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NEWS 2013 

Journal du Jumelage  

Pithiviers-Ashby de la Zouch. N° 31 

 

 
 

Bonne et heureuse année 2013 
Le Comité de Jumelage vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année,  Noël, premier 

de l’an, en famille, entre amis, et une bonne santé à tous. 
 

������������ 

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 Chantal Cottin (℡ 

02.38.30.65.83) que l’on désire participer à 
l’accueil et la réception des membres de la 

délégation d’adultes d’Ashby-de-la-Zouch du 13 

au 18 juin 2013.  

� En participant aux activités amicales, 
culturelles, organisées par le jumelage et 

auxquelles vous serez conviés. 

� En assistant aux conversations du « Cercle 

anglais », au CAC le 2
ème

 et 4
ème

 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). 30 heures de cours 

sont assurées. S’adresser à Madame Jeannine 
VIEVARD (℡ 02.38.30.01.27) ou à Madame 

Dominique BAILLY (℡ 02.38.34.22.16).
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NOUVELLES D’ASHBY DE LA ZOUCH  

L’assemblée Générale du Comité de Jumelage d’Ashby-de-la-Zouch doit se tenir le 19 novembre 2012. 

A ce jour, le Conseil d’Administration est ainsi composé : 
Président d’honneur :    Bill PRATT 

Chairman :     Joan INCHLEY 
Vice Chairman :    Bruce MITCHELL 

Secrétaire :     Elaine SHAW 

Trésorier :     Peter WILKINSON 

Membre adhérent :    Les ALDRICH 
Membres du Comité :  Sandra ADKINS - Linda BROWN - Barry CLARKE - Geoff CORT - 

Anne DONEGAN - Peter MEADOWS - Carl READ -Ann SHILTON - 

Richard BEBBINGTON (Town Council Representative). 

 

NOUVELLES DE L‘ASSOCIATION DE PITHIVIERS  

Ce qui s’est passé depuis notre dernière Assemblée Générale du 20 octobre 2011

Lors de cette Assemblée Générale, les membres sortants rééligibles ont été confirmés : Mesdames Lasnier, 
Moerman, Morin et Messieurs Boré, Nau et Rousseau.  

 

Nos activités diverses en 2011/2012 

Le 6 novembre 2011, suite à l’invitation de la 
ville de Montargis 30 d’entre nous sont allés voir 

entendre et applaudir « La Route fleurie ». 

Le 31 décembre 2011,  participation au Réveillon 

du CAC à la salle des fêtes, avec l’Orchestre 
PAT’CRYSPOL. 

Le 24 mars 2012, le bal des Jumelages, animé par 

Martyne Latour, était organisé par le Jumelage 
Portugais, à la salle des fêtes de Dadonville.   

Le 13 mai, sortie à Giverny. 30 personnes ont 

embarqué de bon matin à bord du car piloté 
comme d’habitude par François. Après une étape à 

Dreux pour revisiter toute une partie de l’histoire 

de France reposant dans la Chapelle Royale, 

déjeuner à Giverny, puis visite du célèbre jardin de 
Monet sous un ciel clément. 

 

 

 

 

Le 9 juin, Visite du « Ashby Concert Band » qui, 

après avoir offert une sympathique aubade aux 
Pithivériens, Place Jean-Paul Charrié, a donné en 

l’église St Salomon St Grégoire un concert 

magistral. Le Jumelage a reçu les musiciens dans 

la cour du CAC pour un déjeuner où la bonne 
humeur a brillé autant que le soleil. 

 

 
Du 20 au 26 juin, C’était notre tour de répondre à 

l’invitation de nos amis anglais. 
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♪ mercredi 20, départ à 8h30 pour Calais où l’on 

doit passer la nuit. Au départ, cette disposition 

était une « stratégie Françoisienne » pour pouvoir 
faire la traversée par le shuttle au plus tôt le 

lendemain matin, mais au fil des ans elle est 

devenue une étape très appréciée des voyageurs. 

Non seulement c’est l’opportunité de visiter un site 
dans la région, cette année le très intéressant 

musée de la dentelle de Calais, mais c’est aussi le 

moyen de « rôder » le groupe. Diner tous 
ensemble au Flunch, soirée cinéma pour certains, 

petite balade ou repos pour d’autres… au 

lendemain matin, le groupe est devenu ce qu’il 
sera tout au long du séjour. 

