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

et une bonne année 2018  
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INFORMATIONS UTILES 

 

 

QUE FAIRE POUR ETRE MEMBRE DU JUMELAGE ? 

 

 

 Régler une cotisation de 20€ lors de l’assemblée générale ou adresser un chèque à l’ordre du 

Jumelage Pithiviers-Ashby de la Zouch à : Mme Jocelyne LASNIER, 6 Rue Chambonnois – 45300 

Ascoux (joindre à votre envoi 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 

à Ashby du 6 au 12 juin 2018. 

 En participant aux activités amicales et culturelles auxquelles vous serez conviés. 

 En suivant les cours d’Anglais donnés chaque lundi scolaire. 

 En participant aux conversations du Cercle anglais, le 2ème et 4ème mercredis scolaires de chaque 

mois. 

 

 

COURS D’ANGLAIS – CERCLE DE CONVERSATION (au Centre d’Activités Culturelles) 
 

✓ Les cours d’Anglais (au CAC chaque lundi scolaire)  

Débutants confirmés :    de 11h00 à 12h00 

Elémentaires :                de 13h30 à 14h30 

Débutants :                     de 14h40 à 15h40 

Intermédiaires :              Groupe A : de 15h50 à 16h50 -  Groupe B : de 17h00 à 18h00 

Perfectionnement :         de 18h10 à 19h10 

On peut encore s’inscrire auprès de Mme Jocelyne Lasnier ( 02 38 33 05 69). Coût : 170€ (payables 

en 2 fois : 85€ encaissement après le 1er cours, 85€ encaissement en janvier 2018). 
 

✓ Cercle de conversation en Anglais (tous les 2ème et 4ème mercredis scolaires du mois (de 17h30 à 

18h30). Des personnes aimant parler Anglais se réunissent au CAC. 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 familiale (20€). S’adresser à Mme Brigitte 

Morin (02.38.30.39.28). 
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NOUVELLES D’ASHBY DE LA ZOUCH  

A ce jour, le Conseil d’Administration est ainsi composé : (Source  Newsletter Ashby 01/2017) 

 Chairman Margaret Barnett   Tel: 01283-552636 e-mail: mhbarnrtt8@yahoo.co.uk  

Vice-Chairman Joan Foster   Tel: 01530-224494 e-mail: joan.inchley@talktalk.net  

Secretary Elaine Shaw   Tel: 01530-564077 e-mail ptva@hotmail.co.uk  

Treasurer Alan Briggs   Tel: 01530-414934 e-mail: willesley@tiscali.co.uk  

Membership Sec. Anne Donegan  Tel: 01283-760348 e-mail: amdonegan@btinternet.com  

Committee Members:  Sandra Adkins Linda Brown Geoff Cort Pat Cort Wendy Fry David Harris 

Peter Wilkinson  - Town Council Representative: Clr . Mary Tuckey  

  

« Jane and Allan Briggs have been taking up the challenge to get the Association better known and 

recognised around the town, especially amongst younger people, by taking stalls at some of the 

primary schools’ Christmas Fairs and distributing membership literature. This year their offer was 

taken up by both Burton Road C of E and Hilltop and the response was encouraging. Together with 

the tireless efforts of David Harris to involve our secondary schools with those in Pithiviers we are 

hoping this year may finally mark a re-kindling of enthusiasm amongst the up-and-coming 

generations of the town for the international twinning spirit ». (Source Newsletter Ashby 01/2017) 

  
 

NOUVELLES DE L‘ASSOCIATION DE PITHIVIERS  

 

Notre Assemblée générale s’est tenue le 19 Octobre 2016 dans les locaux du CAC. Au cours de cette 

réunion il a été procédé au renouvellement du bureau, composé comme suit : 

 

Président : Jean-Claude Brégeat  

Présidente d’honneur : Aimée Hannequin  

Vice Présidente :  Jeannine Vievard (Déléguée aux cours). 

Secrétaire Générale : Bernadette Fleureau-Boisset    

Secrétaire adjointe : Dominique Bailly  

Trésorière : Jocelyne Lasnier    

Trésorière Adjointe : Danielle Leborgne 

Délégués CAC :   Micheline Masson - Richard Bailly    

Festivités : Richard Bailly - Joël Fleureau-Boisset - Robert Nau - Christian Noell  

Cercle Anglais :    Brigitte Morin          

Autres membres actifs : Françoise Brégeat - Geneviève Mameaux - Martine Noell   

Auditeurs désignés par la Mairie : Mme Françoise Hincky – Mr Ercan Afacan – Mr Serge Decobert. 

