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Après une rentrée bien chargée pour beaucoup, une petite bulle de 
bonheur nous attend en ce dimanche matin 19 septembre à Aulnay : 
Marylou est parmi nous et nous allons marcher pour elle. 
C’est d’abord le soleil qui 
accueille les plus coura-
geux, levés assez tôt pour 
être là à 9h, d’attaque 
pour une marche de 3h et 
d’une dizaine de kilomè-
tres. Les 45 marcheurs 
ont traversé le parc en 
longeant la Mauldre avant 
d’emprunter le chemin Me-
nuel pour rejoindre la 
source puis la plaine au-
dessus d’Aulnay. Le groupe 
a cheminé ensuite vers la 
Mare Malaise puis La Fa-
laise et Nézel avant de rejoindre le plateau d’Aubergenville et re-
trouver Aulnay en traversant la route de Vaux-les-Huguenots et la 
côte de Bazemont.  

Puis, à 10h30, c’est 
le tour du 2ème 
groupe qui, après le 
réconfort d’un ca-
fé servi par Mi-
chel, démarre pour 
1h30 de balade. 
Sous la houlette du 
très savant M. Re-
noux, 35  person-
nes – clubs de mar-
che et jumelage 
mêlés - parcourent 

le territoire de la commune d’Aulnay à la recherche des hauts lieux 
de son histoire, de la période gallo-romaine à nos jours. Nous termi-
nerons la sortie près de l’ancienne papeterie qui fit vivre le village 
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� 3 Avril : St Germain 
avec nos amis de 

l'Oise 

� 10 au 17 Avril :  se-
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� 15 Mai : sortie de 
printemps à Mainte-

non. 
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� 3-4 Décembre: Mar-

ché de Noël 
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Des nouvelles de KoundelDes nouvelles de KoundelDes nouvelles de KoundelDes nouvelles de Koundel 

jusqu’en 1 975 et dont bon nombre d’entre nous se souviennent encore. 
A midi, les deux groupes se retrouvent pour un verre de l’amitié autour de Marylou dont cha-
cun peut applaudir les progrès et admirer le sourire et la joie de vivre. 
 Grâce au club de pétanque d’Aulnay qui nous a prêté son local, accueil et pot final ont revêtu 
un caractère presque familial. Un grand merci aux boulistes qui ont même organisé un 
concours « spécial Marylou » pour nous aider  
 

Résultat : € 1 700 ont pu être remis à l’association « Les sourires de Marylou ». 

Depuis quelques années, plusieurs d’entre nous col-
lectent fournitures scolaires, médicaments, vête-
ments d’enfants qu’Edwige et Ellen Soyez achemi-
nent vers le village de Koundel en Mauritanie, dans 
le cadre de l’association DPK (dispensaire pour 
Koundel),  qu’elles ont fondée. 
En septembre, le Maire de Koundel, Abdulaye 
Diaw, est venu à Maule, a été reçu par Laurent 
Richard, le Maire de Maule, puis à un déjeuner 
au bord de la Mauldre au cours duquel moult 
sujets sur le village et ses plans d’avenir ont 
été abordés. 
En février, Edwige et Ellen sont parties 
quinze jours pour aider aux soins et appor-
ter du matériel. Ellen repartira plus lon-
guement en 2012. Son but avant son dé-
part est d’envoyer du matériel médical pour 
le dispensaire et du matériel de couture, de tricot et 
de broderie pour la coopérative des femmes. 
Ses besoins :  
� des fonds - et des idées pour en collecter – afin de régler les frais de transport mari-

time et terrestre (une table d’accouchement ça ne tient pas dans un paquet de la Poste !!) 
� des draps blancs, usagés ou non, du fil à broder, de la laine, des aiguilles à coudre et à 

tricoter. 
 
� du matériel scolaire, cahiers, stylos,   
cartables, gommes, etc... pour l’école 
(certaines classes ont jusqu’à 95 élèves) 
 

Pour joindre Ellen :   
01 34 75 19 03  ou  

ellen.soyez@orange.fr. 
01 30 90 65 63 ou  

fsvensson07@yahoo.fr  
                                

Voilà, la balle est dans votre camp !! 
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A AulnayA AulnayA AulnayA Aulnay    
 

Une soirée réussie en ce samedi 20 no-
vembre ! L'accueil fut chaleureux et les 
organisateurs très investis dans leur 
rôle. 
L'ambiance était sympa; le repas copieux, 
l'assiette de fromages appétissante, les 
desserts nombreux et succulents. 

Un récapitulatif vidéo de tous les évènements de 
l'année nous permit de constater le foisonnement 
des activités du comité de jumelage. 
Après les calories nécessaires en ces temps de 
froidure,  certains(nes)  purent tester leurs neu-
rones grâce au quiz proposé (pas toujours évi-
dent, ni facile). Tout cela se déroula dans une 
bonne humeur communicative. 
 

