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LE MOT DU PRESIDENT
Après notre séjour à
Lymm du 8 au 12 mai, où
nous avons été reçus par
nos amis Anglais qui nous
avaient concocté un beau
programme, le dimanche
30 juin nous avons clôturé
notre saison associative
par une dernière rencontre
autour du barbecue
organisé avec nos amis du
Jumelage allemand dans
le parc de Guy et Colette
PRIEUR à la Nivelle.
Au nom des membres de
l’association, j’adresse à
Guy et Colette toute la
reconnaissance qu’ils méritent pour leur gentillesse et
leur accueil.
Nous avons passé une
journée agréable sous le
soleil, surtout après la
période humide que nous
avons connue.
Tout le monde était heureux de se retrouver pour
le repas et pour les jeux

de boules et de cartes qui ont
suivi.
Nous nous retrouverons
maintenant le dimanche 31
août pour la fête du Pont
où nous tenons un stand en
compagnie des autres associations afin d’offrir boissons et
gâteaux aux visiteurs.

conseil d’administration pour
leur participation active aux
diverses rencontres qui ont
été organisées tout au long
de cette année 2012/2013.
Merci également à nos
professeurs Micky et Anne
qui nous enseignent l’anglais,
afin que nous puissions le
mettre en pratique lors de
nos échanges.
J’ai une pensée toute
particulière pour Patrice
BOURIGAUD, qui est toujours hospitalisé depuis sa
chute de vélo il y a trois
mois.

Le Samedi 7 Septembre nous
serons présents au Forum
des Associations qui se
tiendra cette année à la Salle
Polyvalente au Quartier
des Tertres. Nous prendrons
lors de cette journée les
inscriptions pour les cours
d’anglais et les cotisations
2013/2014.
En cette fin d’année
associative, je tiens à remercier tous les membres du

Nous lui souhaitons un
bon rétablissement.

Je souhaite à tous de
bonnes vacances.

Michel Bret

Voyage à Lymm
Notre voyage à LYMM s’est déroulé du 8 au 12 Mai. Nous avons été
accueillis avec le verre de l’amitié à WALTON HALL par Ian MARK
représentant du Conseil de LYMM et Peter Président du Jumelage .
Vendredi excursion à BLACKPOOL, célèbre station balnéaire de
Grande Bretagne.
Blackpool est depuis presque 300 ans la station balnéaire la plus célèbre
de la Grande Bretagne.
Tirant son nom de « L’étang noir » à côté du rivage maritime, il attira dès
1720 vers sa plage sablonneuse de 11 kilomètres les nouveaux passionnés de baignade en mer, à tel point qu’en 1871 des promoteurs firent
construire une nouvelle route à ce village isolé sur la côte nord-ouest, qui
était pourtant assez proche des nouvelles villes
industrielles.
En 1881 la population était de 14 000
habitants et les attractions comprenaient une
longue esplanade avec trois belles jetées, théâtres, pub, tramways, marchands de « Fish ‘n
Chips » et attractions de toutes sortes ; le premier « Las Vegas » ou « Disneyland » du monde .
La population atteignit 47 000 habitants en 1901 et 147 000 en 1951.
Aujourd’hui alors que les vacanciers s’en vont aux quatre coins du monde, vous trouverez encore ici beaucoup d’attractions traditionnelles, faisant appel à la nostalgie des simples plaisirs de bord de mer des grandsparents.

Nous avons visité un immense
bâtiment construit entre 1875 et 1939
nommé « the winter gardens », comportant : théâtres, salles de danses,
restaurants et diverses salles.

Passage par la
« Tower » inspirée
par notre tour Eiffel,
celle-ci fut ouverte en
Mai 1894. Elle a plus
de 158 mètres de
haut et est classée
monument historique.

