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NEWS 2016 

Journal du Jumelage  

Pithiviers-Ashby de la Zouch. N° 34 

 

    

 

Le Comité de Jumelage vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 

 et une belle année 2016. 
 

 
 

 

INFORMATIONS UTILES 

Que faire pour être membre du jumelage ?  

 Acquitter une cotisation de 18€, soit lors de 

l’assemblée générale, soit en adressant cette 

somme à : 

Madame Jocelyne LASNIER,  

6 Rue Chambonnois – 45300 ASCOUX 

(joindre à votre envoi un chèque à l’ordre du 

Jumelage Pithiviers-Ashby de la Zouch, votre 

carte de cotisation et une enveloppe timbrée à 

vos nom et adresse pour le retour de votre carte) 

 

 En indiquant à Bernadette Fleureau-Boisset 

( 02.38.39.42.21) que l’on désire participer au 

voyage vers Ashby du 8 au 14 juin 2016. 

 En participant aux activités amicales et 

culturelles organisées par le jumelage,  

auxquelles vous serez conviés. 

 En participant aux conversations du 

« Cercle anglais », au CAC le 2ème et 4ème 

mercredi de chaque mois de 17h30 à 18h30. 

S’adresser à Madame Brigitte MORIN ( 

02.38.30.39.28). 

 En suivant les cours d’Anglais donnés dans 

le cadre du Jumelage au CAC chaque lundi 

(sauf vacances scolaires). S’adresser à 

Madame Jeannine VIEVARD ( 

02.38.30.01.27). 

 

NOUVELLES D’ASHBY DE LA ZOUCH  

A ce jour, le Conseil d’Administration est ainsi composé : (Source  Newsletter Ashby 11/2014) 

Président d’honneur :  Bill Pratt  Chairman :   Joan Inchley 

Vice Chairman :   Geoff Cort  Secrétaire :   Elaine Shaw 

Trésorier :    Peter Wilkinson Membre adhérent :  Anne Donegan  

Membres du Comité : Sandra Adkins. Margaret Barnett. Linda Brown. Tony Green. David Harris. 

Peter Meadows. Winnie Meadows. Geraint Jones (Town Council Representative). 
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NOUVELLES DE L‘ASSOCIATION DE PITHIVIERS  

 
Réception des amis anglais – Juin 2015 (Vaux le Vicomte) 

 

COURS D’ANGLAIS – CERCLE  DE CONVERSATION

 Les cours d’Anglais sont dispensés au CAC, chaque lundi scolaire :  

Débutants confirmés : de 11h00 à 12h00  Intermédiaires :  Groupe A : de 15h50 à 16h50 

Elémentaires :  de 13h30  à 14h30     Groupe B : de 17h00 à 18h00 

Débutants :  de 14h40  à 15h40  Perfectionnement : de 18h10 à 19h10 

Coût : 160€ (payables en 2 fois : 80€ encaissement après le 1er cours, 80€ encaissement en janvier 2017). 

On peut encore s’inscrire auprès de Mme Jeannine VIEVARD ( 02.38.30.01.27)  

Merci vivement à Madame THIEN qui assure toujours ces cours avec beaucoup de compétence et 

d’enthousiasme. 

 Cercle d’Anglais 

Tous les 2ème et 4ème mercredis du mois (de 17h30 à 18h30) des personnes aimant parler Anglais se réunissent au 

CAC. Brigitte MORIN a l’art et la manière de bien les accueillir. Certains ont un bon niveau mais il y a aussi 

ceux qui ont des notions et qui viennent pour « parler ». Les sujets abordés sont des sujets d’actualité, vacances, 

voyages, recettes de cuisine… Vous pouvez y venir librement, il suffit de régler une cotisation (cotisation 

familiale 18€). 

