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Chers Amis,

Il est grand temps de vous donner des nouvelles du Comité de Jumelage avec un aperçu de nos 
activités au cours de l’année 2019. Nous espérons que vous aurez plaisir à feuilleter ces pages qui 
sûrement vous rappelleront de bons souvenirs. 

Malheureusement la pandémie nous a comme tout le monde obligés à interrompre nos activités depuis 
mars.

Nous essaierons malgré tout d’organiser notre assemblée générale dans le courant l’automne en 
prenant bien sûr toutes les précautions sanitaires. Cela serait une belle occasion de nous retrouver et 
de parler de 2021 ! Notre plus grand projet reste bien sûr le 60ème anniversaire du jumelage 
Fontainebleau-Constance que nous fêterons à Richmond dans le courant du printemps mais nous 
préparons d’autres évènements auxquels vou aurez certainement envie de participer, nous l’espérons. 
Nous vous en informerons comme d’habitude par mail.

L’année s’étant arrêtée pour nous depuis fin février, fête de la bière au théâtre il est entendu que nous 
n’enverrons pas d’appel à cotisation pour l’année 2021, celle que vous avez payée pour 2020 sera 
reportée.

Nous vous espérons tous ainsi que vos proches en bonne santé ;  faites bien attention à vous !

Nous espérons vous revoir bientôt.

Bien sincèrement

Evelyne Wenzel
Présidente
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Dans les jardins de l’Orleans House après l’office religieux

Mars

Nous participons à l’action « Belles de Bleau » pour la journée 
de la femme 2019

Conférence sur l’Expressionnisme allemand 
En lien avec l’exposition de l’Orangerie à Paris, nous avons organisé 
avec FLC, une dans les salons de l’Aigle Noir

 

                                         

Printemps des poètes 
En partenariat avec le théâtre de Fontainebleau et le Lycée François 1er.  
Le thème 2019 était la beauté ! Les élèves de la classe d’art ont exposé 
leurs œuvres dans le hall d’accueil, exposition remarquable. ls sont très talentueux et bénéficient de l’enseignement 
de professeurs formidables ! 

Le théâtre a également, pendant la semaine organisé une soirée cabaret à laquelle ont participé FLC,
les cours d’italien ainsi que le club de poésie du Lycée International François 1er.

https://www.youtube.com/watch?
v=PbRGE4LKodQ
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Avril

Le comité de Jumelages participe avec ses bénévoles à la Foulée Impériale

L’édition 2019 a malheureusement été endeuillée par le décès de l’un des athlètes. Espérons que la prochaine 
édition se passera dans la joie !

Semaine des langues au collège Lucien Cézard 

La direction du collège souhaitant sensibiliser et motiver les élèves à 
           l’utilité de l’apprentissage des langues étrangères : avantages dans la 
           vie professionnelle, enrichissement de la vie personnelle, connaissance 
           et compréhension des citoyens de nationalité et culture différentes, etc., 
           la présidente du comité est intervenue toute la semaine devant les     
           classes de 4ème (plus d’une centaine d’élèves en tout).
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Mai

La Richmond in Europe Association (comité de jumelages) à Fontainebleau
 
Une délégation emmenée par la secrétaire, Carol Wain, nous a rendu visite début mai. Nos amis 
souhaitaient mieux connaître leur ville jumelle.

Ils ont été accueillis à la mairie de Fontainebleau par une petite réception de bienvenue. Ils ont 
également assisté aux commémorations du 8 mai 1945, le « V.E. Day/jour de la victoire en Europe », au 
Royaume Uni et ont poursuivi leur séjour par la visite de site culturels.



24/04/19 E.W.

5

Fin mai/début juin

Concert de l’orchestre européen des professeurs et élèves des écoles de musique des villes 
jumelées 

L’orchestre se déplace une fois par an dans l’une des villes jumelées en partenariat avec le Comité de Jumelages. 
Cette année c’est Constance qui nous accueillait. Les élèves et professeurs des écoles de musique de Richmond, 
Lodi et Fontainebleau ont repris le train, le car pour un long voyage pour offrir aux spectateurs un magnifique 
concert ! C’est toujours un grand moment mêlant travail et joie de se retrouver dans une communion musicale  !

Cette année le concert de musique classique avait lieu en plein air dans la «Konzertmuschel  » du jardin municipal au 
bord du lac. Le répertoire allait du Broque en passant le Romantisme jusqu’à la musique de film.

Réception à la mairie par Claus-Dieter Hirt, 

responsable des relations internationales

Le concert « Konzertmuschel »

Stadtgarten

 Les professeurs et élèves avec leur chef, 
 Fabrice Fortin et la directrice Laure de Bressy 
dans le Stadtgarten, après le concert. La joie 
d’avoir donné le meilleur d’eux-mêmes !
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Juin

Festival d’Histoire de l’Art – organisé par le ministère de la Culture, l’Institut national d’histoire 
de l’art et le château
Les pays nordiques sont cette année les invités du festival avec pour thème la beauté

A peine rentrés de Constance nous continuons en poésie, chant et musique dans le jardin anglais, partenaires de 
l’évènement

Le Château de Soria Moria, d’après le conte de l’auteur danois Peter Christen Asbjørnsen
par la Fontainebleau School of Acting (FonAct) ; au travers de ce conte, nous vous emmenons faire une promenade avec 
les compositeurs scandinaves : Grieg, Sibélius…

                                                        Poème danois déclamé par  avec Laurent de Montalembert,
une jeune artiste danoise  directeur de la FonAct

                                                                                  

    
Les œuvres d’artistes scandinaves attendent les visiteurs à la galerie ArtFontainebleau

                                  

Vingt artistes Danois et Suédois du XXe siècle : une sélection de 
peintres paysagistes scandinaves 
actifs entre les années 1920 et les années 1970 
en partenariat avec le Comité de jumelage de Fontainebleau.        

