
 
 

décembre 2004 
 

EDITORIAL 
 
 
 
 
 
En 2004, contre guerre d’Irak, « French bashing », antiaméricanisme déclaré et dorénavant bien ancré dans nos 
mœurs, le Cercle a su maintenir le cap et les activités habituelles ont eu lieu pour le plus grand plaisir de 
chacun, qu’il soit Français ou Américain ! 
 
Dès avril, un groupe de 7 jeunes joviniens, accompagnés par Anne MOULINET-LOURY, s’est rendu à 
HANOVER pour un séjour de deux semaines, moment inoubliable si l’on en croit les échos recueillis auprès 
des participants. Ce séjour a été suivi d’un retour en juillet à JOIGNY, où les correspondants américains ont 
également passé deux semaines. 
 
Le temps fort de l’année pour les organisateurs et les membres du Cercle fut cependant l’accueil en juin d’un 
groupe de jeunes footballeuses de 11 ans, accompagnées de leurs parents. 
 
En 2005, les deux échanges à thème prévus auront lieu ; dans un premier temps, les FOOTNOTES, déjà 
présents en 1998 et 2001, après un faux départ en 2003, seront bien parmi nous en avril. Puis, un groupe 
d’adultes américains viendra en juin dans le cadre d’un séjour thématique sur les jardins. 
 
En plus de ces deux séjours thématiques, dix jeunes joviniens iront dans le New Hampshire en juillet et  une 
délégation municipale se rendra à HANOVER en mai pour célébrer les 10 ans du Jumelage entre nos deux 
villes. L’année 2005 sera un bon cru. 
 
Ainsi, comme nous le rappelons depuis la tragédie du mardi 11 septembre 2001, les échanges amicaux entre 
HANOVER et JOIGNY perdurent en dépit d’un cadre relationnel tendu, voire hostile, entre la France et les 
Etats-Unis. L’enthousiasme de nos jeunes, le support logistique des familles d’accueil et le soutien de la 
Municipalité de JOIGNY contribuent à la réussite de nos échanges depuis 10 ans. 
 
Merci à toutes et à tous. 
 
 

 
 

Guy MATHIAUT 
Président du Cercle d’Amitié 

et d’Echanges Franco-Américain 
de JOIGNY 
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Conseil d’administration : composition du bureau 
  
L’Assemblée Générale de l’association s’est tenue le 16 février 2004 et un nouveau Conseil d’Administration a 
été élu. 
 

♦ Un nouveau bureau a ensuite été constitué :  
 

− Président d’honneur  Philippe AUBERGER 
 

− Président  Guy MATHIAUT 
 

− Secrétaire  Maggy ALBERTELLI 
 

− Trésorier  Michèle CHEVALIER 
 

− Chargée des relations avec le Hanover - 
Joigny Exchange Committee  Marie-Claude MATHIAUT 

 
− Responsable du site Internet  Alain BOIDIN 

 
− Responsable des Echanges 

. Lycée et LEP  Alain BOIDIN 

. Collège Marie Noël  Michèle CHEVALIER 
 Collège Saint-Jacques  Annick VIEL 

. Familles  Françoise ABOUKALIL 
 

− Membres d’honneur  M. et Mme TATINCLAUX 
 

♦ Sont également membres de Conseil d’Administration :  
- Jean-Luc ALLEMAND - Julien ORTEGA 
- Michèle BARREAU - Gilbert PORTAL 
- Hélène GREMET - Yvette VACHAL 
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Extrait de l’article de l’article de L’Yonne Républicaine du 24 février 2004 : 

Cercle franco-américain à Joigny : des échanges à thème  
Dès cette année, de jeunes footballeuses de Hanover viendront à Joigny. En plus des échanges habituels. 
Après une année 2003 délicate, en raison du contexte international, le Cercle franco-américain de Joigny veut 
aller de l’avant. Objectif : diversifier les échanges. « L’année dernière, les relations diplomatiques entre nos 
deux pays ne sont pas allées dans le sens de nos relations avec Hanover (New Hamsphire), toujours aussi 
amicales », a indiqué Guy Mathiaut, président du Cercle, lors de l’assemblée générale, lundi soir. « En dépit de 
la conjoncture, nous avons bien l’intention de pousser encore les échanges ». 
Le cercle souhaite notamment développer les échanges à thème. Ce sera le cas dès cette année. En juin, une 
dizaine de jeunes footballeuses passeront une semaine dans l’Yonne. « Aux Etats-Unis, le football féminin - 
soccer - existe depuis longtemps », rappelle Maggy Albertelli. Durant leur séjour, les adolescentes américaines 
doivent participer à un tournoi de foot féminin, à Champs-sur-Yonne, rencontrer une équipe de l’US Joigny et 
disputer un match à Mont-Saint-Sulpice. Bien sûr, à côté de ces rendez-vous sportifs, les jeunes invitées du 
Cercle visiteront Joigny et plusieurs sites icaunais. 
 
