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LE MOT DU PRESIDENT
Comme chaque début d’été,
l’année associative s’est terminée par notre repas champêtre partagé avec nos amis
du jumelage Meung/
Gundelfingen.
Nous pouvons maintenant
penser aux grandes vacances
avant de reprendre nos activités à la rentrée de septembre avec le forum des associations.

Cette année a été particulièrement marquée par le 40e
anniversaire de la création du
jumelage, évènement que nous
avons célébré dans la joie et la
bonne humeur lors du long week
-end de la Pentecôte, qui a commencé par les commémorations
du 8 mai.
Beaucoup d’émotions
ont été partagées lors des
speechs dans les jardins de la
mairie, où les anciens Présidents ont rappelé des souvenirs
forts de ces 40 années d’amitié.
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Nous remercions la Municipalité, et Madame le Maire de nous
avoir permis de fêter dignement cet évènement qui restera
gravé dans les mémoires des

familles de nos deux villes.
Peu de jumelages sont arrivés à atteindre une telle ancienneté; nous pouvons être
fiers d’y être parvenus. Ceci
nous donne la force de continuer. Il faut permettre aux
générations futures de fêter
à leur tour beaucoup d’anniversaires comme celui là. Pour
cela, il faut motiver les jeunes
à participer à cette belle aventure. Nous devons trouver les
idées pour réussir cet objectif vital pour l’avenir de notre
jumelage.
Ce sera la mission des
prochaines années.
En attendant, il faut
profiter des belles journées
de l’été, et les membres du
bureau se joignent à moi
pour vous souhaiter
d’excellentes vacances.
Jean Claude VIVET

.

LA VISITE DE NOS AMIS ANGLAIS
A L’OCCASION DU QUARANTIEME ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE

L’accueil de nos
amis anglais
L’accueil de nos
amis anglais par Madame le Maire se fit
dans la grande salle
du Centre de Loisirs

VOYAGE A CHARTRES
En cette belle journée
ensoleillée du vendredi 9 mai, nous
avons visité la ville de Chartres.
Après avoir été séparés en deux
groupes, nous avons vu le conservatoire de l'agriculture. L'évolution
du matériel agricole, une vidéo documentaire retraçant le travail de
la terre et l'exposition d'affiches
publicitaires nous ont transportes
quelques années en arrière et permis de constater le travail difficile
effectué et l'évolution accomplie
afin de faciliter celui-ci.
Ensuite, nous sommes partis
dans un autre univers tout aussi
féerique, le centre national du vitrail. Nous avons pu, grâce à une
visite guidée, comprendre les différentes techniques complexes et
fascinantes de cet art.
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Après une pause déjeuner bien
méritée, nous sommes partis admirer cette magnifique architecture:
la cathédrale de Chartres.
A l'intérieur, malgré la pénombre
parfois ressentie, nous avons pu
admirer les différents vitraux
anciens ou rénovés.
Une visite libre dans la ville a
permis aussi a certains de faire du
lèche-vitrines, de se promener
dans les jardins ou revoir si besoin
l'art du vitrail.
C'est fatigués pour certains,
mais heureux de notre journée, que
tout le monde a repris le chemin du
retour.
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JOURNEE COMMEMORATIVE DU QUARANTIEME ANNIVERSAIRE
LES DISCOURS
C’est dans le majestueux
parc de la mairie,devant
une assistance fournie
qu’eurent lieu les discours.

Mme Gailly

Mr Gailly

Mr Mayat

Les anciens présidents firent l’historique du jumelage et rappelèrent les souvenirs de leur présidence.

Puis,Madame le Maire, le Chairman de Lymm ainsi que les
présidents actuels des villes jumelées prirent la parole,
et dans la gaieté ils s’échangèrent des cadeaux .

DEJEUNER SPECTACLE A LA SALLE DES FETES
Avant de se mettre à table, les convives s’attardèrent avec intérêt
devant les panneaux de photos réalisés depuis la naissance du jumelage.

Le « Trio passion » ,groupe de
trois musiciens, égaya le début du
repas.
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Nos amis anglais reçurent en cadeau un coffret composé d’une
bouteille de vin de Cheverny et de
deux verres portant le logo du jumelage.

Puis la troupe de music hall « Apothéose » nous présenta un spectacle de
qualité alternant chants et danses, notamment du French Cancan.
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La meneuse de revue mit de l’ambiance parmi les convives en organisant un match France-Angleterre, un
de plus!... Mais là, il s’agissait de manifester le plus bruyamment possible son enthousiasme. Il semble
bien que, malgré leur infériorité numérique, les Anglais furent vainqueurs!
Tous les participants se souviendront longtemps de cette journée du quarantième anniversaire!

RANDONNEE
En dépit des conditions météo peu favorables qui nous obligèrent à dresser une tente pour abriter l’ère de ravitaillement,
450 randonneurs participèrent à notre cinquième randonnée
de printemps « entre Loire et Mauves », qui connaît donc depuis sa création un beau succès.

BARBECUE DES JUMELAGES

C’est toujours un réel plaisir de se retrouver pour ce barbecue des jumelages anglais et allemand dans le
magnifique parc de Mr et Mme Prieur.

.Décès:

Graham CHAPMAN, correspondant anglais de Michel et Jeanine Métivier.
Francis TACHON, l’ancien propriétaire du Château de Meung sur Loire, qui a beaucoup œuvré pour le

jumelage.
Et aussi notre ami François ROCHE; nous n’oublierons pas son sourire et sa gentillesse.

Naissance: Micky et Christian GAILLY nous apprennent la naissance de leur nouveau petit fils Tobias .
Rappel: * Le dimanche 7 septembre: FORUM DES ASSOCIATIONS.
* La cotisation pour l’année 2008-2009 est fixée à 25 €.
Bulletin 60 Lymm Meung — Eté 2008

p:4