 

Pour ceux qui souhaitent lire régulièrement les Newsletters de nos amis anglais, ils peuvent se connecter sur 

leur site : www.ashbydelazouchtwinning.co.uk
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Ce qui s’est passé depuis notre dernière Assemblée Générale du 19 Octobre 2016

Le 26/11/2016 pour notre sortie d’automne 

nous avons visité la grotte du Foulon à 

Châteaudun, grotte unique au monde pour ses 

géodes marines de quartz et de calcédoine. Est-il 

nécessaire d’ajouter qu’un bon repas sur le site a 

suivi cette intéressante visite ? 

 

Le groupe au fond de la grotte 

Le 31 décembre 2016, le réveillon du CAC 

a remporté son succès habituel. Les quelque 

430 participants ont autant apprécié le repas 

confectionné par la maison Pillette que 

l’animation musicale de Pascal Loubersac.  

Le 11 Mars 2017 nous avons organisé le bal 

annuel à la salle des fêtes de Pithiviers. Après le 

repas, un solide cassoulet cuisiné par La 

Givrainière, la soirée a été animée par l’Ami 

Rémi, fidèle adhérent de notre Jumelage, et 

talentueux DJ. 

 

L’ami Rémi était au pupitre 

Du 15 au 20 Juin 2017 nous avons reçu nos 

amis anglais. Après un voyage sans problème et 

une étape touristique à Reims très appréciée, ils 

sont arrivés comme prévu en fin d’après-midi sur 

le parking de la Société Fraizy où nous étions 

tous réunis pour les accueillir. 

Dès le lendemain, nous sommes partis pour 

une visite de la cave champignonnière et de la 

ville souterraine à Bourre dans le Loir-et-Cher. 

 

De grotte en cave… 

Un déjeuner sur le thème du champignon était 

prévu sur place. Au retour, un délicieux parfum 

de champignon embaumait le car, suite au 

passage de nombre d’entre nous par la boutique 

de vente en direct. 

Le Samedi matin, avant l’apéritif offert par la 

municipalité, une balade au marché s’imposait et 

nous avons été nombreux à nous croiser dans les 

allées. 

Réception à la salle des fêtes 

La petite salle d’Echilleuses où était prévu un 

déjeuner Antillais, était comble et les fenêtres 

grandes ouvertes ont peiné à rafraichir une 

température « comme là-bas ».  

Servi après la dégustation d’un verre de 

planteur, le repas était composé d’acras 

confectionnés par notre adhérente Ginette 

Faleme, puis d’un colombo de poulet, de 

fromage de chèvre et de délicieux gâteaux aux 

saveurs de fruits exotiques, le tout servi en 

musique par de souriantes serveuses portant 

costume traditionnel et jolie coiffe… 
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… ou collier du maire d’Ashby et jolie coiffe 

Nous avons terminé cette journée par la 

visite de la chèvrerie de Yèvre-la-Ville. Ces 

demoiselles les chèvres nous ont réservé un 

accueil chaleureux avant que chacun rentre 

chez soi pour prendre un peu de repos. 

Le dimanche 18 s’est déroulé dans les 

familles avec des activités au gré de chacun. 

Lundi, le programme nous a conduits à 

Elancourt pour visiter « La France miniature ». 

 

Très jolie manière de parcourir nos belles 

régions en un seul voyage, de découvrir ce qui 

les caractérise et de prendre des notes pour 

former des projets de visites « in live ». 

Mardi 20 juin, c’est le départ, avec un peu 

de nostalgie mais aussi des sourires et des 

mines réjouies… A l’année prochaine ! 

 Le 30 juin 2017 a eu lieu le repas de fin 

d’année scolaire. Nous étions 43, rassemblés 

dans la grande salle du « Relais du Gâtinais » et 

nous avons passé une joyeuse soirée grâce à un 

menu sympathique et des discussions animées. 

Le samedi 9 septembre Forum des 

Associations. Jeannine Vievard tenait notre 

stand en compagnie de Brigitte Morin et Jean-

Claude Bregeat. 

 

« Après le petit café/croissant traditionnel, 

nous avons commencé à recevoir les visiteurs 

qui, pour la plupart venaient se renseigner à 

propos des cours d’anglais » nous rapporte-t-

elle, « certains viendront au CAC le 18, jour 

des inscriptions, pour de plus amples 

informations. Des élèves ont profité de leur 

passage pour régler leur réinscription». 