« Les jardins » en 2005 ? 
 
Le Cercle planche déjà sur un nouveau séjour thématique, pour 2005. Il pourrait s’agir d’un échange sur le 
thème des jardins. « Nos amis américains viendraient en juin à Joigny. Puis nous irions les voir au mois d’août, 
moment de l’année où la végétation est la plus belle, là-bas », précise Marie-Claude Mathiaut. 
Pour en revenir à 2004, d’autres échanges sont prévus dans le courant de l’année. Au printemps, huit jeunes 
Joviniens se rendront à Hanover. Leurs homologues américains feront le voyage inverse un peu plus tard. Les 
adultes ne seront pas en reste. Une délégation jovinienne ira dans le New Hampshire, soit au mois de mai, soit 
au mois d’octobre, pour célébrer les 10 ans du jumelage. Exactement comme l’ont fait, l’année dernière, leurs 
amis de Hanover, à Joigny. Enfin, au cours de l’automne, les adhérents du Cercle sacrifieront volontiers à la 
rituelle soirée « wine and cheese ». 
Présent à l’assemblée générale, Julien Ortéga a salué le dynamisme du Cercle. « Votre association est arrivée à 
maturité. La mise en ligne de votre site Internet (lire par ailleurs) prouve que vous êtes sur une dynamique de 
développement ». Le premier adjoint au maire a assuré le Cercle du soutien de la ville et émis le souhait que 
plusieurs élus joviniens se joignent à la délégation qui se rendra cette année à Hanover. 
O. R.  
24.02.04 à 04h01  

 
Le Cercle sur Internet  

Il vient d’être mis en ligne sur la toile mondiale. Le nouveau site Internet du Cercle franco-américain de Joigny 
est consultable à l’adresse suivante : http ://joignyhanover.free.fr. Il propose toutes les informations utiles : 
actualités, historique du cercle, conseil d’administration, cours de langue anglaise, lien vers son homologue 
américain, etc. Le site a été réalisé techniquement par Raynald Boidin, étudiant jovinien, élève ingénieur à 
l’INSA de Lyon. Sa réalisation a nécessité une bonne vingtaine d’heures de travail. Le contenu du site sera 
actualisé régulièrement par Maggy Albertelli. 
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 L’Yonne Républicaine – 24 février 2004 
 
 
 

Pendant ce temps, au  HANOVER-JOIGNY EXCHANGE COMMITTEE : 
 
Pietie BIRNIE nous a fait part de changements intervenus au sein du Bureau du HANOVER-JOIGNY 
EXCHANGE COMMITTEE : elle a quitté ses fonctions de Présidente et a été remplacée par Lizann PEYTON 
– Présidente – et Sharon MOORE – Vice-Présidente. 
 
Nous connaissons bien Lizann qui a séjourné à JOIGNY, à l’automne 2002, avec Peter, son mari et ses deux 
filles. 
 
Quant à Sharon, elle est aussi venue à JOIGNY en tant qu’accompagnatrice d’un groupe de jeunes lycéens. 
Nous la revoyons souvent à HANOVER car elle est professeur à la Cross Roads Academy School , école privée 
très réputée de LYME et  elle accueille nos jeunes pendant ses cours. 
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ACTIVITES DU CERCLE EN 2005 
 
 
 ECHANGES DE JEUNES 
 
 
- du 17 avril au 1er mai : séjour à HANOVER de 7 jeunes joviniens du Lycée et du Collège Saint-Jacques : 
 
- Marie BELBENOIT 
- Doriane BOULMIER 
- Thomas DOUGUET 
- Géraldine FLEURY 
- Margaux MAUDUIT 
- Romain MOREL 
- Elise MOULINET-LOURY 
 
accompagnés par Anne MOULINET-LOURY, professeur d’anglais au Lycée de JOIGNY. 
 
Reçus dans des familles, ils ont passé un séjour excellent, très riche en découverte. Ils sont revenus enchantés 
comme on peut s’en rendre compte dans les témoignages qui suivent, attendant bien entendu avec enthousiasme 
la venue réciproque de leurs amis américains. 
 