 

 
 

 

♪  jeudi 21, passage du shuttle. Vers Londres, il y a 
des problèmes de circulation, nous sommes 

détournés de notre route, alors François nous 

annonce une surprise, sa moustache frise et dans le 
car c’est l’effervescence…« Puisqu’on est obligés 

de passer par ici, je vais vous montrer les sites 

olympiques ». On les longe et on en fait le tour, les 

derniers travaux s’achèvent… c’est « olympico-
pharaonique » tout le monde est ravi. Plus tard, on 

arrive à Canterbury où rendez-vous est fixé pour 

visiter la cathédrale. 
 

  

 

En deux groupes nous commençons la visite. 

Aussi passionnées l’une que l’autre par « leur » 

cathédrale qu’elles connaissent dans ses moindres 
recoins, nos guides nous tiennent sous le charme, 

on dirait que Thomas Becket, l’Homme des lieux, 

leur chuchote l’histoire à l’oreille pour qu’elles 

nous la restituent. 
  

 
 

A la fin, elles nous laissent sur le parvis, estourbis 
et comblés par la somme et la qualité de leurs 

informations… Nous repartons, le car ronronne au 

fil des derniers kilomètres et à l’arrivée sur le 
parking du Royal Hôtel c’est la liesse et les 

embrassades ! 

 

♪  vendredi 22, nous sommes reçus chez sa 
Majesté la Reine Elisabeth, plus précisément nous 

visitons l’une de ses demeures privées, ouverte au 

public à l’occasion de son Jubilé. 
 

  

 
 

C’est le très beau domaine de Sandringham, où la 
famille royale a l’habitude de passer les fêtes de 

Noël, qui nous ouvre ses portes, son parc et son 

église. Dehors, c’est l’averse, mais peu importe, 
nous sommes à l’abri du toit royal…  

 

♪ samedi 23, la journée est libre en famille 
d’accueil. En fin de journée, le dîner officiel se 

tient dans le cadre original d’une jardinerie, 

« Sunnyside Garden Center », ouverte 

spécialement pour nous. On dine au milieu des 
fleurs et des plantes, on est habillé beau et on peut 
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remarquer que la nouvelle « présidence » est un 

peu dans ses petits souliers au moment des 

discours. 
   

 
 
« Quand je suis venue à Ashby en 2004, déléguée 

par Monsieur Pinteaux, Maire de Pithiviers, je 

vous avais promis que ma visite serait la première 

d’une longue série et que j’améliorerais mon 

anglais afin de prononcer moi-même mon 

prochain discours … c’est presque fait ! » 

l’assemblée éclate de rire et applaudit l’effort ! Le 
verbe est bon, l’accent coule comme un ruisseau et 

le public est conquis.  

 

          
  

 
Le repas se déroule dans la bonne humeur… et les 

gourmets se régalent… la magnifique prestation de 

la chorale d’Ashby vient jouer le rôle de la cerise 
sur le gâteau, point final d’une soirée très réussie, 

bravo Joan et son staff ! 

 

 
 
 ♪ dimanche 24, l’office religieux célébré en 

l’église catholique « Our Lady of Lourdes » est 

suivi de la traditionnelle pause café. On doit tous 

se retrouver en début d’après midi pour une 
compétition sportive qui opposera Pithiviers et 

Ashby au cours d’épreuves de quilles, fléchettes, 

basketball, boules et cricket. Après de rudes 
échanges, le jury, dans sa grande clémence, à 

décidé d’attribuer la coupe à l’équipe 

Pithivérienne, et une médaille à chaque 

participant. 
 

         
    
 

 
 

 

Les récompenses sont remises au cours d’un 
« cricket tea » de clôture en présence de Monsieur 

le Maire d’Ashby, Monsieur le Député, et 

Monsieur Decobert, représentant de la 
Municipalité de Pithiviers, qui avait tenu à faire le 

voyage.  

 

♪ lundi 25, encore du sport… mais de haut niveau 
cette fois-ci, puisqu’il s’agit de visiter le 

« National water sports centre » à Nottingham, où 

des équipes internationales s’entrainent pour les 
Jeux Olympiques.  

