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2019 apporte quelques changements: Sue WATKINS devient présidente du Comité de
Jumelage de Buckingham et Christian BERGES devient président du Comité de Jumelage de
Neukirchen-Vluyn. A Halle, Christophe MERCKX est désormais l’Echevin en charge du jumelage.

L’équipe de Mouvaux-Jumelages

Ça s’est passé à Mouvaux:
Notre Assemblée Génrale annuelle s’est
déroulée le 28 février. La majeure partie des
adhérents y a assisté.

Assemblée Générale traditionnelle et
studieuse de laquelle ont émergé quelques
idées nouvelles et surtout des engagements absolument nécessaires pour les
prochaines activités de Mouvaux-Jumelages. Brigitte, notre secrétaire, a dressé le
rapport d’activités 2018 de façon très
plaisante. Le bilan chiffré du trésorier a
mis en valeur la bonne gestion et le développement de l’association et a insisté sur
la progression des échanges depuis 2015.
Et l’incontournable pot de l’amitié a conclu
cette AG 2019!

La participation de Mouvaux-Jumelages au “Forum
des Aînés” le 16 mars dernier a permis de présenter au
public les diverses activités de Mouvaux-Jumelages. Des
contacts
constructifs
avec
des
associations
mouvalloises et
des personnes intéressées par le
jumelage ont été pris.

Suite aux échanges 2017 et 2018 qui ont rapproché les orchestres allemand et mouvallois,
Norbert Schneider, chef d’orchestre du “Rheinhausen Akkordeon Orchester”, Judith, son
épouse et Ingrid Haseneier, musicienne, ont fait le déplacement jusqu’à Mouvaux pour un
week-end prolongé afin d’assister, en priorité, au concert annuel du “Mouv’Accordéon
Orchestra”. Ce fut pour Mouvaux-Jumelages l’occasion de passer une soirée conviviale en leur
compagnie. Ils en ont également profité pour redécouvrir Lille. Après le concert, une
sympathique soirée a réuni les musiciens, leurs invités allemands, et la présidente de
Mouvaux-Jumelages, avec, en fond musical, quelques airs d’accordéon, bien entendu!
Une salle est désormais réservée aux
oeuvres des villes jumelles. 7 artistes ont
exposé 21 tableaux, ce qui montre
l’importance pour Halle, Buckingham et
Neukirchen-Vluyn d’être présentes au
salon des artistes mouvallois.

Cette année encore, la diversité des
styles et la richesse des moyens
d’expression des artistes des villes
jumelles ne peuvent que susciter la
curiosité des visiteurs.

Jeudi 4 avril, dégustation de produits
allemands.

C’était une première et les adhérents, curieux mais connaisseurs, ont apprécié ces
quelques produits, en provenance directe de Neukirchen-Vluyn quelques jours auparavant et
cela , grâce à Gerhard Messner, que nous remercions. Des retrouvailles bien agréables pour
tous! Expérience à renouveler avec des spécialités des deux autres villes jumelles!

Ça se passera sous peu:
➢ Visite d’un groupe de 62 Hallois le 24 avril prochain.
➢ Déplacement de 3 adhérents de Mouvaux-Jumelages à Neukirchen-Vluyn les 4 et 5
mai prochains à l’occasion du week-end commercial du Vluyner Mai. Vins, bières,
saucissons et fromages bien français y seront proposés.

➢ Participation de quelques artistes mouvallois au Salon de Halle du 4 au 11 mai.
➢ Participation d’un groupe de coureurs de fond à la Donkenlauf, à Neukirchen-Vluyn,
mi-juin.

Contact: mx.jum@yahoo.com
Facebook: “Mouvauxjumelages”