Voici les témoignages de Romain et de Marie : 
 
« Difficile de résumer ce voyage de quinze jours aux USA en quelques lignes, alors qu’il restera dans ma mémoire toute 
ma vie ! 
En effet, ce voyage fut réellement extraordinaire. La découverte, le changement de vie,… 
Arrivés à BOSTON, le changement se fait déjà ressentir. Dehors, les voitures sont toutes de grosses voitures, avec 
quelques limousines garées devant, les buildings au loin qui se dressent tels des mastodontes. Bienvenue aux Etats-Unis ! 
Les familles d’accueil nous ont reçu comme leur propre enfant. Elles ont tout fait pour rendre notre séjour le plus 
agréable possible. Et c’est réussi ! Un grand remerciement à toutes ces familles ! 
 
Nous avons, la première semaine, « exploré », en quelque sorte les alentours de HANOVER. Excursion à BOSTON 
(Massachusetts), à BURLINGTON (Vermont), usine de Teddy Bear, de Yankee Candle, de l’Université de Dartmouth à 
HANOVER… Tout est immense, gigantesque, … Les routes sont rectilignes, les buildings immenses, les fast-foods 
omniprésents,… Ce que nous voyons dans les séries TV n’est pas si loin de la réalité ! Mais ce que nous ne pouvions pas 
voir dans les séries TV, ce sont les relations humaines qui se sont établies entre Américains et Français. 
 
Nous avons quasiment dès le départ eu un bon contact. Puis, au fil des jours, ces contacts s’amélioraient. Aucune 
séparation entre Français et Américains, tous ensemble ! J’ai beaucoup apprécié cela. Ils sont devenus de vrais amis 
pour nous. Nous n’avions pas une relation correspondants-correspondants, mais une réelle amitié s’est créée. 
 
Ces relations se sont encore plus développées la deuxième semaine, lorsque nous avons passé le plus clair de notre temps 
à la High School avec les Américains. Nous avons vu réellement la vie américaine. Etudes, sports, musique, arts … La 
différence avec la vie française s’est fait très fortement ressentir. En France, nous n’avons au lycée que les études. Aux 
USA, musique, arts plastiques, cours de cuisine, sport, … s’y trouvent, et cela « crée » des individus beaucoup plus 
autonomes et ouverts d’esprit. C’est en tous les cas ce que j’ai ressenti. 
 
Dans ces circonstances, le départ fut évidemment difficile, et le 26 juin se fait cruellement attendre… Pour finir, ce 
voyage a véritablement changé la vision que j’avais des Etats-Unis, qui était, comme beaucoup de personnes en France, 
largement influencée par les médias. Désormais, je sais comment cela se passe en réalité, comment sont les Américains, 
ou tout du moins, quelques Américains, et j’ai appris le fort pouvoir qu’ont les médias sur notre image du monde. 
Je souhaite que de plus en plus d’échanges se créent entre tous les pays du monde, semblables à celui qui existe entre 
HANOVER et JOIGNY ». 
Romain 
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« Qui n’a pas un jour rêvé des Etats-Unis ? 
 
On imagine cela gigantesque, démesuré, mythique ; et c’est bien ce qui correspond aux trois Etats que j’ai pu visiter : le 
New Hampshire, le Vermont et le Massachusetts. 
 
J’ai tour à tour découvert : la côte sauvage, les villages aux maisons coquettes, les vallées verdoyantes, les villes 
attrayantes,… Les centres d’intérêts sont très divers et variés : entre les visites de la fabrique de glaces, de bougies, de 
Teddy Bear ou de pain, des centres universitaires, la piscine, le bowling, les restaurants, c’est tout juste si j’arrivais à 
digérer tous ces déplacements. 
C’est un monde en perpétuel mouvement ! 
 
Mais qu’aurait été mon voyage s’il s’était seulement limité à la découverte des villes et du paysage sans aucune 
rencontre ? 
 
Le contact avec les gens constitue la partie la plus importante de mon séjour. J’ai véritablement créé des liens avec ma 
famille d’accueil, ainsi qu’avec de nombreuses autres personnes. Ces nouvelles amitiés sont prenantes et faites pour 
durer. 
 
Relier JOIGNY et HANOVER, c’est donc relier deux modes de vie très différents, mais c’est surtout relier deux villes qui 
s’aiment ». 
Marie 
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Voici quelques photo du voyage 
 
Arrivée des jeunes à l’Aéroport de Boston 
 

 
 
Le retour 
A 20 km de Joigny, petit incident mécanique ! Une rous du car est crevée. Cela n’entache en rien la bonne humeur de notre groupe… 
chacun a malgré tout retrouvé sa famille… 
 

 

 7 



- du 19 au 24 juin : séjour à JOIGNY d’un groupe de 11 jeunes footballeuses de HANOVER, accompagné d’un 
de leurs parents : 
 
