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Chères amies, chers amis,
Les vacances sont
commencées pour beaucoup,
après une saison encore bien
remplie pour tout le monde,
et votre association essaie de
vous satisfaire au mieux!
Nous ne pourrons
jamais oublier l’échange
de cette année. Il a été
mémorable pour les difficultés de nos amis pour
arriver jusqu’à Meung-surLoire, à cause des chutes
d’eau exceptionnelles sur
notre région, les diverses
grèves, la vue des rues de
Meung-sur-Loire sous les
eaux et les annulations successives de nos projets.
L’accueil dans le parc de la
Mairie a été annulé, suite au
débordement de la Mauve.
L’Office du Tourisme d’Orléans ne souhaitant pas recevoir un groupe de 100 personnes avec les mauvaises
conditions météorologiques,
notre excursion Orléanaise a
également été annulée..
Notre soirée Officielle fut déplacée dans la Salle des Fêtes
de Baccon, offerte gracieusement par Madame BENIER
Maire de BACCON, où nous
avons pu enfin apprécier le
bon repas et la soirée musicale du groupe «TONY FORMAN».

LE MOT DU PRESIDENT
Merci à Madame MARTIN notre
Maire: malgré tous ses soucis elle
a pu dégager du temps pour venir nous rejoindre à cette soirée.
Merci aux familles qui sont aller
chercher nos amis de Lymm
bloqués en Gare des Aubrais.
Nous remercions également
chaque famille pour la prise en

Dans ce quartier de Meung , il y a , côte
à côte, une rue ,un jardin, la Mauve. La
rue est-elle en 1,2ou 3? Même question
pour le jardin et la Mauve. Réponse en
pages intérieures.

charge de nos amis durant ces 5
jours en organisant des rencontres entre familles et des petites sorties dans la région proche.
Nos amis Anglais disent avoir
passé un excellent séjour en notre compagnie malgré tous ces
problèmes.
Un grand évènement se prépare : le 50ème anniversaire de
notre Jumelage. Il sera d’abord
fêté du 18 au 22 Avril 2017 à
LYMM, pour se prolonger et se
terminer en 2018 à Meung-sur
-Loire.

Nous nous retrouverons maintenant le Samedi
27 Août pour la Fête du
Pont où nous tenons un
stand commun avec le Comité de Jumelage Allemand
MEUNG-GUNDELFINGEN
et le Comité de Jumelage
Polonais MEUNG-BIERUN
afin de présenter et faire
connaitre nos associations
de Jumelage.
Le Samedi 4 Septembre nous serons présents au Forum des Associations qui se tiendra
à la Salle Polyvalente au
Quartier des Tertres.
Nous prendrons lors de
cette journée les inscriptions
pour les cours d’Anglais et
les cotisations
2016/2017.
Je tiens, comme chaque année, à remercier
tous les membres qui animent notre comité : Annie
ROBERT, Chantal MARTIN,
Françoise VIVET, Delphine
BREJAUD, Valérie MESTHIVIERS, Chantal BRET, Alain
BARBOU, Jean-Paul MORIN,
Daniel CORBELIN, André

BONNEAU et Xavier NAQUIN.
Je souhaite à toutes et tous de bonnes
vacances.
Michel

Réception de nos amis de LYMM
évocation du voyage des arrivants en avion + train
Juin 2016 a offert un visage fait de
contrastes entre une France en effervescence sociale et certains de ses
départements sous les eaux dont le
Loiret et Meung sur Loire !

RUE JEHAN DE

Les conséquences sur les transports
en commun empruntés par les 5
familles attendues en gare d’Orléans
n’ont pas été négligeables :
 Retard d’une heure pour
l’avion.
 Non circulation du train
qu’elles devaient emprunter.
Arrivés sur le sol français, David et Angela SMITH ont
communiqué avec Christine
DELAVANT, leur hôte, indiMEUNG
quant leur situation et celle du
groupe afin que nous puissions
réagir au mieux. Une chaîne,
via les portables, s’est établie
entre tous les hôtes des autres
membres afin de rendre les péripé-

ties plus légères et de coordonner
nos actions. Il a donc été décidé de
les accueillir aux Aubrais, ce qui fut
fait vers 19h / 19h15, le train ayant
un retard de 40 mn dû à l’inondation
des voies aux alentours de Chevilly.
Conclusion : journée de 16 h pour
Jean, notre amie, sans doute la même
chose pour les autres.
Tout ce qui avait été prévu a dû être
modifié sans nuire pour cela à la
qualité des échanges et la joie de se
retrouver.
Le retour a tenu compte encore des
grèves de train, départ assez tôt le
matin aux Aubrais pour en avoir un
de sûr pour Paris.
Chantal MARTIN

Mais toutes ces péripéties et contretemps n’empêchèrent pas la soirée officielle d’avoir lieu!

La soirée officielle

La salle des fêtes de Meung étant inondée, Michel s’était démené pour trouver une salle :ce fut la commune de Baccon
qui nous offrit gracieusement l’hospitalité. Le repas et le bal purent ainsi avoir lieu dans de très bonnes conditions .

