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J umelage     nfos          

 Le trait d’union  du  Comité  de  jumelage 

Le mot de la Présidente 
- - - - - - - - - - - - 

    

Encore une année qui s’est achevée, 
avec son lot de peines et de joies qui 
émaillent toute vie. 
 

Ainsi, notre jumelage a vécu des 
moments intenses d’amitié et de 
partage, en mai dernier, sur les lieux de 
mémoire de la guerre 14-18 en Alsace. 
 

Puis fin novembre, notre jumelage était 
en deuil avec le décès de M. René 
Gallas, président de notre Comité de 
1973 à 1983. 
 

Au-delà des motifs de raison, ce 
jumelage était pour lui une affaire de 
cœur. Qu’à son exemple, avec les 
jeunes qui sont l’avenir, puissions-nous 
continuer cette œuvre de paix avec la 
même détermination. 
  

Bonne année 2019. Qu’elle vous 
apporte joie, sérénité et santé. 
 
                 Marie-Claire Thomain 
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Le voyage en Allemagne organisé par le Comité  
« découverte de Berlin et Dresde » 

 
Le Comité de jumelage a organisé en septembre, pour ses adhérents, un 
voyage à Berlin et Dresde. Avec un programme préparé par un petit groupe 
de notre Comité, plusieurs voyagistes ont été consulté et c’est finalement 
avec « Dunois voyages » que ce programme a été finalisé. 
 

29 adhérents ont participé à ce séjour d’une semaine : 4 jours à Berlin et 2 
jours 1/2 à Dresde ont permis de découvrir ces deux villes majeures de 
Prusse et de Saxe. Après un voyage en avion, ils ont visité à Berlin le 
Reichtag, siège du Parlement et fait une excursion sur la Spree, la rivière 
qui traverse Berlin. Le lendemain,  après un tour de ville en bus, ascension    

Le jour suivant, le groupe a visité la prestigieuse 
galerie de peintures « Gemäldegalerie », avec ses 
collections de tableaux de Rubens, Titien, Raphaël, 
etc ..., l’église « du souvenir », vestige des bombarde-
ments de 1945 sur la Kurfürstendamm avenue, et les 
restes du mur dans la « East side gallery ». 
 

Le lendemain, excursion à Postdam et visite du château 
de « Sans souci », résidence d’été de Frédéric II de 
Prusse, avant de prendre en bus la route de Dresde. 

L’église du souvenir, sur la célèbre avenue « Kurfürstendamm » 

Le château de « Sans souci » à Postdam 

de la tour de la télévision qui domine la ville de ses 250 mètres 
en donnant une superbe vue à 360° de cette capitale  très éten-
due, visite du musée Pergame avec sa collection d’imposants 
vestiges de Perse et du Moyen-orient, puis du château de Char-
lottenburg, résidence du roi de Prusse Frédéric 1er et de son 
épouse Sophie-Charlotte. 

La porte d’Ishtar au Musée Pergame, une des huit portes de la cité 
                        de Babylone, construite en 580 av. J.C.   
                                                                   ... et la tour de la télévision                  



Ce Jumelage Infos est envoyé par courrier aux adhé-
rents dépourvus d’internet et aux mairies du canton. Il est 
envoyé par mail à tous ceux qui ont communiqué, ou 
communiqueront leur adresse internet à : 
   

                    maintenon.jumelage@orange.fr 

Autres manifestations – dates à retenir 
 

• Prochain Jumelage Infos  à paraître : juillet 2019  

Les projets pour 2019 
 

Un nouvel échange est en préparation entre le collège 
Michel Chasles d’Épernon et le Lycée Max Reger d’Amberg. 
9 lycéens allemands séjourneront à Épernon en mars, et 12 
collégiens d’Épernon iront en Bavière. 
 

Un groupe d’adultes de la V.H.S. de Sulzbach-Rosenberg, 
emmené par Richard Reisinger, visitera notre canton fin 
avril, et un accueil en mai, par les sapeurs pompiers de 
Gallardon et Maintenon, de leurs homologues de notre 
Landkreis jumelé, est d’autre part en préparation. Notre 
Présidente nous donnera quelques informations 
supplémentaires sur ces deux échanges lors de la 
prochaine Assemblée générale.   

Le voyage du Comité (suite) 
 

Le cinquième jour de ce voyage a débuté par la visite du 
centre historique de Dresde, capitale de la Saxe, ville qui 
fut  bombardée en févr ier  1945,  mais reconstru ite 

pierre par pierre après 
guerre : le groupe a 
visité le palais des Rois 
de Saxe « le Zwinger », 
aujourd’hui musée, qui 
abrite les collections 
nationales de peintures 
et de porcelaines, le 
centre historique, la 
cathédrale (Hofkirche), 
l’église luthérienne 
(Frauenkirche) entière-
ment reconstruite de 
1990 à 2005 et le 
musée de peintures du 
palais.  

composée minutieuse-
ment à la main, puis à 
la découverte du 
château de Moritzburg, 
autre résidence des 
Rois de Saxe. 

Décès de René Gallas 
 

Le Comité de jumelage du canton a appris avec tristesse 
le décès, le 24 novembre, à l'âge de 93 ans, de René Gallas.  
 

Dès 1967, date de création du jumelage franco-allemand, 
René a été un soutien fidèle et un membre actif de notre 
jumelage. Élu à Épernon et membre de notre Comité, il a 
encouragé les premiers échanges sportifs et culturels en-
tre notre canton et notre Landkreis jumelé d'Amberg-
Sulzbach en Bavière.  
 

Élu Président de notre Comité en 1973, il a, pendant ses 
dix années de présidence, créé les contacts nécessaires 
avec les établissements scolaires bavarois, pour démar-
rer, dès 1980, et avec une volonté sans faille, les premiers 
échanges scolaires entre les collèges de Maintenon, Gal-
lardon, Épernon, et les collèges bavarois. Des centaines 
de jeunes de notre canton ont ainsi, grâce à ses efforts, 
pu découvrir les modes de vie d'outre-Rhin et créer des 
liens d'amitié qui ne se sont jamais taris depuis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant toutes ces années, il a oeuvré pour maintenir ces 
liens fraternels, et participait encore, en 2016, à la prépa-
ration du cinquantième anniversaire de notre jumelage, 
avec son ami Richard Reisinger, qu’il avait connu dans le 
cadre des échanges scolaires, alors que ce dernier était 
alors jeune professeur de français, et à qui il avait fait dé-
couvrir et aimer notre région d'Eure-et-Loir. Richard Rei-
singer est aujourd'hui Landrat  de notre Landkreis jumelé 
d’Amberg-Sulzbach et parlementaire bavarois.  
René Gallas restait Président honoraire de notre Comité 
de jumelage. Celui-ci présente à sa famille ses plus sincè-
res condoléances. 

Richard Reisinger, Landrat, et René Gallas en avril 2016  
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A ne pas manquer : 
Prochaine Assemblée générale du Comité : le samedi 
2 février 2019, à 18 heures, dans la salle des fête s de 
Hanches, rue de l’église, 
Madame la Présidente vous y espère nombreux !  

L’église Frauenkirche de Dresde 

Décoration d’une assiette, 
 à l’atelier de Meissen 

Le château de Moritzburg 

Mais les plus belles choses ayant une fin, et après une 
dernière promenade sur l’Elbe en bateau à vapeur, le 
groupe s’est envolé vers l’Eure-et-Loir avec en tête des 
images qu’il n’est pas prêt d’oublier ! 

Le sixième jour était consacré à la visite de la manufacture 
de porcelaines de Saxe de Meissen, où chaque pièce est 