  

 
 

Voilà qui rend modeste… et respectueux, au 

spectacle d’une équipe de kayakistes à 
l’entrainement, qui livre un rude combat au milieu 

de flots furieux… 
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Les flots sont nettement plus calmes lors de la 

« croisière » sur la rivière Trent au cours de 

laquelle, tout en déjeunant, nous admirons 
paisiblement le paysage qui défile. 

 

 

    
 

 

  ♪  et mardi 26, 6h00, c’est le départ pour la 

France, les soutes sont remplies de valises et de 
cadeaux, et les têtes de ces bons souvenirs qui 

donnent le sourire quand on les égrène.  

 
Le 24 septembre, inscriptions aux cours 

d’anglais. On enregistre 45 élèves dont quelques 

nouveaux à qui nous souhaitons la bienvenue, et 

quelques autres inscriptions sont attendues…  

Le 27 septembre,  traditionnel « repas des 

retrouvailles après Ashby », cette année encore à 

la bonne adresse de La rive du bois. Le plaisir de 
se revoir est évident et la chère délicieuse.  

Le 1er octobre,  reprise des cours, dans les 

locaux du CAC. Ambiance rentrée des classes ! 

Le 6 octobre,  Fête interculturelle au Parc de 

Bellecour. 

Le 14 Octobre, sortie d’automne à Paris pour un 

déjeuner spectacle au Don Camilo. 

 

 

Projets de sorties ou manifestations en 

2012/2013 

 

���� Assemblée Générale. Elle se tiendra le jeudi 
18 octobre, à 20h30 au CAC, 8, Rue des 

Chardons. 

Membres sortants rééligibles : Mmes Derbez, 

Mameaux, Michaudel, Rouffignac, Vievard.  
Membres démissionnaires : Mme Bernadette Poveda 

et Mr Patrick Rousseau qui vont se consacrer à 

d’autres projets. Nous leur souhaitons beaucoup de 
bonheur. 

 

� Le 4 novembre à 15 heures, concert à 
Montargis.  Sur invitation du Comité des fêtes de 
Montargis, « L’auberge du cheval blanc ». 

 

 
 

 

� Réveillon de fin d’année. En décembre 2012, 

nous participerons à l’organisation par le CAC du 
Grand Réveillon de la ville.  

 

� Le 2 mars 2013, bal des 4 Jumelages. Cette 

année, c’est le Jumelage Pithiviers/Ashby qui 
assume l’organisation de cette soirée, en bonne 

collaboration avec les autres Jumelages. Animée par 

L’orchestre Carcagno, elle aura lieu à la salle des 
fêtes de Pithiviers. Vous recevrez une invitation le 

moment venu, mais dès à présent, réservez votre 

soirée et pensez à inviter vos amis…  
 

���� Sortie au printemps, elle à l’étude pour Avril 

2013. 

 

���� Visite de nos amis anglais du 13 au 18 juin 

2013.  
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COURS D’ANGLAIS

Dans le cadre du Jumelage, les cours d’Anglais 

sont dispensés au Centre d’Activités 
culturelles, chaque lundi scolaire :  

Cours débutants :  
de 13h30  à 14h30 

Cours niveau 1 :  
de 14h40  à 15h40 

Cours moyens :  
Groupe A : de 15h50 à 16h50 
Groupe B : de 17h00 à 18h00 

Cours de perfectionnement :  
de 18h10 à 19h10 

Ces cours coûtent cette année 160€. (payables 

en 2 fois : 80€ mis à l’encaissement après le 1
er
 

cours, 80€ mis à l’encaissement en janvier 

2013). 

On peut encore s’inscrire auprès de Mmes 

Jeannine VIEVARD (℡ 02.38.30.01.27) ou 

Dominique BAILLY (℡ 02.38.34.22.16). 

Merci vivement à Madame THIEN qui assure 

ces cours avec beaucoup de compétence dans 
une ambiance très sympathique.  

 

 

 

� Cercle d’Anglais 
C’est tous les 2

ème
 et 4

ème
 mercredis du mois 

que se rencontrent des personnes aimant parler 
Anglais mais qui n’en ont pas trop l’occasion. 

