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AGENDA 2013-2014
29 septembre 2013 :
marche pour Marylou
23 Novembre : St Andrew à Aulnay:

Aulnay

Carnoustie

« Les sourires de Marylou »
Comme tous les ans depuis maintenant 5 ans, nous avons organisé « la marche
pour Marylou ». Marylou ? C’est une petite fille de 8 ans, lésée cérébrale à la
naissance, qui essaie, avec beaucoup de courage et entourée d’une famille
formidable, d’acquérir une certaine autonomie. Mais soins et rééducation
sont très couteux et nous apportons notre petite pierre à l’association qui
s’est créée autour d’elle : « les Sourires de Marylou ».
Cette fois-ci c’est Herbeville qui a été retenue pour l’organisation de notre
matinée, et Monsieur le Maire de cette commune a très gentiment mis à notre disposition sa salle des fêtes et le parking qui l’entoure et a participé à la
visite commentée.
La « Grande Marche », organisée et encadrée par les animateurs du club de
marche de Maule a vu partir 64 participants, pour une randonnée de 2 h 30.
Comme chaque année, Aulnay Rando était présente en grand nombre.
Les participants les plus éloignés venaient du Loir et Cher, anciens membres
d’une association qui avait pris Marylou en charge par le passé.
A 11 heures, 25 personnes (dont Marylou et sa famille), en compagnie de
Monsieur le Maire, prenaient le départ d’une visite d’Herbeville, commentée
talentueusement par notre regretté ami Marcel Tréboit. Cette visite fut
d’ailleurs largement relayée dans le Courrier de Mantes, dont un journaliste
était présent.
Au cours du pot de l’amitié offert par le Comité de Jumelage, la Présidente
de l’association « Les Sourires de Marylou », qui avait tenu elle aussi à être
présente, nous a parlé de l’ordinateur dont l’achat est envisagé afin que Marylou puisse communiquer facilement. La somme recueillie (y compris la participation du CJMVM) a été de 1 031 euros.
Nous pouvons déjà vous annoncer que la prochaine marche de Marylou aura
lieu à JUMEAUVILLE, le 29 septembre 2013.

7 et 8 décembre :
Marché de Noël
Le 1er février : Burns
Supper à Maule
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La soirée Saint-Andrew à Aulnay-sur-Mauldre le 24 novembre 2012
C’est toujours un bon moment cette St Andrew façon yvelinoise.
Cela permet de se retrouver, de revenir sur
les événements de l’année, de déguster les
surprises des pâtissiers et pâtissières, de
s’amuser et de danser. Nous avions joué au
golf l’année dernière et la concentration était
à nouveau de rigueur cette année avec un loto
des familles finement préparé par Christian,
notre roi de l’ordinateur, pardon, notre
« computer king » pour faire plus « in » !

Le marché de Noël les 8 et 9 décembre 2012
Admirez la constance, c’était notre 12ème marché de Noël. Cette année encore, il y avait des
pancakes, des confitures MacKays que
l’on s’est arrachées dès le premier jour,
et bien sûr, plus que jamais, du vin
chaud, 90 litres, je crois : merci les distilleuses et les pancakeuses !! Merci
aussi à Martine et Michel pour les beaux
sets de table plastifiés « faits maison ».
Et, chaque année, un jeu nouveau à inventer au grand dam des cerveaux surmenés. Cette année, sur un plan de
Maule, il fallait planter son fanion à l’endroit où était cachée une bouteille de
whisky (bouteille à gagner s’entend !!)