- Betsy et Hannah McCLAIN 
- Mark et Ellen RICHARDSON 
- Larry et Kesley HIGGENS 
- Jane et Katie McLAUGHLIN 
- Allison et Annah GORMAN 
- Rose et Alleah MORGAN 
- Lisa et Hilary GORLIN + Phyllis, la grand-mère 
- Francie et Sarah RIESSEN 
- Joan et Jeanne BARTHOLD 
- Marie et Rorie CHAFFEE 
- Margaret et Heidi CALDWELL 
 
 

 
 
 
 L’Yonne Républicaine – 22 juin 2004 
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« Les « girls » de la Upper Valley Lightening ont débarqué à Joigny alors que les matches masculins de l’Euro 
2004 déferlaient sur nos chaînes de télévision. D’emblée, elles nous ont épatés : elles étaient incollables sur le 
football européen, très à l’aise avec leurs homologues garçons, ignorants du soccer féminin, et gardaient leur 
esprit de jeunes filles de 11 ans fashion et coquettes. Pendant cinq jours ces onze jeunes filles, accompagnées 
de leurs parents, allaient vivre leur passion dans le temple du football masculin français par le biais d’un 
programme qui alternait matches et visites culturelles. 
 
Le dimanche, l’équipe était invitée à un tournoi de football féminin à Champs sur Yonne. Ce club possède une 
des rares équipes féminines de l’Yonne, et le fait de recevoir des américaines, pionnières en la matière, 
l’enjouait. Au programme : barbecue à la française, bain de soleil, tifosi et football, bien sûr, en dehors du 
tournoi, un petit match amical organisait la rencontre entre les jeunes footballeuses et les accompagnateurs de 
toutes les nationalités. L’ambiance était très sympathique. Au moment de partir, françaises et américaines se 
sont échangées mail et adresses. 
 
Après une journée consacrée au tourisme, les footballeuses revêtaient leurs maillots pour affronter les garçons 
de l’équipe de Joigny. Les filles ont du faire preuve de caractère et de force de jeu pour imposer leur football, 
bien qu’elles n’aient pas remporté ce match, les garçons ont été bluffés par leur talent et leur ont offert la 
coupe. 
 
Le dernier match de leur séjour se déroulait au Mont-Saint-Sulpice, également contre une équipe de garçons de 
leur âge. Les entraîneurs de la Upper Valley Lightening, Monnie et Joan, se sont bien entendues avec ceux du 
Mont-Saint-Sulpice, et ils ont décidé de composer des équipes mixtes pour cette rencontre. L’ambiance était 
amicale et bon enfant. Après le goûter et la remise des médailles, les enfants ont organisé, de leur propre 
initiative, un petit match où parents, entraîneurs et enfants tentaient de jouer au football, ou quelque chose 
d’approchant.  
 
Ce séjour s’est déroulé dans la convivialité, et restera gravé. Les filles ont appris des choses et elles en ont 
transmises d’autres. Elles ont donné une belle image du sport : l’internationalisme et la faculté à rassembler 
pour un même but. Merci les « girls ». » 
Maggy ALBERTELLI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 L’Yonne Républicaine - 25 juin 2004 
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 L’Yonne Républicaine – 22 juin 2004 
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- du 26 juin au 9 juillet : séjour à JOIGNY de 7 jeunes étudiants de la Highschool de HANOVER : 
 
- Elise BAXTER 
- Meg COX 
- Tommy CSATARI 
- Luke LINDBERG 
- Mélanie LINDBERG 
- Ian PRENDERGAST 
- Meredith OLSEN 

 
Ce groupe de 7 jeunes américains, accompagnés par Alayne PLAS et Judy CSATARI, est arrivé à JOIGNY le 
samedi 26 juin où ils ont été accueillis à la Salle Claude Debussy à 10 H. 
 
Dimanche 27 juin – journée dans les familles et soirée chez Romain MOREL 
Lundi 28 juin – visite du Lycée le matin 

 visite guidée de la ville l’après-midi suivie d’un pot d’accueil offert par la Municipalité 
Mardi 29 juin – visite d’AUXERRE : vieille ville – cathédrale et crypte 

  l’après-midi : piscine ou shopping 
Mercredi 30 juin – AUVERS-SUR-OISE : visite guidée  « sur les pas de VAN GOGH » 

 l’après-midi, visite du Château de FONTAINEBLEAU 
Jeudi 1er juillet – excursion en Puisaye : vélo-rail à VILLIERS-SAINT-BENOIT – 

 Château de GUEDELON 
Vendredi 2 juillet - visite de SENS : Cathédrale – Musée – shopping 
Samedi 3 et dimanche 4 juillet – journées en famille 

