
   Janvier   2020                                                                                 N° 31 
 

 

 
 

Un début d’année prometteur  avec de grands projets et de belles rencontres afin  

que Mouvaux-Jumelages vive une année exceptionnelle! 
 
 

  

L’équipe de Mouvaux-Jumelages                                                 

Ça s’est passé à Mouvaux:   
  

 

 

 

                            
 

              

Mouvaux-Jumelages commence son année par la présentation des voeux aux adhérents 

ainsi qu’aux “tricoteuses” des trois associations ayant contribué au projet Tipi, à l’initiative 

de nos amis allemands. Dégustation de galettes des rois, et la gente féminine s’est dis-

tinguée haut et fort en ce début d’année avec  100% de réussite, soit quatre reines. L’es-

sentiel reste l’ambiance et la convivialité qui prédominent à chacune de ces  petites soirées. 

Ce fut l’occasion de présenter le programme annuel avec déjà plus de douze activités en 

chantier. 



 

Ça s’est passé à Neukirchen-Vluyn: 
    

           

                                                                 

 
 

     

     

           
                             

C’est officiel! Neukirchen-Vluyn et 

Buckingham se sont jumelées ce 

samedi 15 février à 12h.  

Mouvaux et Ustron (Pologne) 

étaient officiellement invitées pour 

célébrer cet événement.  Deux  belles 

journées  intenses et importantes, 

surtout pour  les Anglais, fiers de 

signer leur jumelage avec une ville de 

l’Union Européenne tout juste quinze 

jours après le Brexit!  

Une découverte très intéressante, 

celle de toutes  les installations de 

l’immense centre social “Elim Haus“ 

avec, pour guide,  l’équipe complète de 

direction de l’établissement.  

 Puis le lendemain, la visite détaillée 

en autocar, des quartiers de 

Neukirchen puis ceux de Vluyn avec, 

pour guide de luxe, Harald Lenssen, 

Maire de Neukirchen-Vluyn. 

Monsieur LENSSEN                  Monsieur COLE 
Maire de Neukirchen-Vluyn    Maire de Buckingham 



              
 

 

 

 

 

Ça se passera sous peu: 

 

 Sortie à Halle, ouverte à tous, le 22 mars pour assister au somptueux défilé 

carnavalesque.  Information  début mars et inscription jusqu’au 17 mars. 

 Visite de 3 amis allemands à l’occasion du concert annuel du Mouv’accordéon Orchestra 

le 29 mars. 

 L’Assemblée Générale de Mouvaux-Jumelages aura lieu en mai (date non fixée). 

 3 ou 4 membres de Mouvaux-Jumelages se déplaceront à Neukirchen-Vluyn pour 

animer le stand mouvallois à la foire commerciale du  “Vluyner Mai” les 2 et 3 mai. 

 Visite d’un groupe d’une dizaine de cyclotouristes de Buckingham  le 23, 24 et 25 mai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

  

Contact: mx.jum@yahoo.com 

Facebook:”mouvauxjumelages” 

 

La dernière visite fut celle du lycée Julius Stursberg (bien connu des collégiens  

germanophones mouvallois). La Proviseure du lycée nous a fait découvrir les  tout nouveaux 

équipements  techniques et numériques  installés dans les classes de sciences, de langues, 

puis les installations sportives et le restaurant scolaire. 

Neukirchen-Vluyn n’a désormais plus de secrets pour nous!  

 

Ce fut aussi l’occasion pour nous  de discuter avec nos amis anglais et allemands  et de 

faire le point sur l’avancée de nos  futurs projets . 

Ce beau week-end restera assurément l’un des moments forts de l’année 2020. 
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