 

Ce qui s’est passé depuis notre dernière Assemblée Générale du 6 Novembre 2014
 

Lors de cette Assemblée Générale, Chantal Cottin a annoncé son projet de quitter Pithiviers pour se rapprocher 

de sa famille et que l’exercice 2015 serait son dernier mandat. Les membres sortants rééligibles ont tous été 

confirmés Mmes Aimée Hannequin, Jocelyne Lasnier, Brigitte Morin, Mrs Bernard Boré, Robert Nau. Aimée 

Hannequin a accepté le poste de Présidente d’honneur, pendant que Jeannine Vievard acceptait celui de Vice 

Présidente. Une nouvelle candidature a été proposée, celle de Marie-Claude Boré, celle-ci a été élue à 

l’unanimité. Il a été également confirmé le remplacement de Dominique Bailly par Bernardette Fleureau-

Boisset au poste de secrétaire générale.  
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Nos activités diverses en 2014/2015 

La vie de notre Jumelage est un peu comme celle 

d’une famille, avec des étapes incontournables tout 

au long de l’année telle la rentrée scolaire ou les 

repas, les fêtes et toutes les occasions de se réunir 

pour partager d’agréables moments. Nous aussi 

nous préparons notre « rentrée scolaire », une 

réunion d’information /inscriptions aux cours 

d’Anglais s’est tenue au CAC le 10 septembre 

2014. Les cours, commençant le 29, ont réuni une 

cinquantaine d’élèves autour d’Eileen Thien, notre 

professeur. Quant aux réunions du Cercle de 

conversation animées par Brigitte Morin, elles ont 

commencé dès le 10 septembre. 

A propos des bons repas, et nous ne sommes pas 

les derniers à passer à table, le 26 c’est « Au clair 

de lune » à Bouilly-en-Gâtinais que nous avions 

rendez-vous pour célébrer nos retrouvailles après 

notre voyage à Ashby.  

Septembre, c’est aussi la Fête Interculturelle, elle 

s’est installée le 27 dans le Parc de Bellecour. 

Nous y avons tenu notre stand et remporté un 

certain succès avec les spécialités anglaises, 

chutney, marmelades, gâteaux et autres friandises 

dont nous avions fait provision à Ashby lors de 

notre voyage de Juin. 

Notre Assemblée générale s’est tenue le 6 

Novembre dans les locaux du CAC. 

Le 16 Novembre, c’est au théâtre parisien 

« Edouard VII » que les amateurs sont allés 

applaudir « Le dîner d’adieu » après un joyeux 

repas au restaurant  « Les noces de Jeannette ». 

Les habitués ont répondu à l’invitation du Comité 

des Fêtes de Montargis pour assister le 9 Novembre, 

à l’opérette « Rêve de valse ». 

 Le réveillon du 31 décembre, organisé par le 

CAC, a rempli la salle des fêtes de Pithiviers. 

L’orchestre d’Alain Michel avait été chargé de 

l’animation et le repas préparé par Monsieur 

Pillette a été fort apprécié. On peut dire que 

l’année 2015 a commencé en beauté.  

Le Bal des Jumelages était organisé par les amis 

du Jumelage Portugais, épaulés par les partenaires 

des autres Jumelages, à la salle des fêtes de 

Pithiviers le 7 mars 2015. L’orchestre de Jean-

François Carcagno, très demandé par les danseurs, 

était là pour animer la soirée.  

En avril, une escapade printanière nous a conduits 

à Larchant où après avoir visité la basilique St 

Mathurin nous avons déjeuné au restaurant « La 

dame Jouanne ». Les plus courageux se sont 

ensuite élancés pour une promenade digestive dans 

les chemins sableux alentour.  

Comme chaque fin de saison, les élèves des 

différents cours se sont réunis le 5 juin 2015 à « La 

Scala »  pour fêter la fin de l’année scolaire. 

Le 18 juin, c’est après un voyage bien éprouvant 

que nos amis anglais sont arrivés en fin de journée, 

en effet, ils sont restés longuement bloqués du côté 

de Calais par une panne mécanique. Le 

programme prévu pour leur séjour, conçu sur le 

thème de la proximité afin d’éviter la fatigue de 

trop longs déplacements a donc été le bienvenu.  