Madame Brigitte MORIN, membre actif du 

Jumelage a l’art et la manière de bien les 
accueillir. Certaines personnes ont un bon 

niveau mais il y a aussi celles qui ont des 

notions et qui viennent pour … « parler » … ce 

sont des conversations sur un sujet d’actualité, 
vacances, voyages … recettes de cuisine. C’est 

une heure (17h30 – 18h30) très agréable. Vous 

pouvez y venir librement, c’est gratuit, il suffit 
de cotiser au Jumelage (cotisation familiale 18 

euros).

 

 

 

 

 

 
 

Nos peines 

 
Mars 2012 : James TYLDESLEY, son épouse, Rosemary a été Secrétaire du Jumelage … 

Avril 2012 : Joan SMITH. 

       Tom PERRY. 

Mai 2012 :  Marilyn BAKER. Elle aura enchanté ses amis par la beauté de sa voix et elle manquera          
beaucoup à tous ceux qui la connaissaient des deux côtés du Channel 

Juin 2012 :   Jannik BARRIER. Elle laisse à ses amis l’image d’une femme joyeuse et dynamique.  

Juillet 2012 : Michael INCHLEY, époux de Joan, actuelle Présidente à Ashby qu’il a beaucoup épaulée   
Septembre 2012 : Arthur CRANE, membre fondateur et ami de Monsieur Russell.  

   Gwen PERRY, décédée seulement quelques mois après son mari, Tom. 

 
Nous partageons la tristesse de leurs amis et nous présentons toutes nos condoléances à leurs familles. 
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♪  Nos remerciements  ♪  

 
Nous remercions Madame le Maire et le Conseil municipal pour l’octroi de la subvention, mais aussi 
pour les services rendus par l’équipe technique et les services des espaces verts. 

Merci aux membres du Comité de Jumelage pour leur soutien, et pour nos réunions sympathiques. A 

Jocelyne Lasnier qui assure la trésorerie avec efficacité et un grand sérieux. A Dominique Bailly, qui 
cette année encore a procédé à la frappe et la mise en page de ce journal. A Monsieur Claude Béchu, 

notre vérificateur aux comptes ; nous sommes, comme chaque année, super bien inspectés ! A ceux et 

celles qui viendront pour la préparation du Réveillon organisé par le CAC avec notre participation ; 

c’est un travail certes, mais aussi une bonne partie de plaisir pendant 3 ou 4 jours ! 
Maintenant, avec un peu d’avance, nous vous souhaitons à tous, à vous et vos familles, de bonnes fêtes 

de Noël et une très bonne année nouvelle. Qu’elle vous apporte la santé, du travail, une année heureuse 

pleine de bonheur. 

 

 

    Le mot de la présidente    
 
Chers amis, 

Voilà une année très vite passée en tant que présidente ! J’espère ne pas vous avoir trop déçus, 

secondée par Dominique, que je voudrais remercier tout particulièrement pour son dynamisme. Ce fut 

pour moi une année enrichissante et pleine d’imprévus, puisque la présidence du Jumelage d’Ashby a 
également changé. En effet, Joan Inchley a succédé à Geoff Cort. Je voudrais dire un grand merci à 

Aimée qui m’a épaulée cette année et apporté son soutien sans faille. Je n’oublie pas non plus Jeannine 

qui est toujours présente et qui se charge encore des cours d’anglais. En juin dernier nous étions 50 
pour aller à Ashby et, comme toujours, le programme fut exceptionnel. Maintenant à nous, pour cette 

année 2013, de recevoir nos amis et de préparer une visite agréable pour tous. Je compte sur les 

membres du comité pour m’aider à accomplir cette tâche. 
Patrick et Bernadette, membres du comité, nous quittent pour d’autres horizons, je leur souhaite 

beaucoup de bonheur dans leur nouvelle vie. 

A très bientôt lors de  nos réunions. 

  

Chantal  COTTIN

 

 

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 à 

l’accueil de nos amis d’Ashby du 13 au 18 juin 
2013, et aux sorties ou activités organisées à 

cette occasion, venez à notre bal du 2 mars 

2013, et aux sorties que nous organisons au 

cours de l’année et auxquelles vous êtes 
régulièrement 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 Dominique BAILLY, 3, rue de 

Yèvre 45300 Givraines (d.bailly45@orange.fr)

 