L’assemblée générale et le Quaich du 15 février
Depuis l’an 2000, cette coupe de l’amitié,
la « Jessie Oswald Memorial Quaich »,
passe de mains en mains. Cette année la
commission APPEL a passé le relai aux
pionniers du jumelage, Marcel Tréboit
qui nous a quittés en décembre, Alexandre Rezette parti de Maule et Jean Tiphaine, fidèle au poste. Sous les flashes
intenses des photographes, c’est ce dernier qui, avec émotion, a reçu le quaich.
La commission l’avait reçu l’année précédente pour son remarquable travail pour
les 20 ans du jumelage.
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Burns supper à Carnoustie
L’aller nous prit trois heures, mais par un coup du sort,
Nous en mîmes bien trente pour retourner au port.
Nous étions partis onze pour Burns aller fêter ,
Reçus comme des rois par nos hôtes écossais.
Le haggis était bon, les discours pleins d’humour.
Les Walker nous mènent de Dundee faire le tour.
Sous la neige mutine qui nous tombe des nues,
Nous découvrons des coins jusqu’alors inconnus,
Déjeuner au musée, après-midi shopping,
Préférable en Janvier aux séances de jogging.
Le Dimanche se passe chacun de son côté,
A visiter, marcher, manger ou bavarder
Mais au soir EasyJet un message a laissé
Roissy est sous la neige, le vol est annulé.
Chacun prie Internet, cherche une solution,
Pour regagner sans heurt à Maule sa maison.
La nuit portant conseil, on réfléchit relax
Et Max se démène pour nous aider un max.
Transport en minibus, journée à Edimbourg
Pubs et magasins tant qu’il fait encore jour.
En attendant le coach un des chauffeurs nous siffle
« Plus près de toi mon Dieu » pour que la peur nous gifle.
Par de tristes faubourgs, sur des routes glissantes
Trois chauffeurs nous conduisent, la nuit est angoissante
Londres au petit matin, un breakfast à la hâte On tire nos bagages, on en a plein les pattes Avant de repartir dans un car espagnol
Dont le chauffeur ignore la langue des Sex Pistols
Et rembarre ses clients comme chien policier
Sans répondre aux questions que chacun lui posait.
Quand vient Eurotunnel, notre car est stoppé
Chacun doit s’empresser de montrer ses papiers
Et quand enfin l’on part, le chauffeur trop pressé
A bien failli partir, Maïna oubliée.
Enfin Paris s’approche, nous nous croyons sauvés
Mais au dernier péage, PSA engrêvé
Arrête les voitures pour les endoctriner.
Le chauffeur parlemente, toujours en espagnol
Tandis que les grévistes chantent la Carmagnole.
Roissy arrive enfin, nos hommes partent en chœur
Quérir nos deux carrosses, déneiger les moteurs.
Las, le sort nous en veut, un pneu d’Rolf a crevé
Qu’il a fallu changer avant de démarrer
Et d’affronter la route aux heures les plus chargées.
A Maule et à Aulnay nous arrivons très las
Mais le combat cessa faute d’autres tracas.
L’expérience fut rude, mais l’amitié aidant
Nous sommes prêts, ma foi, à r’partir dans deux ans !!!
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Soirée « danses écossaises » le 23 mars
En mars, comme chaque année, nous
avons dansé écossais à Aulnay au
profit de « Vaincre la Mucoviscidose ».
Guidés pendant des années par l’Association « Danse Folklorique de la
Mauldre au Rhin », nous l’avons été
cette année – comme deux fois auparavant – par les danseuses de Bézu-Saint-Eloi. Alice et ses amies
danseuses n’ont guère quitté la
piste, magnétisant les danseurs novices et enchaînant des danses aux
figures toujours plus complexes.
Danses endiablées et fous-rires à répétition ont vite eu raison des calories apportées par les
fromages du jumelage et les succulents desserts fournis par les participants.

Escapade rando et visite à Conflans-Ste-Honorine le 23 juin 2013
Nous n'étions que 17 volontaires pour cette escapade de 2h15 organisée conjointement par Aulnay-Rando et le Jumelage dans la forêt de St Germain en Laye du côté de l'étang du Corra et du
pavillon de la Muette.
La météo est restée clémente jusqu'au pique-nique où il a fallu déployer rapidement les barnums
parapluie du jumelage, vraiment très pratiques : 2 minutes à quatre personnes ! L'apéro était offert par Aulnay-Rando et chacun avait apporté cakes, tartes et autres clafoutis …