Le vendredi 19, Chartres avait été choisie pour la 

première sortie de notre groupe. Visite guidée de 

la Cathédrale dont les travaux de restauration 

révèlent toujours des trésors. 

 

 

Ensuite un parcours dans la ville par le petit train a 

conduit le groupe pour déjeuner au restaurant 

« L’Ecume ». L’ambiance joyeuse s’est propagée 

jusque dans la rue… Mais rien vu, rien entendu, 

rien dit… 
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Après quoi une visite au Musée a rappelé aux 

visiteurs l’histoire et la technique du vitrail. 

 

 

 

Au retour à Pithiviers, nous étions conviés par la 

Municipalité pour un vin d’honneur, l’accueil par 

Monsieur le Maire, à la porte de sa mairie, fut 

chaleureux et son discours de bienvenue plein 

d’humour. 

Le lendemain, samedi 20, la journée était libre 

dans les familles. L’accent britannique a résonné 

dans la rue de la Couronne et sur la place des 

halles toute la matinée. Nos amis anglais 

appréciant particulièrement notre marché 

hebdomadaire, la visite en était incontournable. 

Dimanche 21, après l’office en l’église St 

Salomon, il avait été prévu de prendre le petit train 

à vapeur de Pithiviers jusqu’à Bellébat pour une 

journée « plein air ». 

 

 

 

Les voyageurs décontractés affichaient une grande 

confiance dans la vénérable machine à vapeur. Un 

pique-nique nous attendait à la gare de Bellébat, et 

quand pique-nique il y a, Bernard n’est jamais bien 

loin ! 

 

 

C’est là que se sont tenus les discours officiels qui 

rappellent chaque fois l’indéfectible amitié entre 

les habitants de nos deux villes.  

 

 

Au cours du repas nous avons eu une bien jolie 

surprise… accompagnée par le guitariste Christian 

Noëll, une chorale improvisée a entrainé 

l’assistance dans l’interprétation de chansons 

populaires, versions française et anglaise se 

succédant. Le succès fut retentissant. 
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Au retour, une visite du musée du petit train a 

prolongé et clôturé cette journée « ferrovière ». 

 

La soirée s’est passée dans les familles et nombre 

d’entre elles se sont retrouvées à la Fête de la 

musique… 

Lundi 22, sortie à Vaux le Vicomte. Visite du 

splendide château de Nicolas Fouquet, des jardins 

à la Française et déjeuner au château… 

Mardi 23, le départ… 

 

Bien sûr, c’est un peu nostalgique, on regrette que 

le temps ait passé si vite mais on se réjouit déjà à 

l’idée que l’an prochain, ce sera notre tour de nous 

rendre à Ashby et nous y partagerons encore, c’est 

sûr, de très bons moments… 

Projets de sorties ou manifestations en 

2015/2016 

 
 Le 5 septembre 2015,  Nous avons tenu notre 

stand au Forum des Associations.  

 Le 9 septembre,  reprise des réunions du 

Cercle de discussion en Anglais. 

 Le 21 septembre 2015, réunion d’information 

et d’inscriptions aux cours d’anglais.  

 Le 28 septembre,  reprise des cours dans les 

locaux du CAC. 

 Le 1er Octobre, le repas des « retrouvailles » 

après la visite de nos amis anglais en juin dernier 

se tiendra au restaurant « La chaumière ». 

 Le 3 octobre,  participation à la Fête 

interculturelle au Parc de Bellecour. 

 Le mercredi 7 octobre, Assemblée Générale. 

Membres sortants rééligibles :  

Mmes Geneviève Mameaux et Jeannine Vievard.  

 Réveillon du 31 décembre 2015 organisé par le 

CAC à la salle des fêtes de Pithiviers avec 

l’orchestre Alain Michel. Le repas sera réalisé par 

Monsieur Pillette. 

