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LE MOT DU PRESIDENT
Chères amies, chers amis,
Après cette crise sanitaire
qui nous a tous frappé et
surpris, nous voici au terme
d’une saison 2019-2020
sans grande activité. Une
année blanche !
Nous avons pu, en prenant
de nombreuses précautions
organiser notre 17ème Randonnée des Jumelages le 8
mars, une semaine avant le
confinement décrété le
mardi 17 mars.
Nous avons donc ensuite annulé avec beaucoup
de regrets la visite de nos
amis de LYMM. C’est la
première fois que l’échange
ne s’est pas réalisé depuis
son origine il y a 52 ans.

Vous trouverez dans les
pages suivantes quelques petits échanges entre les
membres de l’Association afin
de conserver en mémoire cette période très spéciale qui
nous a tous perturbés dans
nos familles et dans nos activités.
Le barbecue des Jumelages du 21 Juin fut aussi
annulé.
Nous nous retrouverons
maintenant le Samedi 29
Aout 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 11 mars 2020 15:50, Michel <president@lymmeung.eu> a écrit :
Bonjour à toutes et à tous,
Vous connaissez tous la situation actuelle concernant l'épidémie Coronavirus.
Devant son évolution qui prend chaque jour de l'ampleur et après
réflexion et consultation auprès de Madame MARTIN, nous avons
décidé d'annuler la visite de nos amis de LYMM pour cette année et
voir pour le report l'an prochain.
Hier j'ai envoyé un message au bureau de Lymm et à Christopher
Président, pour les informer de notre décision.

Le Samedi 5 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
2020/2021.
Je tiens, en cette fin
de saison, à remercier
tous les membres qui animent notre comité ; Annie
ROBERT, Delphine BREJAUD, Valérie MESTHIVIERS, Danielle AUCOUTURIER, Monique NAQUIN,
Florence VILLETTE, Chantal
BRET, Alain BARBOU, JeanPaul MORIN, André BONNEAU.
Je souhaite à toutes et tous
de bonnes vacances.
Prenez soin de vous, soyez
et restez prudent.
Michel.

Randonnée du 8 mars 2020

,

Lever de soleil sur la Loire.

Notre 17ème Randonnée des Jumelages s’est bien passée,
malgré une météo incertaine et surtout cette épidémie
annoncée.
Malgré tout, nous avons accueilli : 311 marcheurs sur
nos circuits, 28 sur le 4 km, 91 sur le 8 km, 144 sur le
13 km et 78 sur le 18 km.
Une tombola a été organisée pour l’évènement, les heureux élus se sont vu remettre différents petits gadgets
offert par le Crédit Mutuel et la Sté TILOLI.
Comme chaque année la Sté ENGIE (ex SAVELYS),
nous offre l’impression de tous les flyers. Nous la remercions vivement.
Grand 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.

Le long de la Loire.

Bravo aux cuisinières et cuisiniers pour ce délicieux
repas que nous avons partagé ensemble pour clôturer
cette journée.
Le ravitaillement des 18 km.

Passage d’un
petit pont de
bois dans les
Marais.

Dans les Marais .
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ANNULATION DE LA VENUE DES ANGLAIS (suite de la première page)
Lettre de Pauline Martin à Christopher
Cher Christopher,
Sans être alarmiste, il est clair que nous n’avons pas atteint le pic de l’épidémie en France. Il nous est annoncé pour la période qui
correspond à votre séjour.
La Grande Bretagne est aujourd’hui encore préservée.
Il me semble donc difficile de maintenir l’accueil de nos amis anglais car les mesures vont se durcir dans les jours et semaines à
venir. Nous nous attendons à devoir fermer nos écoles et nos services publics.
Comme indiqué par Michel Bret, qui nous a consulté avant de prendre sa décision, l’accueil du jumelage ne nous semble pas
envisageable.
Le passage imminent au stade 3 du plan, devrait permettre aux personnes ayant effectué des réservations de se faire rembourser.
Nous sommes les premiers désolés de cette situation mais nous n’avons pas vraiment le choix.
Avec toute mon amitié,
Pauline

Le point de vue du trésorier
Bonjour Michel,
Je pense que cette décision difficile
était la plus adaptée à la situation.
Trop d'éléments nous échappent et
pourraient du jour au lendemain ruiner
l'organisation de la venue de nos amis
Anglais.
Voyons le bon côté des choses: un
exercice bénéficiaire pour cette
année.
Alain B

