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Séquence 7 
Les Années 1995 et 1996 de Rose Marie Lo Re et Ursula Engelhard / FEP 
 
Cours de Français organisés par la Comité de Jumelage : depuis avril 1991, Juliette Eckel a 
laissé la place à Rose Marie Lo Re pour introduire le cours de français à Liederbach ainsi qu’à 
Frauenwald. Nos amis de Frauenwald ont donc bénéficié d’un cours intensif de 15 jours à la 
mairie. 
 
Avec la participation de ces 15 élèves ainsi que ceux de Liederbach, un voyage a été organisé 
en bus vers Villebon. Les 46 participants étaient enchantés de la visite culturelle du Château 
de Vaux le Vicomte ainsi que la visite nocturne de Paris, et une amitié naissante avec les Vil-
lebonnais qui ont les accueilli chaleureusement, s’en est créée. 
 
Côté sportif – l’année 1995 fut marquée par une grande participation sportive allant de 
Frauenwald vers Villebon, Liederbach et vice-versa, par exemple football avec la participation 
des danseuses de l’ASV, totalisant 52 personnes, puis 25 joueurs de tennis, 18 volleyballeurs 
et 6 pompiers. 
 
En mars 1996, 50 skieurs de Villebon ont profité du beau temps à Frauenwald pour faire le ski 
du fonds, ce stage de ski est aussi devenu une tradition et se poursuit toujours. 
 
La jeunesse – les échanges scolaires Villebon/Liederbach et vice-versa ont eu lieu, et les 
élèves ont construits des amitiés solides et profondes ; ces échanges se font chaque année 
des deux côtés. En été 1995, une croisière sur la Seine et le Loing a réuni 17 jeunes Alle-
mands et 10 Français entre 14 et 17 ans. En 1996, des colonies de vacances ont été organi-
sées par la commune de Liederbach pour 20 jeunes de Liederbach et 10 de Villebon, ils sont 
rencontrés en Allgäu. 
 
Par l’intermédiaire du Comité de Jumelage, Mikael Picard a effectué un stage de 8 semaines 
chez Farbwerke Hoechst , et Caroline Amiot un stage de 3 semaines à Frauenwald, les deux 
pour perfectionner leur allemand. 
 
Les Fêtes – le 10ème anniversaire du jumelage, fêté à Villebon du 22 au 24 septembre 1995, a 
été une belle réussite, réunissant 155 amis des deux communes. A notre côté, le 10ème anni-
versaire fêté chez nous a vu 188 amis de Villebon, 18 de Frauenwald, 8 de Verwood et 8 de 
Las Rozas. 
 
Bilan des rencontres : 642 rencontres en 1995 et 572 en 1996 


