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Nous  vous souhaitons une très heureuse année 2020. 

  

L’équipe de Mouvaux-Jumelages                                                 

Ça s’est passé à Neukirchen-Vluyn: 
    

   

     

deux tipis prévus pour l’exposition LAGA. Pendant ces deux journées, sous 

les regards curieux ou amusés des nombreux badauds, les équipes allemande, 

anglaise, polonaise et mouvalloise ont assemblé au crochet ces carrés. Activité 

aisée  pour certaines, ou très problématique et hasardeuse pour d’autres…..! 

 Le tout dans une  

ambiance très sympa-

thique. Même la mas-

cotte de l’exposition 

“LAGA” (d’avril à octo-

bre 2020) est venue 

encourager l’équipe de 

crocheteuses. 

 

 

 

 

Les 9 et 10 novembre,  à l’occasion de la fête 

de la Saint Martin, les 326 carrés de nos 

tricoteuses mouvalloises ont rejoint les carrés 

polonais, allemands et anglais pour recouvrir les 



 
        

                                           

   

Ça s’est passé à Mouvaux:    
 

     
     

 

Fin novembre, à l’initiative de Bernard Boudry,  Mouvaux-

Jumelages a invité des vignerons de Saint Nicolas de 

Bourgueil pour une présentation et une dégustation de leur 

production.  

Monsieur BEST, Adjoint au Maire de Neukirchen-Vluyn a constaté en personne l’avancée de 

ce  beau travail d’équipe . 

Pour accompagner cette dégustation, Mouvaux-Jumelages avait préparé  des assiettes  

de charcuteries, cakes  et fromages.  Les  amateurs de bon vin  et les vignerons ont 

particulièrement apprécié cette nouvelle activité et sont prêts à renouveler  l’expérience l’an 

prochain. 



 
 

 

 

 

 

            
 

   
 

 

  

Le Marché de Noël 

Le traditionnel marché de Noël de Mouvaux a fait peau neuve: nouveau lieu,  ambiance 

différente! Mais toujours  les incontournables stands des villes jumelles: Buckingham et  ses 

confitures, thés, mince pies, Christmas cakes et crackers! Neukirchen-Vluyn et ses bières, 

saucisses et confiseries à base d’amande et de pain d’épice. Hélas, cette année, Halle n’a pas 

pu être présente! 



 
 

 

  
                               

                                                                                                                    

Ça se passera sous peu: 
 

 La soirée des voeux de Mouvaux-Jumelages aura lieu fin janvier. 

 

 

                                                 
 

Contact: “mx.jum@yahoo.com” 

Les santons  de Mouvaux-Jumelages ont 

encore et toujours  intéressé les fidèles 

amateurs. Une nouveauté avec le stand odorant 

de crêpes qui a attiré un grand nombre de 

visiteurs.  

Le samedi soir, un apéritif dinatoire a réuni  

une trentaine de personnes: Anglais et 

Allemands, les familles qui les hébergeaient, et 

les adhérents qui ont aidé lors de ces trois 

jours.  

Ce fut un bon moment de détente, de rires 

et d’échanges.  