CONFINEMENT-DECONFINEMENT

Le jour du dé-confinement 11 mai était aussi le jour de
mon anniversaire, aussi le soir nous avons fait un petit
repas à Ligny chez ma fille avec son mari, ses 3 enfants
et ses beaux parents, nous étions donc 8. J’étais très
satisfaite, mais aimant bien les repas au resto, j’ai dit à
tous que dès la réouverture des restaurants j’inviterai
tout le monde à se régaler… Donc le samedi midi 6
juin nous nous sommes retrouvés (voir photo) à La
Ferté St Cyr pour un repas à la Diligence que nous apprécions bien. Nous étions seuls autour d’une superbe
table ronde en bois d’ébénisterie et nous avons été
chouchoutés…

Hello, oui heureusement que l’on a le soleil sinon ce serait
tristounet, et puis on peut s’occuper du jardin. Comme dit
André les jardins vont être beaux et les Anglais ne les verront pas !
Bisous. Evelyne et Daniel.

Cette période de confinement nous a permis, comme pour beaucoup d'entre nous, de nous occuper à fond de notre jardin; taille,
nettoyage, créationd'un nouveau massif....
A cette occasion nous étions au plus près de la nature et
nous avons pu l'observer. Une mésange charbonnière avait fait son
nid dans un des nichoirs du jardin; le 3 Mai les petits sont sortis,
pour leur premier envol; d'abord un, puis2 puis 3 qui se sont perchés sur des arbres tout proche et pour encourager de leurs cris les
suivants. Nous avons fait un petit film pour nos enfants et petits
enfants qui a pu être partagé jusqu'au Québec.

Vive le dé-confinement !...
Danielle

Un papillon que nous n'avions jamais vu est venu se
poser sur les fleurs de lilas (photo ci-dessus), une merveille de la
nature. Nous avons eu la chance d'habiter une maison entourée d'un
jardin ce qui nous a permis de vivre mieux cette période difficile.

Jean-Paul et Chantal
ndlr : Ce texte de Jean Paul et Chantal n‘est pas sans rappeler“Voyage autour de mon jardin“ d‘Alphonse Karr.
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A chaque sortie, nous devions obligatoirement compléter une attestation et présenter notre carte d’identité si nous sommes contrôlés.

La Mairie de Meung-sur-Loire éditait
chaque semaine une newsletter pour les
habitants afin de les informer sur les
aides mises en place, les soutiens aux
personnes seules ou âgées.

En France comme en Angleterre certains couples ont eu du mal à supporter le confinement et à se supporter,
comme en témoigne l’histoire cidessous :

PETIT HISTORIQUE DU BARBECUE
Cette année le traditionnel barbecue a été annulé. Il ne s’est pas toujours déroulé au Centre de Loisirs. Pendant de
longues années, il avait lieu dans le magnifique jardin de Monsieur et Madame Prieur.

Jean Claude fait
sauter les bouchons
En 2014, et pour une année seulement, il s’est déroulé, qui s’en
pour désaltérer les
souvient ? sur le parking du conseil municipal, par un temps
pluvieux qui nous avait obligé à monter des tentes.

….Et ce n’est qu’à partir de juin 2015 que le
barbecue annuel se tient au Centre de Loisirs.

FOLK en MEUNG

Nous avons appris le décès de notre ami Bernard DUCHET à la suite d'une crise cardiaque.
Bernard et Monique étaient des membres actifs de notre Jumelage depuis de nombreuses années.
Ils sont adhérents depuis 1982.
Bernard va nous manquer ; chaque année il était présent à la randonnée pour la préparation des ravitaillements.
Le Comité de Jumelage adresse ses sincères condoléances à Monique et sa famille.

A voir ou à revoir sur notre site : https://lymmeung.eu/ :
*Vidéo du 50 ième anniversaire du Jumelage sur la page d’accueil ( après avoir enlevé la fenêtre « pop up » en cliquant sur la X
en bas à droite ) .
* Vidéo sur la dernière randonnée du 8 mars dernier dans le menu « Agenda » puis « Actualités ».
*Toute nouvelle vidéo sur le barbecue de 2012 ! dans le menu « nos publications » .

DATES A RETENIR
-

29 Août Fête du Pont
5 Septembre FORUM DES ASSOCIATIONS
15 Septembre Reprise des Cours d’Anglais

- 27 Novembre CONFERENCE
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« Le Voyage de William TURNER
dans la Vallée de la Loire »:En 1826,
lors d’un voyage en France le célèbre aquarelliste anglais remonte la Loire de Nantes à
Meung-surLoire.

- 13 Décembre CHRISTMAS
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