La « Ballroom » fut
construite entre 1897
et 1889 et est sans
doute la plus célèbre
au monde de son genre. Son plancher, un
parquet de 30 602
blocs de chêne, noyer
et acajou, mesure 37
mètres par 37.
Bulletin 66 Lymm Meung — juillet 2013

p:2

Pour terminer cette journée à Blackpool, nous avons visité
une confiserie « Blackpool Rock ».
Nous avons assisté à la fabrication d’un bonbon traditionnel et « de rigueur » dans les stations
balnéaires et surtout à Blackpool, fait de sucre bouilli et
formé normalement en bâtons (20 à 25 cm
de long sur un diamètre de 1.3 à 2.5 cm.
Pour notre visite un bonbon a été fabriqué aux couleurs
Françaises, ou apparait sur toute sa longueur
l’inscription : « LYMM-MEUNG 2013 ».
Nous avons tous apprécié cette journée à Blackpool.
Le Samedi soir une réception officielle nous attendait à STATHAM LODGE HOTEL où nous étions 140
personnes .
Au cours du repas, nous avons fait un petit break pour écouter les discours de Madame MARTIN
Maire de Meung-sur-Loire, Monsieur Peter POWELL Maire de LYMM, et Messieurs Peter BIRCHALL et Michel
BRET Présidents de nos Jumelages, suivi des habituels échanges de cadeaux.

Un délicieux repas nous a été servi, accompagné par l’orchestre « Pleural Tap » composé de jeunes médecins, qui
a fait danser un bon nombre de convives.

Bulletin 66 Lymm Meung — juillet 2013

P:3

Voyage à Lymm (suite)

Michel nous avait caché ses talents de guitariste….

Les reconnaissez-vous?

Initiation à la boule anglaise par Mike. Les boules ne sont pas
sphériques, mais légèrement écrasées aux deux pôles. De plus, leur
forme est asymétrique, c’est-à-dire qu’un des pôles est plus écrasé
que l’autre. Cette caractéristique leur donne une trajectoire elliptique, particulièrement marquée lorsque leur vitesse est faible. Pour
atteindre la cible, le joueur doit donc doser sa force et sa ligne de
tir. De quoi déboussoler les Frenchies pétanqueurs ...
,.

Visite du centre de radio astronomie de Jodrell Bank
pour quelques familles.

Barbecue
Travers de porc et
côtes d’agneau accompagnés de tomates
grillées ainsi que desserts et entrées , ont
ravi les palais de la
soixantaine de convives rassemblés dans
le magnifique parc
verdoyant de Guy et
Colette Prieur.

Jeux de cartes et de boules dans l’après midi
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Les Cours d’anglais
Pour répondre à quelques demandes concernant des cours d’Anglais débutants,
nous souhaiterions connaitre si d’autres personnes peuvent être intéressées par ce
nouveau cours à mettre en place.
Idéalement nous pourrions ouvrir ce cours à partir de 6/7 personnes, un soir en semaine.
L’horaire reste à définir.
Les personnes intéressées peuvent contacter :
Michel BRET; email : michel.bret@orange.fr
ou Alain BARBOU; email : rosa.b@wanadoo.fr

A noter sur vos agendas
FETE DU PONT : SAMEDI 31 AOUT
FORUM: SAMEDI 7 SEPTEMBRE,
Salle Polyvalente au Quartier des Tertres.
CONFERENCE DES AMIS DE SAINT
JACQUES LE VENDREDI 11 OCTOBRE.
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THE BIG EVENT!

C’est ce personnage haut en couleurs
(« town crier » ou crieur public) qui a annoncé la venue au monde du « Royal Baby »..De sa voix forte, cloche dans une main et
manuscrit dans l'autre, l'homme aux yeux exorbités a fait sensation devant les grilles de la maternité St Mary de Londres. Pour le monde
entier - médias britanniques inclus - il faisait pleinement partie de la sacro-sainte tradition monarchique. Seul hic, Tony Appleton, c'est son nom,
n'a rien à voir avec Buckingham Palace. Et s'il
s'est imposé en magnifique stentor aux yeux de
tous, le crieur ne possède aucune fonction officielle au Palais, auquel il n'appartient même pas.
Habitué à animer les noces et les banquets, Appleton, qui vit en banlieue londonienne, loin des
ors de la monarchie, a juste voulu se faire plaisir,
sans se douter de l'immense écho qui serait fait à
son inoubliable "happening".

Bulletin 66 Lymm Meung — juillet 2013

p:6

