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LE MOT DU PRESIDENT
Bonjour à toutes et à tous.

Depuis déjà quelques
semaines, nous préparons cet
Bien que l’heure soit un
anniversaire avec toute l’attenpeu passée, l’équipe du
tion qu’il mérite, afin que la fêbureau et moi-même vous
te soit réussie à la hauteur delprésentons tous nos meilleurs
’évènement.
vœux pour 2008.
Il n’est pas besoin de rappeCette année sera marquée
ler que nous devons ce jumelage
par une date importante: nous
à ses fondateurs qui en ont eu
allons en effet célébrer les
l’initiative, mais aussi à vous,
40 années d’existence de
anciens et nouveaux adhérents
notre Jumelage avec LYMM,
qui l’animent avec toujours
et grâce à un calendrier proautant de passion.
pice, nous aurons la chance de
Que d’amitiés et de souvecélébrer l’événement à
nirs partagés durant toutes ces
MEUNG-SUR-LOIRE lors le la
années ! Des grandes joies et
visite de nos amis anglais qui
des peines aussi. Nous n’ouest fixée du 7 au 11 mai. Ils
blions pas ceux qui nous ont
arriveront le 7 mai en fin
quittés.
d’après midi.
Pour tous ces moments et
pour cette longue fidélité
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de nos activités. Vous avez été
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très nombreux à assister à
nos dernières manifestations
(conférence, repas de Noël,
galette). Cette participation
est très appréciée et très
motivante pour l’équipe qui
organise ces rencontres. En
leurs noms, je vous en
remercie.
A très bientôt, nombreux
pour la randonnée de printemps qui aura lieu le 9 mars.
Le départ sera au centre de
loisirs, et non à la salle des
fêtes en raison des élections
municipales.

Le président, Jean Claude
VIVET

avons reçu deux jeunes orléanais: Coralie et Olivier.
Ils ont fait un tour du
monde des jardins à vélo. A
travers un film, ils nous ont
commenté leur année de
voyage : 21 pays traversés,
15 000 km à vélo
Cette soirée très
intéressante fut suivie par
75 personnes, et nous avons
pu découvrir de magnifiques

Tour du monde des
jardins à vélo .
Le vendredi 9 novembre
2007, dans le cadre de notre
soirée « Conférences », nous

Galette
Galette

jardins au travers de leur
film.
Un pot d’amitié clôtura cette soirée et permis d’échanger de vive voix ce tour du
monde avec Olivier.

2008
2008

Encore une belle participation pour
notre galette 2008 !

Anne, professeur
d’anglais au jumelage, nous a honoré
de sa présence.
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Maryline et Jean Claude ont animé un
quiz portant sur l’Angleterre et le
Commonwealth.

Mme Deroo a remporté
le panier garni en devinant
quelle était la masse du
panier.
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Repas de Noël

Nous nous sommes retrouvés à une soixantaine de personnes le samedi premier
décembre 2007 pour partager le christmas party traditionnel.
Toutes les personnes présentes ont été enchantées de se réunir et amusées de
découvrir une table différente. Chaque personne devait apporter ses couverts, assiettes
et verres. Le mélange de cette diversité a fait de ce jour une table originale. Heureux
d'avoir pu commencer les fêtes de fin d'année ensemble, tout le monde a été ravi et prêt
a recommencer une nouvelle expérience l'année prochaine.
A noter sur vos agendas!! Le dimanche 9 mars,
notre 5ième randonnée entre Loire et
Mauves.

Décès
Nous avons le regret de vous faire part du
décès de:

Jane L’ Hommelet.

Roger Froissant
Notre association présente à leurs familles ses sincères condoléances et les prie
de croire à la sympathie attristée de tous
ses membres.
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CALENDRIER DES ACTIVITES
SAMEDI 1er DECEMBRE 2007— CHRISTMAS PARTY
DIMANCHE 27 JANVIER 2008 — GALETTE DES ROIS
DIMANCHE 09 MARS 2008 — 5 ème RANDONNEE DES JUMELAGES
avec le Jumelage de Meungundelfingen
JEUDI 03 AVRIL 2008 — REUNION D’ INFORMATIONS
CONCERNANT LA VISITE DES ANGLAIS
DU MERCREDI 07 MAI AU DIMANCHE 11 MAI 2008
VISITE DES ANGLAIS « les 40 ans »
DIMANCHE 08 JUIN 2008 — BARBECUE DES JUMELAGES.
Avec le Jumelage Meungundelfingen
DIMANCHE 07 SEPTEMBRE 2008 — PARTICIPATION AU FORUM
DES ASSOCIATIONS.
VENDREDI 24 OCTOBRE 2008— ASSEMBLEE GENERALE
VENDREDI 21 NOVEMBRE 2008 — CONFERENCE
ou CONTES
DIMANCHE 14 DECEMBRE 2007 — CHRISTMAS PARTY.

JOKE:
C’est l’histoire d’un jeune homme ayant peu d’argent mais désireux d’apprendre l’anglais. Dans ce but il consulte les petites annonces dans le journal et trouve diverses propositions: *40€ l’heure en individuel, à raison de 2 heures par semaine pendant six mois.
*Forfait de 1500€ en petit groupe à raison de 3 heures par semaine pendant trois mois.
Etc...Bref des propositions qui dépassaient toutes ses possibilités financières…
Et enfin , un beau jour, il trouve le type d’annonce qu’il attendait: « apprendre l’anglais en
deux heures pour 2€ de l’heure ». C’est exactement ce qu’il me faut se dit-il !!!
Il se rend à l’adresse indiquée sur le journal, frappe à la porte; une personne lui ouvre et le
jeune homme demande:
« c’est bien ici pour les cours d’anglais à 2€ de l’heure? »
Et la personne de lui répondre en lui faisant signe d’entrer:
— if if, between !
Moralité: comme disait ma grand-mère, « le bon marché est toujours trop cher ».
Notre « professeur » avait sans doute appris l’anglais à l’aide d’un traducteur automatique.
Une pareille mésaventure ne vous arrivera pas si vous suivez les cours d’anglais du jumelage...
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