 Le 16 avril 2016, bal des 4 Jumelages. C’est 

notre tour d’être à la barre, en bonne entente avec les 

autres Jumelages. Cette soirée qui aura lieu à la salle 

des fêtes de Dadonville sera animée par l’orchestre 

Carcagno. Vous recevrez une invitation le moment 

venu mais réservez dès maintenant votre soirée et 

pensez à inviter vos amis…  

 Une sortie de printemps vous sera proposée. 

 Voyage à Ashby. Les dates sont envisagées du 

9 au 14 juin 2016 mais vous seront confirmées 

ultérieurement.  
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   Le mot de la présidente    
 

 

 

Chers amis, 

 

Les cinq dernières années passées à assumer le rôle de Présidente que m’a transmis ma chère 

amie Aimée Hannequin ont été si riches qu’il m’est impossible de rédiger ce message sans 

éprouver une très vive émotion.  

Ce fut pour moi un honneur de succéder à Aimée, une si belle, bonne et généreuse personne 

qui, avec l’équipe dont elle s’était entourée, a magnifiquement conduit cette véritable 

institution Pithivérienne qu’est notre Jumelage avec Ashby de la Zouch pendant presque trois 

décennies. Cette succession était impressionnante et je ne l’ai pas acceptée sans inquiétude, 

mais elle a toujours été là, attentive et toujours prompte à m’apporter son aide sans restriction 

dès qu’une difficulté apparaissait. De cela je lui suis profondément reconnaissante. 

Ces cinq années, donc, ont été un cocktail joliment composé d’un soupçon de soucis, une 

rasade d’adrénaline, une dosette de concentré de travail en bonne compagnie, une belle 

poignée de p’tits bonheurs, une large dose de belles rencontres, le tout généreusement 

saupoudré de graines d’amitié. Ce cocktail je l’ai bu avec délice et j’en emporte la recette dans 

mes bagages. Car oui, je pars pour Toulouse. Là-bas il y a mes deux formidables filles, leurs 

maris et les trois petits soleils dont ils m’ont fait cadeau, Elliott, Alice et Margot et j’ai choisi 

de m’installer près d’eux pour goûter le plaisir de regarder mes petits enfants grandir. 

Concernant les amis que je laisse ici, qu’ils se rassurent, je crois, contrairement au vieux 

dicton « loin des yeux, loin du cœur », que les solides amitiés résistent à l’éloignement tant il 

est facile de nos jours de garder le contact et de se voir, entre deux visites, par l’intermédiaire 

de « Skype ». 

Je remercie tous ceux que j’ai croisés au cours de ces années pour les souvenirs qu’ils m’ont 

offerts, un sourire, une phrase aimable, un conseil, une aide, une collaboration et je souhaite à 

mon successeur un bel avenir au sein de notre beau Jumelage. 
   

   

          

Chantal COTTIN 
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Chers Amis, 

 

Ainsi que vous le voyez, vous trouverez dans 

ce petit journal, les activités proposées par 

notre Association. Venez nous rejoindre aux 

cours d’Anglais, au Cercle anglais, participez  

au voyage à Ashby du 16 au 21 juin 2016,  

venez à notre bal du 26 mars 2016 et aux 

sorties que nous organisons au cours de l’année 

auxquelles vous êtes invités. L’ambiance y est 

toujours agréable et conviviale. Je vous 

rappelle qu’une Association ne vit que grâce à  

 

 

 

la participation active de tous, nous aimerions 

que la nôtre continue à vivre longtemps. Ce qui 

vous intrigue, vous déçoit, vous plait, ce que 

vous souhaitez voir se réaliser au sein du 

Jumelage, vos idées nouvelles, tout, vous 

pouvez  tout nous dire. 

Cette rubrique est la vôtre, adressez vos 

remarques, vos idées, vos suggestions, à : 

Madame Bernadette Fleureau-Boisset 

10, Rue du Bois – 45480 Bazoches-les-

Gallerandes.

 