Samedi soir : Nuits Maillotines 
Lundi 5 juillet – journée à PARIS – visite du LOUVRE – Bateau-Mouche – Tour Eiffel – Notre-Dame 
Mardi 6 juillet – VEZELAY – visite guidée de la Basilique 
Mercredi 7 juillet – visite du Château de VAUX-LE-VICOMTE 
Jeudi 8 juillet – journée dans les familles 

 Soirée d’adieu à la Halle aux Grains 
Vendredi 9 juillet – c’est déjà fini, c’est le moment des adieux et du retour vers HANOVER. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 L’Yonne Républicaine – 1er juillet 2004 
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 ECHANGES INDIVIDUELS 
 
à HANOVER 
 
Raynald BOIDIN, jeune jovinien de 21 ans, élève à l’INSA de LYON, a passé 8 semaines à HANOVER, 
pendant l’été. IL a effectué un stage dans le service du Professeur PETRENKO, à l’Université de 
DARTMOUTH. Il était accueilli par la famille RHODES. 
 
Vous pouvez lire ses impressions « en anglais dans le texte » en vous connectant sur le site de nos amis 
américains – www.hanoverfrenchexchange.com - rubrique newsletter 2004 et ci-dessous ses impressions en 
français. 
 
 

Elève ingénieur à l’INSA de Lyon (Institut National des Sciences Appliquées) je devais effectuer un séjour de 2 
mois dans un pays anglophone entre ma 3ème et ma 4ème année d’étude, durant l’été. L’objectif de ce stage était 
essentiellement linguistique. J’ai décidé de partir aux Etats-Unis.  

Mon désir de partir aux Etats-Unis était motivé par l’intérêt que je porte à ce pays depuis maintenant plusieurs 
années. Ma curiosité pour les USA était encore accrue depuis le développement d’un certain " regard " populaire vis à vis 
de ce pays du fait des récents différends diplomatiques avec la France. Je voulais me rendre compte sur place. 

J’avais beaucoup entendu parler d’Hanover grâce au Cercle d’échange et d’amitié franco-américain dont nous 
sommes membre avec ma famille depuis quelques années. J’ai donc sollicité l’intervention du Cercle afin de réaliser mon 
rêve. Plutôt que de partir uniquement dans un but touristique j’ai donc envisagé d’effectuer un stage professionnel. La 
tâche n’était pas aisée ! 

J’ai eu la chance d’être aidé par Pietie Birnie, alors présidente de l’association Hanover French Exchange. Après 
de longues et difficiles recherches, elle me met en contact avec le Professeur Victor Petrenko qui a accepté de me 
prendre en stage. Ce Professeur est Directeur d’un laboratoire de recherche au Dartmouth College, célèbre université 
américaine. J’ai été hébergé dans la famille Rhodes à Hanover, proche de l’université.  

Fin juin, une fois les problèmes de visa réglés, je me suis envolé pour Boston, où Harker Rhodes (le père de ma 
famille d’accueil) m’attendait. Il m’a conduit jusqu’à Hanover situé à deux heures de route au Nord de Boston. La 
première surprise en arrivant à Hanover fut une impression de tranquillité. Hanover est en effet une très jolie ville, verte, 
entourée d’une nature sauvage et préservée.  

Tout le monde a été extrêmement sympathique et chaleureux avec moi : en particulier les membres de mon 
adorable famille d’accueil : Harker, Andrea la mère, Rachel la fille, Travers et Charles-Harker les deux fils. J’ai été reçu à 
" bras ouverts " par cette famille à laquelle je me suis très vite attaché. Je suis heureux de rester en contact avec eux par 
mail, et je suis ravi de pouvoir passer du temps avec Charles qui est venu séjourner quelques mois à Joigny. 

Mon travail dans le laboratoire du Professeur Petrenko consistait à effectuer des prospections marketing, 
notamment en Europe, pour les applications commerciales potentielles des technologies développées dans ce service. 
Ce travail était intéressant et m’a apporté une expérience nouvelle. 

Entre le travail et les loisirs, je n’ai vraiment pas vu le temps passer à Hanover. J’ai découvert toute une série de 
nouvelles activités, notamment avec ma famille d’accueil. J’ai en effet testé le canoë kayak, le ball-trap, le squatch etc. La 
famille Richardson qui nous avait rendu visite à Joigny quelque temps auparavant m’a fait découvrir la pêche… 

 

J’ai également fait la connaissance de jeunes Américains de mon âge. J’ai rencontré des élèves ou stagiaires du 
Dartmouth collège sur mon lieu de travail. J’ai très vite fait la connaissance de Fedor Petrenko, le fils du Professeur qui 
travaillait également dans le laboratoire. Nous sommes vite devenus copains et il m’a présenté à ses amis. J’ai passé du 
très bon temps avec eux. 
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Deux mois plus tard, c’est avec un peu de tristesse que j’ai quitté Hanover et mes nouveaux amis. Avant de 
remettre le cap sur la France, je suis allé passer quelques jours à New York, où j’ai été hébergé par un ami français qui 
travaillait à Manhattan. Ce court séjour fut également une expérience dépaysante et enrichissante.  

