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Chères amies, chers amis,

La

saison d’activités 20172018 se termine après
cette belle journée lors de notre
barbecue du dimanche 24 Juin.
Notre cinquantième

anniversaire de la création
du Jumelage Anglais LYMMMEUNG a été célébré pendant 5
jours à Meung-sur-Loire du 25
AU 29 Mai.

Nos amis de LYMM, sont
venus en nombre pour commémorer cet anniversaire : 67 personnes dont 17 enfants ont effectué le voyage, accompagnés de

LE MOT DU PRESIDENT

leur Président Peter BIRCHALL et
de John BAMFORTH le représentant de la Mairie de LYMM.
Je suis à chaque fois, très
heureux de recevoir toutes ces
jeunes familles avec leurs jeunes
enfants ; ils étaient 31 enfants
Anglais et Français parmi nous.
Notre avenir s’annonce bien pour
la continuité de notre Jumelage !

Je remercie encore Madame
MARTIN, notre Maire ainsi que
Michèle ROUSSEL Adjointe et
le Conseil Municipal pour leur
engagement et leur soutien
envers notre Jumelage. Sans leur
aide nous n’aurions pu faire une
telle commémoration.

Nous nous retrouverons
maintenant le Samedi 1er
Septembre pour la fête du Pont
où nous tenons un stand en
compagnie des 2 autres
Jumelages, Allemand et Polonais,
afin d’offrir boissons et gâteaux
aux visiteurs.
Le Samedi 8 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
2018/2019.
Je tiens, en cette fin de
saison, à remercier tous les
membres qui animent notre
comité : Annie ROBERT, Delphine
BREJAUD, Valérie MESTHIVIERS,
Chantal BRET, Monique NAQUIN,
Alain BARBOU, Jean-Paul MORIN,
et André BONNEAU.
Je souhaite à toutes et tous
un bel été.
Michel Bret

RECEPTION DE NOS AMIS DE LYMM
Le cinquantième anniversaire de la création du Jumelage Anglais LYMM-MEUNG a été célébré
pendant 5 jours à Meung-sur-Loire du 25 AU 29 Mai.
67 Anglais dont 17 enfants ont effectué le voyage, accompagnés de leur Président Peter
BIRCHALL.
Nous avions préparé un beau programme pour cet anniversaire :
Le samedi après-midi, découverte de la Loire en gabare avec les associations
« Carnutes » et « Cœur de Loire ». Les passagers ont bien apprécié cette sortie avec en prime le
beau temps

En fin d’après-midi, vernissage de l’exposition de 16 artistes de Lymm « So
British, so Art » chez Pascaline et Jean-François PICHON au Moulin de Cropet, avec une surprise : une poétesse a composé et lu un poème « l’Air de la Loire » sur notre région.

L’air de la Loire

En écho redit le psaume.

Le roi pieux Louis le voici :
Il tient tout à sa merci,
Fleuve, ponts, batellerie,
Orléans et Beaugency.
Mais prudemment il confie
A sa Dame de Cléry
Son beau royaume et Vendôme
En garde au creux de sa paume.

Un nom, un lieu … Et la vie,
D’un coup, du passé surgit.
On voit, comme par magie,
Une enfant de Domrémy
Prier Dame de Cléry
A Orléans, Beaugency,
Ou son fantôme à Vendôme
S'agenouiller sous son heaume.

Et toi, l’amoureux épris
De Loire et de poésie,
Avec Hélène ou Marie,
Pour la Dame de Cléry,
Cueille une rose à Talcy,
Orléans ou Beaugency
Qu'elle embaume au loin Vendôme,
Jusqu'au prieuré Saint Côme !

Qui ne sait, en ce pays
Où la Loire s’alanguit,
Cet air, cette mélodie
Qu’on chantonne et psalmodie
D'Orléans à Beaugency …

Notre Dame de Cléry,
Vendôme … et très loin Vendôme

Poème de
Chantal
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Passe la Loire en son lit,
Longe Orléans Beaugency.
Dans ses reflets infinis,
Elle emporte vers l’oubli,
Ses oiseaux et notre vie.
Adieu Dame de Cléry,
Et les dômes de Vendôme,
Les châteaux, les toits de chaume ...

Et la Loire qui s’enfuit
Nous laisse en guise de baume
Ses grands saules éblouis,
Sa douceur et les arômes
D’un air d’antan assourdi :
Orléans, Beaugency,
Notre Dame de Cléry,
Vendôme, Vendôme ...

Le dimanche, journée Parisienne avec une croisière sur la Seine, déjeuner libre, et pour ceux
qui le souhaitaient, visites de la Conciergerie, de la Sainte Chapelle et de la Tour Eiffel.

