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A Notre jumelage Villiers-sur-Marne Entroncamento 
En prenant la plume pour écrire sur l’accueil qui nous fut réservé à Villiers, des 24 au 28 avril derniers, je me rappelle 
avec émotion les agréables moments que nous y avons passé. Depuis le contact avec la Champagne, la dégustation du 
précieux liquide local, jusqu’à la magnificence de la capitale Paris, où nous fut proposée une visite du Sénat et de ses 
alentours  et où la joie et l’amitié furent une constante, je garde tout en mémoire. 
Quant à nos amis de Villiers, j’en profite pour les remercier de l’organisation, de leurs efforts et de leur dévouement, 
sans cesse dédiés au projet du jumelage. 
Je crois que le mot « Jumelage » n’est pas une utopie, mais plutôt une réalité fondée sur des faits et des personnes 
intéressées à participer à la construction d’une Europe unie, où règneraient la justice, la paix et l’entente entre les 
peuples. 
Une véritable Europe des citoyens à laquelle nous sommes tous appelés à participer. 
En remontant un peu le temps, de quoi puis-je me souvenir? Juin 1963, il y a tout juste 50 ans, je prenais pour la 
première fois le Sud Express, à la gare 
d’Entroncamento vers la gare d’Austerlitz à Paris où 
mon père m’attendait. Ensuite nous partions vers 
villiers-sur-Marne où résidaient des milliers de nos 
compatriotes. 
Je me fixai là et vint à connaître André Téqui, Pierre Le 
Chanteur, Jondeau parmi beaucoup d’autres. Des 
gens extraordinaires qui me donnèrent de 
nombreuses leçons de citoyenneté et d’amour du 
prochain et m’aidèrent à grandir alors que j’avais tout 
juste 18 ans. 
C’est grâce à eux que s’ensuivit tout ce cheminement 
avec le jumelage, 24 ans se sont écoulés depuis. 
Maintenant ils nous ont quittés en laissant cet 
héritage et nous, nous entretenons l’idée d’une Europe unie. 
A tous les participants, 
Toute ma gratitude 

 
Encore un retour à Villiers avec un mélange d’anxiété et de bonheur pour 
retrouver des personnes qui, d’une certaine façon font déjà partie de nous et 
pour lesquelles il y a une grande affinité. Nous avons adoré les promenades 
du jeudi et du vendredi comme contribution pour enrichir notre « moi ». 
Nous avons adoré le temps passé avec la famille Ferra car ce sont des gens 
pour qui nous nourrissons une grande affection et qui resteront toujours 
dans nos cœurs.  



Encore une fois merci pour tout ce que vous nous avez apporté pendant ces journées passées en compagnie de gens 
formidables. 
A bientôt 
Bises 
 
Gaby e João 
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Le Tennis du CLAC est un projet qui a significativement évolué dans les domaines social et sportif. Avec un 
nombre croissant d’athlètes et de catégories, avec des jeunes qui commencent à « taper la balle » toujours plus tôt, ce 
qui est un élément important pour l’apprentissage du tennis. 

Le CLAC est un club qui se distingue toujours plus avec la part prise par ses athlètes aux compétitions et avec 
l’excellente organisation de ses manifestations. 

Côté social, il cherche à établir des partenariats et des échanges avec des écoles et des associations qui 
favorisent les relations interpersonnelles et collectives, enrichissantes pour le club, les entraineurs, les athlètes et 
leurs familles.  

Le jumelage entre les villes d’Entroncamento et de Villiers-sur-Marne ainsi que celui du CLAC avec ESV Tennis 
veut être un exemple du véritable esprit européen, qui devrait être suivi par d’autres. 

Ainsi cette année, deux entraineurs et six athlètes se sont déplacés dans le cadre du jumelage avec Villiers, 
toute la délégation ayant été maintes fois honorée par un accueil fantastique de la part des organisateurs et des 
familles françaises. 

Ce fut un séjour hors pair pendant cette période, avec  
des visites en des lieux de très grand intérêt ainsi que des 
entraînements et des compétitions. 

Ce fut un très grand plaisir de s’exercer dans le complexe 
sportif de Villiers qui se compose de 4 courts couverts et de six à 
l’air libre et qui se trouve au sein d’un stade de haut niveau, au 
grand bonheur de tous les bénéficiaires.   

A mettre en exergue, les excellentes prestations sportives 
d’équipe de nos jeunes avec les jeunes français. 

L’année prochaine, le CLAC recevra les jeunes de Villiers, 
contribuant de cette façon au développement de l’amitié entre 
les deux villes, leurs clubs et leurs populations. 

