
 
 
 
 

EDITORIAL 
 
 
 
 
 
Selon l’expression consacrée en Bourgogne et en accord avec les prévisions de notre éditorial de 
décembre 2004, l’année 2005 figurera parmi les « excellents crus » du Cercle Franco-Américain de 
JOIGNY. 
 
Une fois de plus, nous avons eu l’immense plaisir d’accueillir la chorale américaine du Lycée de 
HANOVER, les « FOOTNOTES », dirigée par Jane WOODS ; leur programme basé sur le chant et la 
danse et composé de chants religieux et profanes, de chansons populaires et poèmes et des 
traditionnelles comédies musicales a conquis un public nombreux et varié dans des lieux prestigieux à 
JOIGNY, AUXERRE, VEZELAY, PONTIGNY et PARIS. 
 
L’autre événement important a été le séjour d’une dizaines d’Américains de HANOVER venus visiter 
des jardins, potagers et serres municipales, dans le cadre d’un séjour thématique. Henry HOMEYER, 
chroniqueur « Jardins » au New York Times, faisait partie du groupe. 
 
Enfin, dans la tradition des échanges scolaires entre jeunes, des élèves du Lycée Louis Davier de 
JOIGNY ont séjourné à HANOVER en juillet. La réaction des jeunes Joviniens nous déclarant à leur 
retour avoir découvert les jeunes Américains sous un angle différent de celui généralement véhiculé est 
très encourageante. 
 
En 2006, du 15 avril au 1er mai, un groupe de dix jeunes du Lycée de JOIGNY séjournera à 
HANOVER ; ils recevront leurs correspondants américains à JOIGNY, pendant les deux premières 
semaine de juillet. Par ailleurs, nous espérons qu’un groupe d’adultes pourra se rendre à HANOVER à la 
fin du mois de septembre pour l’échange-retour sur le thème des « jardins ». 
 
Comme chaque année, au moment du bilan de l’année écoulée, le Cercle est heureux de constater que 
les échanges entre JOIGNY et HANOVER apportent leur modeste pierre dans l’édification et 
l’amélioration des relations entre Français et Américains. Faisons le vœu qu’il en soit de même pour 
2006 et les années à venir. 
 
Bonne Année 
 

 
 

Guy MATHIAUT 
Président du Cercle d’Amitié 

et d’Echanges Franco-Américain 
de JOIGNY 
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L’Assemblée Générale du Cercle s’est tenue le 1er avril 2005 ; les membres du Bureau ont été confirmés 
dans leurs fonctions : 
 
 
 
Guy MATHIAUT                          Président 
 
 
Michèle CHEVALIER                  Trésorière 
 
 
Maggy ALBERTELLI                  Secrétaire 
 
 
Marie-Claude MATHIAUT          Chargée des Relations avec le  
                                                       HANOVER – JOIGNY EXCHANGE COMMITTEE 
 
 
Alain et Raynald BOIDIN             Chargés du site Internet 
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Extrait de l’article de l’article de L’Yonne Républicaine du 5 avril 2005 : 

Cercle franco-américain de Joigny : quatorze ans d’amitié avec 
Hanover  

 

 
« Les échanges amicaux entre Hanover et Joigny perdurent entre la France et les Etats-Unis ». Le Cercle 
d’amitié et d’échanges franco-américain de Joigny a tenu son assemblée générale à la halle aux grains, 
vendredi soir. Présidée par Guy Mathiaut, elle s’est déroulée en présence de Philippe Auberger, député 
maire, et Julien Ortéga, Conseiller Général du canton. Lors de son rapport moral, le président a 
notamment souligné les temps forts de l’année 2004 avec la venue d’un groupe de jeunes footballeuses 
de 11 ans, et le séjour de deux semaines à Hanover, état du New Hampshire, de jeunes Joviniens en 
avril. Leurs homologues américains ont fait le voyage inverse en juillet. 
 
Les rencontres 
L’année 2005 sera émaillée de nombreuses rencontres. Deux séjours thématiques sont au programme. 
En avril, la chorale des Footnotes, du lycée de Hanover, viendra dans l’Yonne donner une série de 
concerts. En juin, douze adultes américains, dont Henry Homeyer, célèbre chroniqueur « jardins » du 
New York Times, séjourneront à Joigny pour un échange sur le thème… des jardins. A ce propos, Guy 
Mathiaut lance un appel aux familles susceptibles d’accueillir un couple américain à cette période. 
Quant aux Joviniens, dix jeunes iront dans le New Hampshire en juillet. Seule fausse note, le 
déplacement de la délégation municipale, qui devait se rendre à Hanover en mai pour célébrer les dix 
ans du jumelage, a été annulée en raison du référendum du 29 mai. 
 
