, efficacité énergétique)
L'Agenda 21 et adaptation aux changements climatiques
Le Plan Transports,
La Nouvelle Gouvernance, ...
L'UE a mis en place des aides : FEDER et PO FEDER, Life
etc. ..
Nous traiterons en particulier à Oingt, de
- L'énergie avec les centrales de panneaux photovoltaïques
et la géothermie
-L'économie d'eau
-L'agenda 21 de la commune
- L'aide au tiers monde avec l'association Santorin
Les divers autres points seront débattus ensuite lors de l'intervention d'une personnalité. Car nous pensons qu'il est
important de montrer à nos membres qu'ils sont des acteurs
de la vie européenne et qu'ils doivent y prendre part, la faire
vivre, la développer, ... Pour finir peut être par être des novateurs.
La visite de notre nouvelle école d'Oingt, chauffée par géothermie et équipée de panneaux photovoltaïques
La visite du musée de Saint Romain en Gal avec le système
de chauffage gallo romain, l'économie romaine, et naturellement un petit tour dans les vignobles d'Ampuis avec la
gestion des produits phytosanitaires compléteront ce débat.

-La similitude de nos deux villages, viticole et non viticole, excentrés, déclinants
(à l'époque) et en train de se reconstruire.
- L'hébergement en famille exclusivement également plébiscité.
-La convivialité et la fraternité notées des
deux cotés du Rhin.
- Et surtout le pourcentage de nos participants est très important. Ils sont âgés
de 1 à 85 ans, hommes ou femmes, élus
ou non, et de 60 à 87 (sur je le rappelle
500 habitants en 2000, 600 à l'heure
actuelle) soit entre 12 et 18% de la population. (12 à17,4%). Bien entendu, on ne
peut pas faire le parallèle avec une plus
grande ville, mais ...
Gérard ROCHE

JUMELAGES
VILLIE-MORGONSASBACHWALDEN

Cl

est le 2 juillet 1967 que les
municipalités de Villié-Morgon et de
Sasbachwalden ont signé le protocole
de jumelage entre les deux villages. La
même année fut créé le comité de jumelage pour promouvoir les échanges et les
organiser.

SASBACHWALDEN
Sasbachwalden est un joli vi liage d'Allemagne très fleuri au nord de la Forêt
Noire, à une heure de Strasbourg. Il y
a 2 500 habitants. Villié - Morgon en
accueille 1 800.
Notre jumeau allemand est au milieu des
vignes, dominées par les forêts.
Ses principales ressources proviennent
de la vigne, des arbres fruitiers, du tourisme.
La vigne : production de vin blanc
essentiellement, un peu de rouge et du
mousseux que l'on peut trouver à la cave
coopérative.

conseils municipaux mais surtout des
associations.
En 2007, nous avons fêté les 40 ans du
jumelage. Pour immortaliser cette a~it!~'
nous avons réuni dans le parc de VillieMorgon une cadole, petite_ cabane da~s
les vignes, et une reproduction du mou lm
de Sasbachwalden (qui est toujours en
activité) par le pont que nos amis nous
avait offert pour le 30ème anniversaire. A
Sasbachwalden, ils ont installé un petit
pont de bois entre deux lopi~s de ceps
de vigne provenant de nos v1llages respectifs.

UN MONDE D'AMIS

Les arbres fruitiers : production de kirsch, de liqueurs de
mirabelles et de poires.
Le tourisme : il y a une belle piscine, de nombreux cir~uits
de randonnées sont proposés qui se transforment en p1stes
de ski l'hiver.
Sasbachwalden fut reconnu par l' État station climatique dès
1969 puis station de cure Kneipp en 1979, ce qui lui permit
un essor rapide.
L'année est ponctuée de fêtes où la musique et le folklore
occupent une grande place ; entre autres, le carnaval ~n
février et surtout la fête du vin et des récoltes le prem1er
week-~nd d'octobre,avec un grand défilé de chars fleuris,
composés de fleurs naturelles.

Le JUMELAGE
Depuis 43 ans, les échanges se succèdent au niveau des

Il y a 16 ans naissait l'idée de rencontres
internationales d'adolescents, adultes de
demain, intitulées : Projet International
de Jeunes, un Monde d'Amis.
Ces jeunes viennent d'Allemagne, d'Italie, de République tchèque, des Pays-Bas,
de Pologne, de Lituanie, de Hongrie, de
France.
Ils sont une cinquantaine, 5 jeunes de
15 à 17 ans par pays accompagnés d'un
adulte1 à vivre ensemble une semaine,, à
travailler, réfléchir sur un projet europeen
et écologique. L'anglais est la langue de
la rencontre. Des sorties, des jeux sont
aussi bien sûr au programme.
Le vendredi soir la soirée de clôture
rassemblent les organisateurs les jeunes
et leurs accompagnateurs, leurs familles
d'accueil et des représentants de chaque
pays : maire, président du jumelage
autour d'un repas et d'un spectacle
conçu par les jeunes. Cette année ,du
17 au 24 juillet, ils seront à Rymarov en
République Tchèque.
Le thème de la rencontre est l'élaboration
d'un livre de cuisine international,l'analyse des composants dans des produi~s
de consommation courante et un travail
dans la forêt
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