Je n’ai bien sûr pas la prétention de connaître l’ensemble des Etats-Unis mais l’image que j’ai perçue de ce pays 
et de ses habitants est bien différente de celle qui est distillée dans les médias français. Partout je n’ai rencontré que 
sympathie et convivialité. 

Je tiens particulièrement à remercier toutes les personnes sans lesquelles cette aventure n’aurait pas eu lieu, 
ainsi que ceux qui ont fait de mon séjour une expérience formidable et inoubliable. Grand merci notamment à toute la 
famille Rhodes, la famille Birnie, en particulier Pietie qui m’a beaucoup aidé, toute la famille Petrenko, la famille 
Richardson etc.  

Un grand merci au Président du cercle d’amitié et d’échange franco-américain de Joigny, Guy Mathiaut, à Marie-
Claude Mathiaut ainsi qu’à l’ensemble des membres de l’association qui, grâce à leur passion et à leur énorme travail, 
permettent ces échanges fructueux, culturels et amicaux entre nos deux pays. 

         Raynald Boidin 
 
 
 
 

 
Raynald à gauche de la phtographie. Harker, le père de la famille d’accueil ici à gauche 
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à JOIGNY 
 
Comme chaque année, l’été a ramené à Joigny Sandie ANDERSON et son compagnon Reeve WILLIAMS. Ils 
sont passés à l’Espace Jean de Joigny et ont rendu visite à la famille ALLEMAND. 
 
Guy et Marie-Claude MATHIAUT ont rencontré la famille McCARTHY qui  a passé deux semaines à PARIS, 
en juillet dans un appartement qu’ils avaient loué à un professeur de philosophie parisien. L’endroit était 
idyllique, près de la Butte Montmartre mais les installations laissaient plutôt à désirer : matelas par terre, eau 
seulement le matin et le soir, etc… Mais c’était so French, so charming qu’Eileen CLAUSEN, en mission de 
reconnaissance pour l’échange sur le thème des jardins en 2005, a pris leur suite dans l’appartement pendant 
trois semaines. 
 
Depuis le début septembre, Harker RHODES est à JOIGNY, élève au Lycée où il excelle dans toutes les 
matières. Il est accueilli par la famille LEBLOND et repartira aux Etats-Unis fin avril. 
Nous avons rencontré Harker à plusieurs reprises, notamment à l’occasion de l’inauguration de la cabane de 
cantonnier de Champlay, restaurée par l’Association Campo-Laïcienne, sur les lieux du crash d’une forteresse 
volante pendant la deuxième guerre mondiale. Harker représentait les Etats-Unis et était chargé du dépôt de la 
gerbe. Il a également dû plier le drapeau américain, à l’américaine, tâche dont il s’est acquittée d’une manière 
impeccable. 

 

Extrait de l’article de l’article de L’Yonne Républicaine du 24 février 2004 : 

Un jeune américain une année en France à Joigny 

 

 

 

 

 

 

 

 
Harker Rhodes (à gauche de la photographie),est un lycéen pas tout a fait 

comme les autres car il vient des Etats-Unis. Ici avec son ami Raynald. 

« Depuis la rentrée de septembre, Harker a intégré la classe de première ES. Il vient de Hanover et restera un an 
à Joigny. 
Charles « Harker » Rhodes, 17 ans, est à Joigny jusqu’au mois de juin, élève au lycée Louis-Davier, en classe 
de première ES. Ce jeune américain vient de Hanover, ville jumelée à Joigny. S’il a voulu venir en France, par 
l’intermédiaire du cercle franco-américain, c’est pour se perfectionner dans notre langue car la linguistique 
l’intéresse. 
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Comme tout le monde, mais avec plus d’intérêt, il a suivi les élections américaines et étant donné qu’il est 
démocrate, comme toute sa famille, il a été très fortement déçu des résultats. « Je pensais que l’écart serait 
moindre », explique-t-il avec une petite pointe d’accent. 
Passé cette désillusion, son séjour en France lui plaît beaucoup. Il y trouve la vie moins stressante qu’aux 
States. « La chose qui me plaît le plus, c’est le pain. La nourriture est très bonne et on a plus de temps pour 
manger ». 
Question scolarité, le dépaysement est certain avec des différences notables. « Chez nous, on n’est pas dans une 
classe, chaque élève choisi ses cours, on peut privilégier une matière. Et on n’est pas tous dans les mêmes 
cours. Ici, on peut se faire plus d’amis, on est un groupe plus cohérent ». 
 
