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Chez Mouvaux-Jumelages, les printemps se suivent mais ne se ressemblent pas. On se
déplace, on reçoit, on participe, bref on est ACTIF!
L’équipe de Mouvaux-Jumelages

Ça s’est passé à Mouvaux:
La guilde de Wijngeuzen organise chaque année une sortie.
Pour 2019, destination métropole lilloise pour les 62 Belges de
Halle ou des environs. Mouvaux-Jumelages avait à coeur de
réussir cette rencontre du 24 avril.

Une dizaine de membres de Mouvaux-Jumelages a garni près de 300 navettes et
sandwiches qui ont été dégustés vite fait, bien fait! Une bonne ambiance régnait salle
Courcol lors de cette collation, dernière activité de leur périple lillois. Celui-ci avait
commencé par la visite du Vieux Lille le matin, visite encadrée par quatre adhérents qui
avaient revêtu le costume de guide pour faire découvrir les rues pavées du Vieux Lille et
ses monuments incontournables.

Une pause gastronomique au restaurant “Le Meunier”, avant les deux visites prévues
l’après-midi: la fabrication de nougat à La Madeleine, puis la distillerie Claeyssens .
Cette journée bien chargée prenait fin vers 21h avec le retour de nos amis belges à
Halle.

Ça se passe à Mouvaux:
Voici ce à quoi les ateliers de tricot des
différentes villes jumelées à NeukirchenVluyn
devraient
aboutir,
ce
tipi
impressionnant entièrement composé de
carrés de tricot de 15 cm de côté qui seront
assemblés à l’automne prochain, pour une
exposition au printemps 2020.
Sous l’impulsion de l’association allemande
“Dorfmasche”, ce projet innovant et
fédérateur a immédiatement attiré de très
nombreuses adeptes du tricot.

A Mouvaux, quelques trois cents carrés seront confectionnés d’ici l’été.
Les associations “Ambiance 3”, le “Vallon Vert”, le “Club des Peupliers” et le “Club
Courcol”, mais aussi quelques indépendantes ont déjà tricoté 116 carrés à ce jour; soit une
longueur de 17.40 m sur les 45 m à réaliser!

A vos aiguilles! Mouvaux-Jumelages mettra en place quatre ateliers de tricotage dans le
local de la salle Bercker en mai et en juin.

Ça s’est passé à Neukirchen-Vluyn:

Le froid, la grêle et le vent n’ont pas
découragé Michel, Nancy et Didier pour tenir
et animer le stand de Mouvaux-Jumelages à
l’occasion du Vluyner Mai, les 4 et 5 mai à
Neukirchen-Vluyn. Et l’accueil chaleureux qui
leur a été réservé leur a vite fait oublier ces
intempéries!
Représenter Mouvaux, promouvoir le
jumelage et proposer des spécialités du Nord
et de France étaient les objectifs primordiaux de ces deux journées. Le vrai Maroilles,
le vrai Mont des Cats, des saucissons secs et
des vins de qualité ont suscité l’intérêt des
visiteurs et des amateurs de gastronomie!

Ça se passera sous peu:
 Rendez-vous (avec vos aiguilles 3.1/2) aux “Ateliers de tricot”, dans notre local
de la salle Bercker:
mercredi 22 mai, à partir de 18h
mardi 28 mai à partir de 9h30
mercredi 5 juin, à partir de 18h
mardi 11 juin à partir de 9h30
La laine sera fournie.
 Participation de quelques artistes mouvallois, dont un membre de MouvauxJumelages, au Salon International du groupe “Aureool” à Halle jusqu’au 12 mai.
 L’entraînement est de rigueur! Participation de nos 6 fondeurs de MouvauxJumelages à la Donkenlauf le 15 juin à Neukirchen-Vluyn.

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