En un mot: CHOUETTE !!! Cette soirée de St  Andrews.  
    

Bons baisers de Bezu...Bons baisers de Bezu...Bons baisers de Bezu...Bons baisers de Bezu...    
Vous souvenez-vous de nos amies de Bézu qui animèrent — avec quel talent! - notre soirée 
danses écossaises de février 2 010 ? 
Leur groupe de danses écossaises organisait cette année sa première soirée St Andrew  et 
nous avait conviés à nous joindre à eux, le 27 novembre dernier. 
Nous fûmes douze à répondre favorablement à cette amicale proposition et à prendre la 
route du Vexin en cette froide soirée d'hiver. Pour nous repérer, la salle des fêtes se trouve 
près du clocher de l'église qui s'est écroulé la semaine précédente : pas trop difficile à trou-
ver! 
Nous y retrouvons une centaine de personnes réunies pour l'occasion, dont quelques Ecossais 
et nos amies danseuses qui animeront toute la soirée sous la houlette d'Alice, nous présen-
tant des danses écossaises et assurant le service du dîner 
(excellent et original, le dîner: j'attends les recettes 
avec impatience, il faudra qu'on les teste lors d'un 
prochain dîner du jumelage !). Pour finir, elles en-
traîneront toute l'assemblée pour des danses 
traditionnelles que nous connaissons parfois, 
mais pas toujours. 
Nous nous quittons ravis sur la promesse de nos 
amies danseuses de venir participer à notre soi-
rée du 11 février prochain, organisée au bénéfice 
des pupilles des pompiers.  

Encore un grand moment en perspective!    

Soirées Saint AndrewSoirées Saint AndrewSoirées Saint AndrewSoirées Saint Andrew 
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Comme chaque matin,  le ciel replie ses draps bleus 
Mais ce matin n’est pas jour ordinaire Maule a son marché de Noël 

Débarbouillés de leur gangue nocturne les serviteurs volontaires vertueux 
Arrivent parmi le va-et-vient des artisans garnissant leur parcelle 

 

Le premier est Claude d’un pas lent à se diriger vers la « demeure éphémère » 
Le chalet, la gravitation du Jumelage durant vingt quatre heures 

Comme l’iceberg et sa face immergée, le labeur en amont nécessite moult compères 
D’abord le fruit de la treille empourpré d’épices aux saveurs  orangées et vapeurs 

De vin chaud, il sera le délicieux « édredon » des passants frigorifiés 
 

La matinée s’étire et le manteau blanc s’invite à la fête avec les premiers flocons 
Le froid est glacial, les loups sont aux portes de Maule mais au « chalet »l’amitié 
Prédomine ;   la vitrine de l’Ecosse avec ses pancakes, confitures, whisky saumons 

 

Le jeu du fil aussi en amusera beaucoup ainsi le relais celte a été le promontoire 
De ces deux journées baignées de convivialité et s’inscrit dans nos mémoires 
Comme l’affirme un dicton « c’est toujours fête quand les amis se retrouvent » 

Marché de NoëlMarché de NoëlMarché de NoëlMarché de Noël 

Par cette froide matinée de décembre, nous 
nous retrouvons, courageux, pour préparer le 
chalet. Pas tout à fait ensevelis sous la neige, 
mais bien transis tout de même, nous faisons 
chauffer les 
nombreuses mar-
mites de vin 
chaud, le café, 
les litres de pâte 
à pancakes et le fameux 
haggis.  
Je pense que nous tiendrons la journée !!! 

Les promeneurs frigorifiés commencent à 
visiter le marché et arrivent naturellement 
vers le chalet et autour d’ un verre de vin 

chaud odorant, en profitent pour se réchauf-
fer, discuter et participer au jeu de « la bro-la bro-la bro-la bro-
deriederiederiederie    » (savamment confectionnée par Niky). 
Il fallait deviner la longueur du fil utilisé 

pour effectuer 
cet ouvrage. C’é-
tait coton comme 
devinette et ça a 
donné bien du fil 

à retordre à ceux qui ont 
participé, mais de fil en aiguille, la bonne ré-
ponse a été donnée : 74,71 mètres.  
Bravo à l’heureuse gagnante et merci à tous 
ceux qui se sont démenés pour que ce week-
end soit une réussite. 

Quelques vers de notre barde local  
Gérard Le Coustumer 

C.J.M.V.M = Ce Jeu Me Vaut Migraine!!!! 
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Quelques mots sur notre séjour en Ecosse Quelques mots sur notre séjour en Ecosse Quelques mots sur notre séjour en Ecosse Quelques mots sur notre séjour en Ecosse     
    

 Tout d'abord un grand bravo à tous les organisateurs car le voyage 
s'est déroulé sans anicroches (tant à l'aller qu'au retour).  