Balade en bateaux-mouches

La Conciergerie

La balade en bateaux-mouches nous fit découvrir tous les bâtiments
importants de Paris.

La Conciergerie, important vestige du palais des Capétiens, offre un remarquable témoignage sur l’architecture civile du XIVe siècle avec la salle des Gens d’Armes, la salle des Gardes et les cuisines. La quasi-totalité du
niveau bas du palais fut transformée en prison au XVe siècle. Pendant la Révolution Française, la Conciergerie devient un des hauts lieux de détention avec l’installation du Tribunal Révolutionnaire. Sa prisonnière la
plus célèbre est Marie-Antoinette.

La Sainte Chapelle

La Sainte-Chapelle fut construite par Saint Louis au milieu du XIIIe siècle au cœur du Palais de la Cité. Avec
son ensemble unique de quinze hautes verrières, la Sainte-Chapelle constitue un ensemble exceptionnel de
l’architecture gothique rayonnante.
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Lundi en fin d’après-midi, dévoilement d’une plaque commémorative au square de Lymm,
(voir page 1) pour marquer les 5O ans, suivi de la soirée officielle à l’Orangerie du

Châ-

teau de Meung sur Loire, débutée par une très belle prestation de la chorale « Sing » de Beaugency qui a interprété des chants Anglais. Le repas a suivi en musique avec le groupe « Hobby Blues ».

Cocktail au château.

La chorale Sing dirigée par la dynamique Sarah Poulin .

Le menu fut fort apprécié par les différentes tablées.

Discours des présidents, Peter et Michel.
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Echanges de cadeaux entre
municipalités.
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Une exposition de photos et d’articles couvrant
les 50 ans avait précédé le cocktail.
cocktail

Présidents des Jumelages et Maires ont
porté un toast à ces 50 ans d’amitié.

Le groupe « Hobby blues » a assuré l’animation musicale.
Le Comité de Jumelage a offert à chaque famille Anglaise et
Française un petit souvenir de ces 5O ans.

Barbecue
Cette année le soleil était au rendez vous et la soixantaine de convives avait pu s'installer dehors, malgré
un petit vent frisquet sous les ombrages.
Un grand merci à Jean-Pierre et Christiane Cabaret
ainsi qu’à tous les bénévoles qui se sont activés pour
la réussite de cette journée.

Digestion et papotage
au soleil.

ça se mesure !
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Faute de terrain approprié au Centre de
Loisirs ,les pétanqueurs ont pratiqué la
pétanque sur herbe ...
(lawn-pétanque outre Manche) .
Notons que le jeu se féminise...
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RANDONNEE DU 11 MARS 2018
Encore un anniversaire !
Cette année nous fêtions les 15 ans de la création de la Randonnée
des Jumelages.
481 marcheurs ont randonné sur nos chemins, 30 sur le 4 km,
185 sur le 8 km, 188 sur le 13 km et 78 sur le 18 km, dont 16
enfants.
Une tombola a été organisée pour l’événement, les heureux élus
se sont vu remettre différents petits gadgets offert par le Crédit
Mutuel, la Sté TILOLI et le Comité de Jumelage MEUNG-BIERUN.
Comme chaque année la Sté ENGIE (ex SAVELYS), nous offre
l’impression de tous les flyers. Nous la remercions vivement.
Merci également à tous nos bénévoles pour l’organisation, la
préparation du balisage et marquage des circuits le samedi, ainsi que
leur présence sur les stands de ravitaillement le dimanche.
Cette belle journée d’amitié s’est clôturée par un repas pris en
commun dans une bonne ambiance.

Ravitaillement

Pot de l’amitié à l’arrivée

Cours d’anglais ADULTE
SAISON 2018/2019
Niveaux moyens
Après midi :
Mardi de 14 heures à 15 heures
Reprise des cours le Mardi 25 septembre 2018

(~30h/an)

Soir :
Mardi de 18 heures 45 à 19 heures 45 (~30h/an)
Reprise des cours le Mardi 25 septembre 2018

Mme Anne JACQUIN
Mme Anne JACQUIN

Tarif2018-2019
120 € par personne et par an.
200 € par couple et par an.
+ Adhésion à l’association par famille : 32 €
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 M€ichel 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 :
SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2018
Sur le Mail
FORUM :
SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018
Salle Polyvalente au Quartier des Tertres.
CONFERENCE :
Par Gérard Hocmard, délégué général
de France-Grande Bretagne
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LE JEUDI 8 NOVEMBRE 2018
Centre de Loisirs
CHRISTMAS
LE DIMANCHE 16 DECEMBRE 2018
Salle des Fêtes Alain CORNEAU
Voyage à LYMM
Week end de l’Ascension
Du Mercredi 29 Mai au Dimanche 2 Juin 2019.
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