Les Footnotes en avril 
Maggy Albertelli, la secrétaire, a détaillé le copieux programme réservé à la venue des Footnotes durant 
leur séjour du 15 au 22 avril. Entre autres : visite de Vézelay, Pontigny, Auxerre, etc. La chorale 
donnera également plusieurs concerts, dont un à la salle Claude-Debussy et à l’église Saint-Germain 
d’Auxerre… Enfin, une journée sera consacrée à la visite de Paris.  
Par ailleurs, Philippe Auberger a assuré le cercle du soutien de la ville et a souligné « la diversité des 
activités du cercle Franco-Américain et l’importance des relations qui se sont tissées depuis 1991 ».  
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EN SAVOIR PLUS 
• Cercle d’amitié et d’échanges franco-américain, renseignements à l’espace Jean-de-Joigny, tél. 
03.86.91.49.61. Site internet : http://joignyhanover.free.fr 
G. T.  
05.04.05 à 06h01  
 
ACTIVITES DU CERCLE EN 2005                                                              . 
 
 
  Echanges de jeunes 
 
A la demande de nos amis américains, les échanges de jeunes n’auront plus lieu que tous les deux ans ; 
Après l’échange de 2004, l’échange suivant aurait dû se tenir en 2006 mais comme nous devions 
accueillir au printemps 2005 les musiciens de la Chorale du Lycée de Hanover, leurs familles ont 
généreusement accepté de recevoir un groupe de jeunes de Joigny, en juillet. 
 
- du 15 au 22 avril : accueil à JOIGNY de 24 musiciens de la HANOVER HIGH SCHOOL : 
- Zoe WYBOURNE – Tessa PEART – Jo HENDERSON-FROST - Alexandra SIMON – Nick 
HARPER - Marlowe FRANK – alexander WOODWARD -  Jonathan PLAUT – Dylan CLANCY – 
Tucker FOLTZ – Kimbery SULLIVAN – Meagan O ‘LEARY –Rachel KONO – Alexandre BUCKEY 
– Betsy WILLIAMS – Sean Harper Mark STYS – Nathan KONO – Jacob REIBEL – John TORREY – 
Megan AMES – Ariane RAGONESE – Aya POGREBINSKY – Whitney GORTNER 
accompagnés par Jane WOOD – Chef de Chœur – Jeanne CHAMBERS – pianiste  
                                 Robert et Kim CHAMBERS – Diane HARPER – John DONNELLY 
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Extrait de l’article de L’Yonne Républicaine du 16 avril 2005 : 
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Concerts et découvertes sont au menu du séjour des lycéens choristes de la ville jumelle 
de Hanover  
 
 
« Depuis hier, et dans le cadre du jumelage qui lie les villes de Joigny et de Hanover aux États-Unis 
(dans le New-Hampshire), le Cercle d’amitié et d’échanges franco-américain accueille la chorale de la 
Hanover High School jusqu’au vendredi 22 avril. 
Le groupe est composé de vingt-cinq musiciens et de cinq accompagnateurs : il est hébergé par plusieurs 
familles joviniennes dont les enfants participeront à un séjour à Hanover au mois de juillet. Tous sont 
élèves de la High School - l’équivalent du lycée - de Hanover et constituent l’ensemble choral des 
Footnotes. A plusieurs reprises durant leur séjour, ils proposeront des spectacles basés sur le chant et la 
danse, puisant tant dans le registre religieux que populaire, ou encore dans celui des comédies musicales. 
Enfin, de multiples découvertes sont au menu du séjour des amis américains. Ils visiteront Joigny bien 
évidemment, mais aussi Vézelay, Pontigny, Fontainebleau puis Paris, mercredi.  
 
