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Rentrée copieuse pour Mouvaux-Jumelages, avec plusieurs déplacements prévus en Allemagne
et la préparation des activités pour 2020 . A ce sujet, toutes vos suggestions et idées sont
souhaitées et nécessaires.

L’équipe de Mouvaux-Jumelages

Ça s’est passé à Bruxelles:

Une sortie conviviale à Bruxelles a réuni les quelques
adhérents encore disponibles en cette fin d’été. Les
trajets en train rendaient flexible l’organisation de la
journée. Un pique-nique au parc public avant la visite du
Palais Royal attendue, mais loupée; pour cela, il faudra
patienter jusqu’à l’été prochain! L’exposition “Beyond
Brueghel” au Palais de la Dynastie, basée sur
l’exploration et l’animation numérique de scènes de
quelques oeuvres du peintre, a suscité notre curiosité.

La journée s’est poursuivie par la visite complète du centre-ville grâce aux précieux
commentaires avertis de Marcel.

Ça s’est passé à Neukirchen-Vluyn:

Tout était organisé, en paroles, depuis fin mars! Essai transformé en acte en juillet! Ennio,
musicien du Mouv’Accordéon Orchestra, s’est déplacé en Allemagne pour participer au concert
d’été, en plein air, du Rheinhausen Orchester ! Soliste talentueux, il a spontanément conquis le
public allemand.
Belle démonstration de jumelage! Merci Ennio! Merci Norbert!

Ça s’est passé à Mouvaux:
Le 4 septembre, à l’occasion de ce
“pot de rentrée”, les conversations
allaient bon train entre les adhérents.
Soirée animée et quelque peu bruyante
qui semblait satisfaire tout le monde. La
prochaine soirée sera certainement une
soirée de dégustation de spécialités
belges. Qu’on se le dise!

Ça se passera sous peu:

 L’Orchestre d’Harmonie de Mouvaux se produira le 12 octobre à Neukirchen-Vluyn qui
organise l’EUROPA KONZERT rassemblant des musiciens de Pologne, d’Angleterre, de
France et d’Allemagne. Une délégation de Mouvaux-Jumelages assistera à ce concert.
 Un petit groupe d’Anglais a l’intention de nous rendre visite du 31 octobre au 4
novembre. A confirmer!
 L’assemblage du tipi débutera cet automne. Trois Mouvalloises participeront à cet
atelier d’assemblage qui se déroulera lors de la fête de la Saint Martin à NeukirchenVluyn du 8 au 10 novembre.

Contact: mx.jum@yahoo.com
Facebook:”mouvauxjumelages”