Carlos Rabaça 
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Dans le cadre du jumelage avec la ville de Villiers-sur-Marne, s’est déplacé à ses propres frais, du 24 au 28 avril, un 
groupe de citoyens d’Entroncamento qui comprenait aussi, un groupe de jeunes sportifs du CLAC, ceux-ci ayant bien 
animé la troupe. La Mairie était représentée par sa vice-présidente. 
A l’arrivée à Orly, à ma grande surprise, je constatai que des militaires fortement armés patrouillaient dans l’aéroport. 
Ne serait-ce pas un bon 
exemple à suivre pour le 
Portugal ? 
Nous nous rendîmes ensuite 
dans les familles d’accueil qui, 
on peut le dire, nous reçurent, 
d’après l’opinion unanime de 
tous les participants, d’une 
excellente manière. 
Villiers-sur-Marne est située à 
15 kms du centre de Paris, dans 
la région de l’Ile-de-France et le 
département du Val-de-Marne. 
Elle occupe une surface de 4.33 
km2 exactement et possède 
environ 27.000 habitants, 
sachant que ses origines 



remontent à la période gallo-romaine. Villiers-sur-Marne, outre le jumelage avec Entroncamento, est jumelée avec 
Friedberg (Allemagne) et avec Bishop’s Stortford (Angleterre). Au cours du séjour, furent visités : le Sénat, les 
installations techniques de la RATP avec le poste de commande centralisé du métro de Paris, la région de Champagne 
(visite aux caves Pannier) et la maison de La Fontaine. Pendant la journée libre du 27 avril, nous visitâmes le 
remarquable musée de l’histoire de Paris. Le 28 avril au matin nous visitâmes encore le complexe sportif où nous 
pûmes apprécier les solutions fonctionnelles et très économiques de construction des cinq courts de tennis couverts 
avec une structure légère et durable. 
Pour des raisons d’ordre personnel, ce furent les visites du Sénat et du poste de commande de la RATP que j’ai le plus 
appréciées. 
A propos du Sénat, il est installé dans le magnifique palais du Luxembourg, construit au 16

ème
 siècle par François de 

Piney et plus tard, acheté et transformé de façon importante par Marie de Médicis. Le Sénat est constitué par 348 
sénateurs qui élisent le Tribunal suprême de Justice, supervisent les projets de loi approuvés par l’Assemblée 
Nationale et votent la révision de la Constitution. Le système de comptage des votes au poids est particulièrement 
curieux, sachant que chaque bulletin pèse 1g. On peut rajouter que l’Assemblée Nationale est constituée de 577 
députés pour un pays qui compte 55.000.000 habitants, ce qui signifie, dans un rapport de proportionnalité, que 
« l’Assembleia da República » du Portugal ne devrait pas avoir plus de 104 députés ! 
A propos du poste de commande de la RATP, tout le réseau du métro est contrôlé à partir de ce local, le contrôle de la 
ligne automatique étant d’un intérêt particulier. Dans ce dernier cas, toutes les questions liées non seulement au 
pilotage mais aussi et surtout à la cadence de circulation en fonction des nécessités, ne sont résolues que par 6 
techniciens.  
Le retour au Portugal eu lieu le 28 avril, et nous devons encore une fois remercier pour la façon dont nous fûmes reçus 
par nos amis français. 
 
Carlos Pato das Neves  
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 Cela a été avec joie que j’ai revu les amis et connaissances à l’arrivée dans l’aéroport et après les jours 
suivants. 

Villiers devient de plus en plus familier, avec les années de visite qui se succèdent, 19 au total. Je dois déjà bien 
connaître quelques itinéraires et, à la vérité, il y a des parcours que je fais seule, avec facilité et ainsi je progresse dans 
la connaissance de la ville, ce qui est un plaisir. 

Cette année, nous sommes allés visiter le Sénat et le poste de commande du métro parisien, une opportunité 
de connaître le palais de Marie de Médicis et de voir « de vivo » au Sénat, la ministre de la justice, Christiane Taubira, 
qui participait à un débat sur la loi pénitentiaire. 

Dans le PCC, un monde fascinant de technologie, l’attention se porta sur 
Rita, qui faisait partie du groupe de tennis du CLAC et qui, avec son bloc-notes 
qu’elle remplissait continuellement et son air attentif, donna lieu à une remarque 
de la personne qui nous expliquait le fonctionnement des diverses lignes de 
métro, c’était, dit-elle, la première jeune qu’elle voyait ici prendre des notes. 
D’ailleurs, Rita a écrit dans son cahier durant toutes les visites et mit à profit aussi 
des moments libres pour la lecture. 

Ce jour-là, il faisait une chaleur presque estivale, agréable pour la 
promenade sur la Seine avec le groupe de tennis du CLAC et ses sympathiques 
hôtesses, une occasion pour revoir les monuments qui bordent les rives, 
desquelles se détache comme toujours, la vieille dame de fer, imposante et 
élégante. 

Le jour suivant, journée de visite de la Champagne et de la maison de La 
Fontaine, la température baissa jusqu’à 11°. Comme nous étions déjà prévenus, le 
froid qui s’est abattu sur nous et la pluie qui a commencé à tomber depuis la visite 
des caves ne furent pas une surprise quand nous entreprîmes la montée à la 
forteresse de Château-Thierry. 

La nouveauté de cette année fut la rencontre autour d’un projet de 
jumelage à quatre sur le thème européen 2014 « La lutte contre le gaspillage alimentaire », sujet pertinent dans 
l’époque difficile que nous traversons. 

Ces jour ont passé tellement vite, qu’à peine arrivés nous étions déjà sur le chemin de l’aéroport pour le retour, 
signe que tout ce qui est bon passe vite. 

 
Manuela Poitout 