RENDEZ-VOUS 
 
Un premier rendez-vous est donné ce samedi 16 avril, à 11 heures, sur le marché. Les autres concerts 
auront lieu demain dimanche 17 avril, à 20 h 30, salle Debussy ; mardi 19 avril, à 20 h 30, à Auxerre 
(abbaye Saint-Germain) puis jeudi 21 avril, à 20 h 30, en l’église Saint-Thibault. Renseignements au 
03.86.92.48.00. » 
Yonne républicaine 16.04.05 à 06h01  
 
Au menu du séjour : des visites à PARIS – VEZELAY - AUXERRE – PONTIGNY – 
FONTAINBLEAU et des concerts à l’Eglise Saint-Thibault, à la Salle Claude Debussy, au marché de 
Joigny, dans la Basilique de Vézelay, l’Eglise de l’Abbaye Saint-Germain, l’Abbaye de Pontigny et 
enfin Notre-Dame de Paris. 
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- du 2 au 17 juillet : séjour à HANOVER de 10 jeunes joviniens du Lycée : 
 

- Marie-Laure BESCOND 
- Julie BOSCUS 
- Bastien JALLABERT 
- Guillaume LORAIN 
- Paul MORAINE 
- Pierrick PAUL 
- Jérémy PAUL 
- Sandrine VIALLE 
- Clémentine VIARD 

Accompagnés par Isabelle CLEMENT, professeur d’anglais au lycée de JOIGNY 
 
 
Yonne républicaine 29.07.05 à 06h01 : 

Dix lycéens joviniens à Hanover (USA) : plage et cheeseburgers  
Du 2 au 17 juillet, dix jeunes Joviniens ont découvert les Etats-Unis grâce au 
jumelage avec Hanover. L’un d’eux, Paul, raconte  

 

 

 
Paul, 17 ans, rentre des Etats-Unis avec des souvenirs plein la tête. La famille d’accueil, les visites, les 
fêtes entre jeunes, les Américaines… Il garde un bon souvenir d’un pays qui n’a cessé de l’étonner. « Ce 
voyage m’a permis de constater que certaines idées sur ce pays sont infondées, assure-t-il. Les 
Américains sont très accueillants et pas du tout frimeurs. Les jeunes sont très sages à Hanover et la 
sécurité est incroyable. Il n’y a pas de vol et les gens se font confiance. Cela doit sans doute s’expliquer 
par l’influence du Canada, qui n’est pas très loin. » 
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Une ville riche 
 
Hanover, la ville jumelle de Joigny, se trouve dans le New Hampshire, entre Boston et Montréal, dans la 
région des grands lacs. Son nombre d’habitants est sensiblement équivalent mais l’agglomération est 
plus espacée. Sa population est assez aisée, très majoritairement blanche et catholique. Paul fait partie 
des dix jeunes lycéens qui ont fait ce voyage, grâce au cercle d’amitié et d’échange franco-américain de 
Joigny. Huit élèves, dont Paul, venaient du lycée Davier, les deux autres de Migennes. Encadrés par 
Isabelle Clément, professeur d’anglais, ils ont été placés dans des familles d’accueil.  
Paul était dans celle des Bucky. Le père, Jay, est docteur tandis que la mère, Sarah, écrit des livres pour 
enfants. Leurs filles s’appellent Jessica, 10 ans, et Alex, 18 ans, qui donne des cours d’arabe. Paul en 
garde un excellent souvenir et n’hésite pas à raconter quelques détails de leur vie quotidienne. « Ils 
vivent dans une grande maison, neuve et en bois. Comme tous les habitants du quartier, ils ont un 
drapeau américain dans leur jardin. Ils ne boivent pas et ne fument pas. Le repas, pour eux, est très 
important et commence toujours par un bénédicité. » Les repas en question ont valu à Paul de prendre 
deux kilos en deux semaines. « Je mangeais un cheeseburger par jour et pas mal de glaces et de sodas 
pendant les repas. Ils ont beaucoup de réserve de nourriture, c’est assez impressionnant. » 
Côté sorties, les vacanciers, outre Hanover, ont notamment découvert Boston, Burlington, une usine de 
glace Ben and Jerry’s et un immense parc d’attraction. Entre ces visites, les jeunes Icaunais ont bénéficié 
de larges plages de temps libre, ainsi que de certaines animations comme des sorties à la plage ou des 
barbecues. « Ils en ont organisé un pour notre arrivée, puis pour le 14 juillet, précise Paul. En fait, ils 
font cuire des steaks qu’ils utilisent ensuite pour se faire des cheeseburgers. » 
 
Copines à la clef 
 
De son voyage, Paul n’oubliera pas le temps passé avec les jeunes américains. Il a pu goûter aux 
célèbres parties (fêtes) que ces derniers organisent « dès que l’un d’eux voit ses parents s’absenter une 
nuit. » Dans ces soirées, la jeunesse dorée de Hanover boit peu, fume peu et écoute de la country, 
notamment Bruce Springsteen. « Les amis des amis sont invités, donc il y a beaucoup de monde, 
explique Paul. Globalement, ils sont très sages. » Les bars, Paul n’y est pas entré, l’âge minimum là-bas 
étant 21 ans. « Ça n’empêche pas les jeunes d’y aller, souvent ils ont de fausses cartes d’identité. » 
Pour conclure cet heureux voyage, Paul ne manque pas d’évoquer les copines américaines. Il n’oubliera 
pas Megan… ni Erika, rencontrée dans l’avion… Son ami Bastien, lui, se souviendra de la jeune et 
mignonne Ary. Les voyages, c’est bien connu, forment la jeunesse. 