Immersion totale 
 
Logé dans une famille jovinienne, les Leblanc, il s’est vite intégré. « Il est à la fois chez lui tout en étant un petit 
peu décalé, mais il s’entend bien avec la famille », explique son « logeur ». Et comme il parle très bien le 
français, est un fan de littérature française, il n’a pas eu de problèmes. La bibliothèque de son hôte, ancien prof 
d’histoire, a de quoi le satisfaire. À Noël, il rentrera quelques jours chez lui pour passer ces fêtes avec sa mère. 
Ses amis et sa famille lui manquent un peu, mais chut il ne faut le dire ! 
A la soirée Wine and Cheese organisée samedi soir par le cercle d’amitié et d’échanges franco-américain, 
Harker a retrouvé un compère puisque pendant l’été sa famille a hébergé un étudiant à l’école d’ingénieur de 
l’INSA de Lyon, venu en stage en entreprise à Hanover. Raynald Boidin a passé deux mois très agréable aux 
USA. « J’ai été très bien accueilli », confortant ainsi l’idée que finalement la population américaine n’est pas 
forcément anti-française. » 

F.S.  

10.11.04 à 06h01  

 
 L’Yonne Républicaine – 10 novembre 2005 
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 AUTRES ACTIVITES 
 
 
 
- 6 novembre 2004 :le Cercle a organisé sa désormais traditionnelle soirée « Wine and Cheese » à l’Espace Jean 
de Joigny. Une trentaine de personnes ont apprécié le délicieux buffet composé de pains variés, fromages de la 
région et vins de Joigny. 
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 NOS PROJETS POUR 2005 
 
- du 15 au 22 avril :accueil à JOIGNY des FOOTNOTES – musiciens de la CHORALE du Lycée de 
HANOVER 
 
25 jeunes de 15 à 17 ans, accompagnés par Jane WOODS – Chef de Chœur – et Jeanne CHAMBERS – Pianiste 
– séjourneront à JOIGNY ; ils seront accueillis en partie par les familles des jeunes joviniens qui se rendront à 
HANOVER, au mois de juillet. 
 
Leur programme sera le suivant : 
 
VENDREDI 15 AVRIL 

- 16 H 30 – Arrivée JOIGNY – Salle Claude Debussy  
Répartition dans les familles d’accueil 

 

SAMEDI 16 AVRIL 
- 11 H 00 – Concert Marché 
- 12 H 00 – Pot d’accueil par la Municipalité – Mairie de JOIGNY 
- 14 H 00 – 16 H 00 – Répétition Salle Claude Debussy 
- 16 H 00– 18 H 00 –  Visite guidée de la ville – R.V devant l’OTSI 
- 18 H 00 – Vernissage ESPACE JEAN DE JOIGNY 
- 20 H 00 – Dîner officiel offert par la Municipalité –  

 Restaurant Rive  Gauche (pour les accompagnateurs américains) 
 

DIMANCHE 17 AVRIL 
-  9 H 30 – Répétition Eglise Saint-Thibault 
- 11 H 00 : Messe - Eglise Saint-Thibault 

 - 20 H 30 - Concert SALLE CLAUDE DEBUSSY 
 

LUNDI 18 AVRIL 
- Visite VEZELAY  
- Départ : 10 H 00 – Retour : 17 H 00 (Parking Salle Claude Debussy) 
- 14 H 00 – visite guidée Basilique - Chant 
-20 H 00 – ESPACE JEAN DE JOIGNY - Soirée de bienvenue organisée par le 

CERCLE d’AMITIE et d’ECHANGES FRANCO-AMERICAIN de JOIGNY 
 

MARDI 19 AVRIL 
- 10 H 00 - Départ (Parking Salle Claude Debussy)  
- 10 H 30 – OFFICE de TOURISME AUXERRE 

Visite Abbaye PONTIGNY - Chant 
- 14 H – 16 H – Visite guidée AUXERRE 
- 16 H – 19 H – Shopping - Restaurant 
- 19 H 15- répétition 
- 20 H 30 – Concert EGLISE ABBAYE SAINT-GERMAIN – AUXERRE 
- 22 H 30 – Arrivée JOIGNY (Parking Salle Claude Debussy) 
 

MERCREDI 20  AVRIL 
- JOURNEE A PARIS 
- Départ : 7 H 00 – Retour : 22 H 00 (Parking Salle Claude Debussy) 

 