Lundi 18 septembre, réunion d’info et 

d’inscriptions aux cours. Le nombre de nos 

élèves est constant, nous comptons 62 inscrits. 

Les mardis 13 et 27 septembre, reprise des 

réunions du cercle de discussion en anglais au 

CAC sous le sympathique encadrement de 

Brigitte Morin. 

Lundi 25 septembre reprise des cours, 

toujours dans les locaux du CAC et toujours 

avec Eileen Thien que nous remercions au 

passage pour la qualité de son enseignement et 

sa gentillesse.  

Samedi 30 septembre, la fête 

interculturelle s’est déroulée joyeusement sous 

un ciel devenu clément après un début de 

matinée menaçant. 

     

La journée est finie, on ferme la boutique
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Projets de sorties ou manifestations en 2017/2018 

 
- Le réveillon du 31 décembre 2017 organisé par le CAC se tiendra, comme d’habitude, à la 

salle des fêtes de Pithiviers. 

- Cette année, le bal des Jumelages sera organisé par le Jumelage Turc qui travaille sur le projet 

d’un repas de midi suivi d’un thé dansant. La salle des fêtes de Pithiviers est d’ores et déjà réservée 

pour le 25 mars. Vous serez informés le moment venu. 

- Une sortie de printemps vous sera proposée. 

- Pour notre Voyage à Ashby, les dates sont fixées du 6 au 12 juin 2018. Faites connaitre 

le plus rapidement possible à Jean-Claude Brégeat ou Bernadette Fleureau-Boisset 

votre souhait d’y participer. 
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   Le mot du président   

 

 
 

Voici que se termine cette seconde année de présidence, je tiens à remercier toute 

l’équipe du bureau élargi pour son implication, sa participation et son efficacité. 

 Un grand merci à vous, membres du jumelage, pour votre soutien. 

Cette année nous avons reçu nos amis anglais qui ont beaucoup apprécié le beau temps 

et les visites que nous leur avons organisées. En effet ils ont pu visiter la France en une demi-

journée, même les Japonais ou les Chinois n’y arrivent pas. 

Avec David HARRIS nous n’avons pas eu de réponses positives à notre demande 

d’échanges entre familles. Par contre nous avons beaucoup progressé sur la possibilité de 

démarrer, avec le début de l’année scolaire, des échanges entre écoles primaires de nos deux 

villes. En effet nous avons trouvé de part et d’autre du « CHANEL » des enseignantes 

volontaires pour tenter l’expérience. 

L’école de Gaulle                 avec   ASHBY C or E primary school 

L’école du clos Beauvoys   avec  Hilltop primary school 

L’école St Grégoire    avec  Ivanohé college 

L’école Abbé Régnard   avec  Willesley primary school 

L’école St Aignan    avec  woodcote primary school 

Un grand merci à Nadine DOUELLE pour son aide. 

Avec David nous avons servi de facilitateurs pour ne pas dire d’entremetteurs afin de 

trouver les volontaires de part et d’autre. A eux de mettre en place le contenu pédagogique de 

leurs échanges. J’essaierai de suivre les évolutions de ces programmes tout au long de 

l’année.  

Je ne vais pas vous énumérer les activités 2017-2018, seulement un petit mot sur notre 

voyage à ASHBY, il se déroulera du 6 Juin au 12 Juin 2018. Cette année encore nous 

prendrons le bateau, avec une ou deux visites surprises avant d’arriver à ASHBY. 

Et bien sûr, je forme des vœux de bonne santé pour chacun d’entre vous, et des 

souhaits pour que la nouvelle année vous apporte ce dont vous rêvez. 

 

Jean-Claude Bregeat 
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Chers amis… 

 

Ainsi que vous le voyez, vous trouverez dans 

ce petit journal, toutes les activités proposées 

par notre Association. Venez nous rejoindre 

aux cours d’Anglais, au Cercle anglais, 

participez aussi au voyage à Ashby du 6 au 12 

juin 2018, venez danser au bal du 25 mars 2018 

et participez aux sorties que nous organisons au 

cours de l’année, auxquelles vous êtes invités. 

L’ambiance y est toujours très 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

 

 

 

 
 

 

 

 

Le château d’Ashby de la Zouch 

 

 