Timing very well !!! 
Le car parti d'Edimbourg nous amena à Barry dans la  famille où nous 
étions hébergés. Quel accueil ! Des hôtes charmants et chaleureux, un 
premier repas excellent!  Notre première nuit en terre écossaise 
fut  paisible. 
Et.... notre séjour se déroula "comme sur des roulettes" (« like clockwork » !) avec un plan-
ning varié (nombreuses visites et promenades autour de Carnoustie) 
The Burns Supper fut pour nous une totale immersion dans les coutumes écossaises et un 
long chemin nous attend pour nous initier à la danse et à la langue.!!! Les "anciens" se sont as-
surés tout au long de ce périple que les "petits nouveaux" allaient bien et nous y avons été 
très sensibles. 
Un prochain voyage en Ecosse pour y retrouver l'atmosphère chaleureuse et la gentil-
lesse des habitants, des paysages plus verdoyants.  
 

                                                    WHY NOT !  WHY NOT !  WHY NOT !  WHY NOT !  Voilà ce que nous pouvons dire de ce beau voyage. 
 
Une autre impression…..Une autre impression…..Une autre impression…..Une autre impression…..    
    

Que dire sur ce séjour ? 
Il était court, certes, 
mais ô combien dense et 
personnalisé car, excu-
sez du peu, chacun avait 
vécu « le week-end 
idéal » : découverte de 
l’Ecosse, des pubs et du 

haggis pour les uns, sans oublier les pre-
miers rudiments de la langue, visites de 
châteaux pour les autres, promenades 
sur la grève et cinéma pour d’autres en-
core, rapides  visites aux anciens, invita-
tions, couchers tardifs et confidences.] 
A l’unanimité, nous sommes revenus de 
ce séjour ravis, requinqués, revigorés. 
Quant à nos amis écossais, ils ont avoué 
que ce petit intermède hivernal les ai-
dait à tenir mieux jusqu’au printemps. 
Qu’on se le dise !!! 

Super(s) Burns SupperSuper(s) Burns SupperSuper(s) Burns SupperSuper(s) Burns Supper 
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Lors de la soirée elle-même, nous avons eu le plaisir d’entendre à nouveau la chorale de Car-
noustie dans des airs traditionnels de Burns. Le jeune apprenti comédien qui haranguait le 
haggis y a mis une fougue étonnante, mettant la main au haggis et essuyant son coutelas sur 
son kilt : du grand art !!  
Futées, les dames se sont vengées des piques lancées par Rolf en y répondant, arme fatale,
……… en écossais – match nul donc et que les danseurs chauffent la piste !!!   

A nos amis, un grand merci !! 
 
Une semaine plus tard, en FranceUne semaine plus tard, en FranceUne semaine plus tard, en FranceUne semaine plus tard, en France    
    

Saint Germain-en-Laye : Un Burns Supper typiquement scottish. 
Bon chic, bon genre, tout le monde il était beau, même nous !. 
Avec Jacqueline, nous étions trois Maulois à participer à ce dîner anniversaire de ce fameux 

poète écossais. Nous avons pu écouter le ri-
tuel habituel et toujours particulier des pré-
sentations, des « Grâces », des chants mélo-
dieux mais incompréhensibles, de la haran-
gue au haggis, du whisky, d’un 
« raffle » (tombola, en français) plein de 
cadeaux et quelques danses que l’on connaît 
bien maintenant du côté de la vallée de la 
Mauldre. 
Une soirée très agréable et sans surprise. 
Un seul reproche, son prix, mais il faut se 

rappeler que l’on n’est pas à Maule ! 



Ce 11 février vers 20h30, 250 danseuses et danseurs plus ou moins aguerris se sont retrou-
vés à la salle des fêtes de Maule dans le cadre d’une soirée à forte consonance écossaise.  