Puis nous avons visité Conflans St-Honorine avec un guide fort intéressant connaissant parfaitement sa ville, nous avons aussi visité le remorqueur devenu pousseur amarré au ponton où deux
mariniers ou bateliers nous ont tout expliqué sur ce métier très particulier et très dur. Nous
avons fini la visite bien plus tard que prévu par la chapelle péniche et son histoire, visite offerte
aux participants par le Jumelage.
Voilà après Auvers-sur-Oise, Maintenon et Rambouillet encore une sortie rando-pic-nicoculturelle fort appréciée par tous, qui attendent avec impatience celle de l'année prochaine.
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Fiona MacLeod, conteuse écossaise…
Durant une semaine, fin mars-début avril, grâce à Fiona MacLeod, Maule et Aulnay ont vécu à
l’heure celtique. Dans le cadre des printanières et avec l’aide du Comité culturel de Maule, le
Comité de jumelage avait invité Fiona, conteuse écossaise et française d’adoption, à venir
conter, en public et dans les écoles.
Fiona conte depuis des années en France, en Ecosse et dans bien d’autres pays et participe
aux divers festivals du
conte. Elle a créé plusieurs spectacles autour du folklore
écossais, des grandes mythologies celtiques et de la nature.
Chacune de ses séances voit petits et grands, envoutés
par le son profond du gong
ou du bol
tibétain, se laisser emporter dans le monde des
sorcières, des fantômes,
des selkies et de Nessie. Fiona vit son histoire,
mime,
rit,
gronde,
grimace,
chuchote, chante et
fait participer l’assistance avec le
naturel des anciens conteurs
nomades
qui
sillonnaient
son pays et
animaient les
veillées.

Quelques réactions d’élèves de 6eD (A. Compain, P. Planche, T. Maggio, Y. Desagnat)
Le 4 avril est venue au collège une conteuse écossaise.
Avant de l'écouter, beaucoup d'entre nous râlaient
en disant « Nous n'avons plus deux ans ! » Eh bien pourtant, nous avons tous été très attentifs et nous sommes
sortis très contents de cette rencontre.
Cette conteuse débutait chacune de ses histoires par un
son d'instrument (bol, gong) et les terminait par une poésie
comme
"Dans le pré tout près d'ici
se cache une queue de souris
mon histoire est finie ! »
Elle nous a raconté l'histoire d'un enfant qui était né sans
"tous les clous dans sa tête" puis le conte d'une reine qui
voulait un enfant et qui demandait de l'aide à une sorcière.
Elle nous a appris aussi à nous méfier de certains lacs écossais. Et à la fin, elle nous a posé des devinettes.
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La fête de la musique le 22 juin
Ca guinchait ferme, ce jour-là, place de la salle des fêtes, dans les effluves de merguez, de
frites et de crêpes. Et pendant que valsaient et tanguaient les parents, nous faisions jouer les
enfants, jeunes et moins jeunes, n’est-ce pas Gérald et Jean-Louis ?
Plusieurs jeux étaient proposés, jeux d’équilibre ou d’adresse, mais, pendant près de quatre
heures, imperturbable, Michel a lâché des balles de
ping-pong le long d’une paroi cloutée au pied de laquelle
les joueurs tentaient de les récupérer dans un gobelet.
Cela n’a pas que des avantages d’être grand !!!

Le saviez-vous ?

Origine de l’Arobase

par Gérard Le Coustumer

Cette icône qu’on croit moderne et tant utilisée à travers le monde a une origine qui remonte à
plus de cinq siècles. Très utilisée par les copistes d’ouvrages au Moyen Age avant l’imprimerie,
elle représentait la préposition latine « ad » signifiant « à » ou « vers » et représentée déjà
ainsi : @. On retrouve sa trace dans les archives notariales au XVIIe siècle. Elle servait à indiquer le destinataire d’un document officiel.
Puis on retrouve l’arobase au XIXe siècle,
vers 1880, dans les documents anglo-saxons.
Leurs machines à écrire étaient pourvues du
sigle. Il indiquait le prix unitaire sur les factures. En 1972, l’américain Roy Tomlison,
inventeur de la messagerie électronique la
reprend dans son sens premier de : vers,
« at » entre le nom et le serveur.
Comité de Jumelage de Maule et de la Vallée de la Mauldre
Siège social : Mairie de Maule 78580 – Association loi 1901

Renseignements au 01 30 90 65 63

cjmvm.secretariat@wanadoo.fr

Ont participé à ce 52e Twin Flash :
M. Colin, M Contet, N. Mottet, M. Pech, F. Svensson,
Photos :

Retrouvez-nous sur le web!
Http://cjmvm.free.fr

M.et K. Contet,, C. Mottet, M. Pech, J.L. Pichon, F.Svensson
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