Clément PERROUAULT.  
Yonne républicaine 29.07.05 à 06h01  
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  ECHANGES D’ADULTES 
 
du 23 au 27 juin : séjour d’un groupe de « jardiniers » : 
 
- Eileen CLAUSON 
- Henry HOMEYER 
- Dennis et Pam McCULLOUGH 
- Brenda WATTS 
- Barbara HOLLAND 
- Sally BOWER 
- Renée RISINGSON 
 
accueillis par les familles GOMEL – BARREAU – KESSLER – BOIDIN - 
van der KOOI et VACHAL  avec lesquelles ils ont pu partager leur passion 
des jardins. 
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            Yonne républicaine du lundi 27 juin 2005     

 
 

Joigny : un Américain jardinier en visite  
Henry Homeyer écrit pour la rubrique « jardins » du quotidien américain le New York Times. Il fait 
partie du groupe de Hanover en visite à Joigny. Il a déjà remarqué que les Français étaient attachés à la 
culture biologique de leurs jardins. 

Yonne républicaine du 27.06.05  
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  NOS PROJETS POUR 2006 
 

- du 15 avril au 1er mai : un groupe de 10 jeunes du Lycée de JOIGNY séjournera à HANOVER : 
 
- Annabelle BILLOTET 
- Mario BELBENOIT 
- Ornella BOC 
- Fanny DUPLESSIS 
- Florian LABBE 
- Margaux LAMARTHEE 
- Thomas LEBRETON 
- Anne-Maryse VAN DER SLIKLKE 
- Charlotte VASSAUX 
- Sandrine VIALLE 

 
 
Accompagnés par Isabelle CLEMENT, professeur d’Anglais au Lycée de JOIGNY, ils seront accueillis 
par les familles des jeunes américains de la High School qui participeront au séjour de Juillet à JOIGNY. 
 
 
 

- du 1er au 15 juillet : accueil à JOIGNY de 10 étudiants de la HANOVER HIGH SCHOOL 
 
 
 

- fin septembre – début octobre : échange « Jardin » 
 
Certaines familles qui avaient accueilli les jardiniers en juin 2005 envisagent de se rendre à HANOVER ; 
nous espérons que ce voyage pourra se concrétiser, cette période de l’année étant particulièrement 
remarquable en Nouvelle-Angleterre où les feuillages sont éblouissants de couleurs. Les personnes 
intéressées par ce séjour sont invitées à prendre contact avec nous en appelant au 03.86.91.49.61. 
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  ECHANGES INDIVIDUELS 
 
 

- janvier 2005 : Pietie BIRNIE qui séjournait à PARIS est venue passer deux jours à JOIGNY. 
 
- Mai 2005 : Lucile KESSLER s’est rendue à HANOVER, accompagnée de ses parents, pour un 

séjour de deux mois à la High School. 
 
- 22 Mai 2005 : Guy et Marie-Claude MATHIAUT ont rencontré Ned et Jane McCARTHY, ainsi 

que Matt HERSHENSON et sa Maman, Kitty, à l’occasion des cérémonies de remise de diplôme à 
Mount Holyoke College, dans le Massachusetts, où Sophie MATHIAUT étudiait depuis 4 ans. 

 
- Août 2005 : en route pour les Alpes où ils devaient séjourner dans un village de vacances, Anne et 

Steve GRANT et leurs deux enfants ont fait une halte à JOIGNY.  
 

 
- Décembre 2005 : en France pour rendre visite à sa fille Julia qui fait partie du programme 

d’échange à Rennes, Barry SCHUSTER est venu à Joigny accompagné de ses filles. 
 
 
 
 
Nous avons appris, fin novembre, avec beaucoup de tristesse le décès d’Anna STALTER ; 
cette dame charmante venait souvent à JOIGNY où elle séjournait dans la famille 
BARREAU. 
 
Elle aimait beaucoup la France et était une grande amie de notre Jumelage :  
Nous la regrettons beaucoup. 
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