
 
 

Deux-Sèvres - Fors - Fors  

Les gagnants du concours photo  

09/05/2017 05:31  

 
Les jeunes photographes et leurs clichés autour de Monique Hivelin, présidente du comité de jumelage.  

Le printemps était à l'honneur sur les dix-huit clichés envoyés par les jeunes participants au deuxième concours 

photo organisé par le comité de jumelage : des arbres en fleurs, des paysages verdoyants de champs, chemins, 

rues ou parcs, dans la campagne ou dans le bourg de la commune… Le printemps escorté de ses couleurs 

éclatantes était partout… Le jury a eu beaucoup de difficultés à choisir les trois premières photographies dont 

deux ont été retenues pour figurer sur la carte postale réalisée en collaboration avec les élèves de Penkun, 

commune germanique jumelée avec celle de Fors. En effet, de part et d'autre du Rhin, les deux écoles 

élémentaires ont lancé le même défi à leurs élèves : photographier le printemps dans leur village. Si les 

premières de ce concours (Lalie Bernard, Céleste Bonnin et Cassandra Dréano) ont été récompensées par des 

cadeaux individualisés (caméra de sport, lecteur MP4 et enceinte nomade), tous les participants de 6 à 11 ans 

sont repartis les bras chargés des lots offerts, entre autres, par le comité et le conseil départemental. Lalie et 

Céleste ont aussi pu découvrir leur photo sur la carte postale qui servira de support à la correspondance entre les 

deux établissements scolaires. 

Ce mardi 9 mai, jour de la fête de l'Europe, ce sont les enfants qui seront une nouvelle fois concernés par les 

actions du comité de jumelage qui organise un repas allemand en partenariat avec le cuisinier du restaurant 

scolaire et la municipalité. Enfin, Monique Hivelin, entourée de plusieurs membres du comité, a profité de cette 

remise de récompenses pour aller au-devant des familles qui souhaitaient en savoir davantage sur les multiples 

activités de l'association. 

 

 

 



La fête de l'Europe à l'école  

10/05/2017 05:32  

 
Les écoliers ont reçu la visite de Thomas, la mascotte originaire de Penkun.  

La journée du 9 mai, qui commémore la déclaration de Robert Schuman marquant le début de la construction 

communautaire, est devenue la « Journée de l'Europe et de l'Union européenne ». A l'école, cette date 

anniversaire a été l'occasion de familiariser les élèves avec l'Europe. Susanne Schmitt, vice-présidente du 

comité de jumelage Fors/Penkun et animatrice en allemand sur les temps d'activités périscolaires, s'est déplacée 

dans toutes les classes afin de leur proposer une animation adaptée à chaque tranche d'âge. Les plus grands ont 

ainsi découvert ou redécouvert l'histoire de la construction européenne, ses membres, son drapeau, son hymne, 

et le rôle qu'y tiennent les comités de jumelage franco-allemands.  

Lors de la pause méridienne, tous les enfants de l'école se sont retrouvés au restaurant scolaire redécoré aux 

couleurs de l'Europe. Ils y ont découvert les clichés des participants aux concours photo et y ont dégusté un 

repas inspiré de la gastronomie germanique, préparé par Julien David, le cuisinier de l'école. L'assaisonnement 

des carottes et le chou rouge ont suscité beaucoup de commentaires, parfois très inattendus : « Le chou rouge, 

ça a goût de bolognaise ! ». Heureusement, les enfants ont aussi retenu beaucoup d'autres choses… 
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