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Dans le cadre des cérémonies commémoratives célébrant les 
50 ans du Traité de l’Elysée, une délégation d’élus fouesnantais 
et de représentants du Jumelage Fouesnant-Meerbusch 
s’est rendue en Allemagne afi n de participer aux festivités.  

Dans le cadre du Concours national des villes marraines, le lieutenant de vaisseau Stéphanie Loin, 
commandant du bâtiment-école Panthère dont Fouesnant est la ville marraine, a rendu visite aux élèves 
de la classe de CM2 de l’école Notre-Dame d’Espérance, partenaire du navire.

Le commandant du navire Panthère (à gauche) rend visite aux CM2 de l'école de Notre-Dame Les élèves font leurs premiers pas sur la Panthère

S
téphanie Loin est venue leur 
expliquer son métier de comman-
dant, ainsi que le rôle du navire 
Panthère. Les élèves ont visionné 

un diaporama sur le bâtiment-école. Ils ont 
ensuite posé de nombreuses questions à 
leur invitée. Depuis ce premier contact, les 
enfants échangent régulièrement par mail 

avec l’équipage. Fin mars, les élèves ont eu 
la chance de leur rendre visite. La classe de 
CM2 a passé une demi-journée en mer, sur 
la Panthère, dans la rade de Brest. 
Les élèves de la classe de Mme Quélennec 
participent au concours des villes mar-
raines. Ce concours mobilise dans toute 
la France, près de 200 établissements pri-

maires et secondaires. À Fouesnant, les 
élèves ont choisi, avec leur enseignante, de 
présenter un livre numérique qui valorisera 
le dialogue noué avec l’équipage du bâti-
ment-école. Un jury récompensera ensuite 
les classes qui auront réalisé le meilleur 
support numérique. 

I  Concours des villes marraines 

Les élèves échangent 
                   avec la Panthère

I  50 ans du Traité de l’Elysée 

     Une délégation fouesnantaise
  en Allemagne 

L
e Traité de l'Elysée signé, le 22 janvier 
1963, entre la France et la République 
fédérale d'Allemagne par le Général 

de Gaulle et le chancelier Adenauer, a été 
l'acte fondateur d'une coopération étroite. 
Il a donné naissance à des institutions 
uniques en leur genre, tels l'Offi ce franco-
allemand pour la Jeunesse (OFAJ), le Haut 
Conseil culturel franco-allemand, la chaîne 

de télévision culturelle ARTE ou l'université 
franco-allemande. 
Les Fouesnantais et leurs homologues de 
Meerbusch ont été accueillis au Landstag 
de Rhénanie-Westphalie. Les liens forts 
qui unissent Fouesnant et Meerbusch ont 
été mis à l’honneur et le jumelage cité en 
exemple à l’occasion de cette réception.  

Roger Le Goff, entouré d'Oliver Keymis, 
de Dieter Spindler et de Rolf Cornelissen 
lors de la célébration des 50 ans du Traité de l'Elysée.