Le discours de Michel;

le speach de Peter, le grand absent
de la soirée, lu par Caroline;
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le speach de Ian;

le discours de Madame
Martin.
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13 ième randonnée des jumelages, le 13 mars
Encore du beau temps pour notre 13 ième randonnée des jumelages anglais et allemand qui a rassemblé un peu
plus de 500 participants.

Déconvenue cependant lorsque l’on trouva un rocher qui interdisait l’accès au lac de Saint Ay à notre camping car en
charge du ravitaillement du parcours du 18 km qui se fit donc, sans abri, de l’autre côté de la barrière.
Conséquence: notre parcours du 18 km avait une longueur de ...20 km!

Barbecue , le 26 juin

En raison d’une météo incertaine , si les grillades se firent à l’extérieur, on préféra déjeuner à l’intérieur
du Centre de Loisirs.
Pourquoi ces personnes manifestent-elles leur enthousiasme? Est-ce pour l’arrivée des côtes d’agneau grillées? pas du tout...C’est pour saluer un
but de l’équipe de France contre L’Irlande.
Michel avait en effet installé une « fan zone » dans
le hall du Centre de Loisirs. Toutes les mesures de
sécurité (palpations, fouilles au corps) ont été assurées.
Par contre, pas de pétanque cette année faute de
terrain approprié, ...ni de Molkky.
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Cours d’anglais ADULTE
SAISON 2016/2017
Niveaux moyens
Après midi :
Mardi de 14 heures à 15 heures (~30h/an)
Reprise des cours le Mardi 27 septembre 2016

Mme Anne JACQUIN

Soir :
Mardi de 18 heures 45 à 19 heures 45 (~30h/an)
Reprise des cours le Mardi 27 septembre 2016

Mme Anne JACQUIN

Tarif 2016-2017
120.00 Euros par personne et par an.
200.00 Euros par couple et par an
+ Adhésion à l’association par famille 30.00€ (inchangée)

Les cours sont donnés au Centre de Loisirs, Route de Blois à MEUNG SUR LOIRE

Pour tous renseignements contacter l’Association LYMM-MEUNG par écrit à Mr Michel BRET
5 Rue des Rosiers
45190 VILLORCEAU
Tél : 06 88 27 00 75
Email : michel.bret@orange.fr

A noter sur vos agendas
FETE DU PONT du SAMEDI 27 AOUT 2016
Sur le Mail
FORUM DU SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2016
Salle Polyvalente au Quartier des Tertres.
CONFERENCE «LE BREXIT » LE VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016
Centre de Loisirs
CHRISTMAS « NOËL AU CHALET ».LE DIMANCHE 11 DECEMBRE 2016
Salle des Fêtes Alain CORNEAU
Voyage à LYMM du Mardi 18 au Samedi 22 Avril 2017.
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FETE DU PONT du 27 Août
Cette année, belle innovation pour cette « Fête du Pont »
Comme chaque année le Comité de Jumelage participe à la Fête du Pont sur le Mail
de Meung-sur-Loire avec le Comité de Jumelage Allemand et pour la première fois avec le
Comité de Jumelage Polonais qui proposera un plat typique Polonais :«LE BIGOS» avec thés
et café.
Des crêpes accompagnées d’un très bon cidre et jus de pomme Breton (direct producteur)
ainsi que des jus de fruits, de la bière pression, seront proposés par les Comités Allemands et
Anglais.
Sur le stand un atelier pour les enfants « création cartes postales et enveloppes » sera animé
par une animatrice d’art à partir de mots Anglais, Allemand et Polonais que les enfants choisiront. Ils pourront poster leur création (timbres disponibles sur place).
FORUM du 3 Septembre
Nous vous invitons à venir nous rencontrer sur le stand du Comité de Jumelage LYMMMEUNG où nous vous parlerons de nos activités, des échanges avec nos amis de LYMM, de
la randonnée des Jumelages en Mars, du Barbecue, de la Conférence, du Christmas et surtout
de nos cours d’Anglais.
CONFERENCE « LE BREXIT » le 4 Novembre
LA GRANDE BRETAGNE a décidé par un référendum de sortir de l’Union Européenne, dit
« LE BREXIT »
Beaucoup de questions se posent après cette décision.
Cette année dans le cadre de notre Jumelage, Monsieur HOCMARD conférencier déjà bien connu
à MEUNG SUR LOIRE viendra vous parler de cette décision et de ces conséquences positives/
négatives pour nos deux pays.
Une invitation vous sera envoyée en temps utile.

CHRISTMAS « NOËL AU CHALET » le 11 Décembre
Cette année nous vous proposons un « NOËL AU CHALET ». Après midi Savoyard avec ses
fameux plats gourmands et une animation musicale pour passer un bon moment ensemble en cette
fin d’année 2016.
Vous recevrez une invitation afin de vous y inscrire.

Réponse à la question de la première page:
La Mauve (2) a regagné son lit...
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