JEUDI 21 AVRIL 
- 10 H 00 – Départ FONTAINEBLEAU 
- 16 H 00 – Retour JOIGNY 
- 19 H 15 – Répétition EGLISE SAINT-THIBAULT 
- 20 H 30 – Concert EGLISE SAINT-THIBAULT – 
- 22 H 00 -  Soirée d’Adieu ESPACE JEAN DE JOIGNY 

 

VENDREDI 22 AVRIL 
- 9 H 30  -Départ pour les Etats-Unis (parking Salle Claude Debussy) 
  (vol Icelandair – 14 H 15) 
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- du 1er au 8 mai : une délégation municipale composée de Monsieur et Madame ORTEGA, Monsieur 

et Madame ALLEMAND, Madame LAZARE se rendra à HANOVER et sera accueillie par la Municipalité de 
la Ville et les membres du HANOVER-JOIGNY EXCHANGE COMMITTEE. Ce séjour, initialement prévu en 
2004, avait dû être annulé ; il a pour but de fêter les 10 ans du Jumelage entre les deux villes. 
 

- du 23 au 27 juin : un groupe de 12 américains, conduits par Eileen CLAUSEN et Henry HOMEYER 
– chroniqueur « Jardins » au New York Times et auteur de « from the Garden : Reflections and Observations of 
an Organic Gardener » séjournera à JOIGNY pour un échange sur le thème des « Jardins ». Ce séjour sera suivi 
d’un retour à Hanover sur le même thème à l’été 2006. 
 
Si vous êtes intéressés par ce séjour, si vous souhaitez accueillir un couple d’américains, si vous avez un jardin 
« extraordinaire » ou des idées , merci de nous contacter. Tél 03.86.91.49.61. 
 

- du 2 au 17 juillet : un groupe de 10 jeunes du Lycée de JOIGNY séjournera à HANOVER : 
 
- Marie-Laure BESCOND 
- Julie BOSCUS 
- Bastien JALLABERT 
- Baptiste LEGENDRE 
- Guillaume LORAIN 
- Paul MORAINE 
- Pierrick PAUL 
- Jérémy PAUL 
- Sandrine VIALLE 
-Clémentine VIARD 

 
Accompagnés par Isabelle CLEMENT, professeur d’Anglais au Lycée de JOIGNY. Ils seront accueillis par les 
familles des jeunes musiciens. 
 
 
Eté 2005 :  
 
nous avons reçu de HANOVER les demandes suivantes : 
 
- Colin DREW et Ryan GLASGO souhaiteraient venir à JOIGNY pour effectuer un stage non rémunéré  en 
entreprise du 15 mai à fin juin ; ils sont tous deux anciens élèves de la High School de HANOVER, maintenant 
étudiants à l’Université de MONTREAL, Institution des Affaires. 
Nous pouvons les aider à trouver un stage mais nous recherchons pour eux des familles intéressées par l’accueil 
pendant 6 semaines d’un jeune américain de 20 ans. 
 
Molly SHAW – jeune fille de 16 ans – souhaiterait passer un mois en France (période 25 juin – 20 août) dans 
une famille ; elle propose d’aider à la garde des enfants. 
 
Merci de prendre contact avec nous si vous êtes intéressés. 
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Scouts :les scouts de HANOVER, par l’intermédiaire de leur chef Timothy Smith, nous on fait part de leur 
intérêt pour un échange avec les scouts de JOIGNY ; nous avons transmis leur proposition à Philippe 
HUCHET, en charge de la section de JOIGNY. Nous espérons que ce projet pourra aboutir. 
 
Une année scolaire à Hanover : Lizann PEYTON – Présidente du HANOVER-JOIGNY EXCHANGE 
COMMITTEE nous informe dans un message qu’il y aurait une possibilité pour les Joviniens de passer une 
année scolaire au Lycée de HANOVER, en utilisant le programme AFS. Jusqu’à présent, nous pensions 
qu’AFS était seul habilité à désigner le lycée que l’étudiant pouvait fréquenter. Il semble maintenant que l’on 
puisse demander le « placement direct » à la Hanover High School. Les étudiants peuvent donc formuler leur 
demande auprès de AFS France avec une mention spécifiant qu’ils demandent le placement direct au Lycée de 
HANOVER. De leur côté, nos homologues américains se chargeraient de trouver un accueil dans une famille de 
HANOVER. Le coût de la scolarité pour l’année serait de 7.000 US $. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19 



ON EN A PARLE DANS LA PRESSE ... 
 
 
 

 
 

Toujours plus d’amitié 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

              
 

L’Yonne Républicaine – 2 janvier 2004 
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ON EN A PARLE DANS LA PRESSE ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’Yonne Républicaine – 28 et 29 août 2004 
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