              Albert Larsen, Cour de ferme, Huile sur toile   

         Carl Köhler, Un port en hiver, Huile sur panneau
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Septembre

Fête des Associations à Fontainebleau

Comme chaque année nous avons participé à la 

fête des association Fontainebleau-Avon !

Association de Marins, Marins Anciens Combattants

de Fontainebleau-Avon (A.M.M.A.C.)

      avec son Président Gérard Ledoux a eu le plaisir d’accueillir ses 
      amis de la Marinekameradschaft Konstanz von 1902 e.V. avec leur 
      Président, Reinhold Bieger, pour fêter le 45ème anniversaire de 

                 leur jumelage.
      Une réception très amicale a eu lieu à la mairie de Fontainebleau pour 
      renouveler ces liens très forts d’amitié !
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Octobre

Concert franco-allemand  « Chorohnenamen » Constance et « Amalgam » Paris

Chorohnenamen, chorale pop de Konstanz nous a rendu visite début octobre et offert un très beau moment musical lors 
d’un concert à capella le samedi 5 octobre au théâtre municipal avec la chorale jazz Amalgam de Paris.
Une jolie rencontre avec visites, dîners et chants en tous genres entre Paris et Fontainebleau. 
Cet évènement de jumelage, en partenariat avec le comité de jumelage, a ravi les spectateurs et fut un succès.

Un grand merci à ces deux chorales qui ont décidé de verser les fonds de la collecte 
organisée à la fin du concert pour la réfection de Notre Dame

               Amalgam                                                         Chorohnenamen

   La soirée amicale autour d’un dîner 
              après le concert   
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        Octobre

        Conférence sur le traité de Versailles 

 

Il y a cent ans était signé le très controversé traité de Versailles par, 
notamment, la France de Georges Clémenceau et le Royaume-Uni 
de David Lloyd George. A l'occasion de ce centenaire, l'ARCIF-
Comité de jumelage de Fontainebleau accueille l'historien John 
Keiger, professeur au Department of Politics and International 
Studies, University of Cambridge

La conférence sera modérée par Christian Lequesne (SciencesPo.-
CERI) et Vice Prsident du Comit de Jumelage
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Novembre

Chute du mur de Berlin
Il y a trente ans, le 9 novembre 1989, le mur de Berlin s’ouvrait, prélude à la réunification de l’Allemagne

Le comité de jumelages a assisté à la destruction du mur au lycée international François 1 er !

Puis le 15 novembre, un évènement joyeux : la St Martin

  

La Section germanophone de l’Ecole Léonard de Vinci de Fontainebleau 
a fêté la Saint-Martin, évènement traditionnel organisé dans les écoles 
en Allemagne!
Le comité de jumelage a participé, parmi de nombreux enfants et parents 
à un défilé aux lampions et en chansons dans la ville, arrivant place de la République 
pour partager, selon la coutume, vin chaud, punch aux fruits et brioches !

« Lycéens et enseignants se sont retrouvés pour un événement riche de sens : 

les élèves plasticiens ont bâti un mur, qui a été détruit pour les lycéens.
Publié le 19 Nov 19 à 14:02 
Pour les trente ans de la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, le lycée François 1er 
a célébré cette date historique. L’établissement bellifontain possède une forte identité internationale, 
et il y a dix ans, cet événement faisait déjà l’objet d’une cérémonie ayant mis en scène les élèves. 
Afin de préserver ce devoir de mémoire, les élèves plasticiens, de MM. Da Silva et Péré d’aujourd’hui 
comme ceux de M. Gombart en 2009 et les élèves de différents niveaux et classes ont abattu 
le « mur de la honte » préalablement orné de tags, situé dans la troisième cour de l’établissement.
Tous ces jeunes se sont montrés particulièrement concernés par l’enjeu et ont joué le jeu avec passion 
et dévouement. Érigé en début de semaine, transformé en manifeste de street art – éphémère, 
le Mur de François Ier a connu le sort de son ancêtre berlinois »
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Fin novembre

Conférence-échanges « Les voyages de la Joconde du château de Fontainebleau au Louvre »

Organisée dans le cadre des rencontres autour de la culture italienne, 
FLC en partenariat avec le Comité de Jumelage de Fontainebleau 
et l’Hôtel de l’Aigle Noir 

présenté par Alain Le Ninèze auteur du livre Dans les yeux de Mona Lisa.

Dans le livre d’A. Le Ninèze, la Joconde raconte son histoire, depuis le temps 
où elle vit le jour à Florence jusqu’à notre époque : une épopée de 500 ans 
à travers le regard de Mona Lisa. 

Le tableau séjourna au château de Fontainebleau avant d’occuper 
d’autres sites royaux. Nous avons découvert un pan d’histoire 
d’un point de vue tout à fait inattendu… 
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Décembre

La Sainte Barbe

Le 7 décembre nous avons assisté à cet évènement avec bien sûr nos amis de Konstanz  très fidèles 
mais cette année, une délégation de Tábor (République Tchèque) avait également fait le déplacement à 
Fontainebleau. C'est aussi une manière d’œuvrer pour le rapprochement des peuples Européens.
La Sainte Barbe a été cette fois-ci marquée par la prise de commandement du capitaine Paul-Édouard 
Laurain.
La Chorale St Louis a fidèlement la messe de Ste Barbe.

Les relations entre les villes jumelées vont s’intensifier en 2021. Une délégation de Fontainebleau se 
rendra à Richmond !   
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