Organisée conjointement avec l’Union 
Départementale des sapeurs-
pompiers des Yvelines, cette soirée 
avait pour but de collecter des fonds 
afin d’accueillir des orphelins de sa-
peurs-pompiers pour les prochaines 
vacances de Pâques. Animée par les 
danseuses écossaises du groupe The 
Heather Group, les musiciens du 
groupe Highland Breizh et un magi-
cien-prestidigitateur. Cette soirée 
s’est déroulée dans la bonne humeur 
et a été appréciée de tous. Les sa-

peurs-pompiers ont fort ap-
précié l’ambiance et l’esprit 
convivial qui ont régné au 
cours de cette soirée, notam-
ment grâce aux merveilleuses 
danseuses qui ont réussi à en-
traîner quelques sapeurs, timi-
des qui ignoraient jusqu’alors 
leur talent. Quant au groupe 
Highland Breizh, dans un pre-
mier temps très inquiet d’ap-
prendre qu’il n’y avait que 5 fûts de bière pour 250 personnes, il a été vite rassuré par 
Claude, qui, dans sa plus grande bonté, a accepté de ramener 2 fûts supplémentaires. Blague à 
part, ces artistes ont vraiment assuré côté musique, ils ont su trouver les notes pour nous 
faire passer un excellent moment.    Jéremie Huot, sapeur-pompier professionnel et magicien à 
la fois, nous a bluffés tout au long de la soirée en passant de table en table. Notre maitre 
fromager, Claude, et nos pâtissières et pâtissiers se sont surpassés afin de combler notre 
gourmandise. Au cours de la fête, de nombreux lots ont été offerts par les commerçants de 
Maule et Mareil/Mauldre dans le cadre d’une  tombola.       

         Major Thierry Launay 
      

       

Vendredi  11 février 2011 à 20h30 : 
TF1 : le grand concours — France 2 : rouge diamant — France 3 : Thalassa — Maule  salle 
des fêtes : Orchestre celtique, danseuses en costume des highlands et convivialité.  
 

Ce soir-là, 250 personnes de Maule et des environs ont choisi la dernière option  
et ne l’ont pas regretté.  

Une soirée écossaise au profit des orphelins des sapeursUne soirée écossaise au profit des orphelins des sapeursUne soirée écossaise au profit des orphelins des sapeursUne soirée écossaise au profit des orphelins des sapeurs----pompierspompierspompierspompiers. 
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Retrouvez-nous sur le web! 

Http://cjmvm.free.fr 

Comité de Jumelage de Mau le et  de la  Va l lée de la Mau ldre 
Siège social : Mairie de Maule 78580 – Association loi 1901 

  

Renseignements au 01 30 90 65 63    cjmvm.secretariat@wanadoo.fr 

Ont participé à ce 49e Twin Flash : 
 

 M. Colin, M. Contet, O. Cosyns, L. De Granatello, G.etN. Delfour, 
G.et F. Lafont, T. Launay, G. Le Coustumer, D. Le Flahec, M. Pech,  

J.L.et M. Pichon, E. Soyez, F. Svensson, S. Vienne                     
Photos :  

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

    

Début de soirée avec des démonstrations de 
danses écossaises réalisées par les danseu-
ses de Bezu, puis c’est au tour du public d’en-
vahir la piste et de faire les premiers pas. 
Pour certains, les danses sont maintenant 
familières. Pour les autres, c’est une pre-
mière mais les bons conseils des danseuses 

de Bezu permettent à tous de se prendre, 
l’espace d’un instant, pour de vrais Ecossais. 
Mais la danse n’est pas le seul plaisir de 
cette soirée.  Plus de 50 desserts préparés 
avec amour ont été déposés sur une table. 
Les gourmands n’en croient pas leurs yeux et 
peuvent se servir autant que leur estomac 
pourra accepter.  Certains osent même reve-
nir plusieurs fois.  
Puis vient le moment tant attendu de la tom-
bola :...1 vert, 24 violet, 36 orange, 16 mar-
ron... Les numéros sont égrenés et les heu-

reux gagnants partent, sourire aux lèvres, 
choisir leur lot pendant que la tension monte 
chez les autres. 
Chance, Chance, Chance, certains y retour-
nent plusieurs fois. Déception pour les moins 
chanceux lorsque le dernier numéro est an-
noncé. Inutile de garder les billets, ils ne se-

ront pas valables la pro-
chaine fois. Merci aux gé-
néreux donateurs de cette 
tombola. 
1h vient de sonner. L’or-
chestre joue toujours et 
les danseurs sont nom-
breux sur la piste. C’est 
l’heure de se séparer. Une 
ronde finale puis c’est le 
départ et on peut entendre 
ça et là : …..« quelle mer-
veilleuse soirée »…….«  j’ai 
appris à danser ». 
Et c’est vrai que l’ambiance 
de cette soirée était for-
midable. Tout ceci a été 
possible grâce aux organi-
sateurs qui se sont donnés 

sans compter, à l’orchestre celtique 
« Highlandbreizh » et aux danseuses « The 
Heather Group » de Bezu qui ont accepté de 
venir bénévolement animer cette soirée. 
Un grand merci à tous, c’était vraiment 
mieux qu’une soirée devant la télévision, 
d’autant plus que tous les bénéfices de cette 
soirée seront versés au profit des orphelins 
des sapeurs-pompiers.  

Vous regrettez de ne pas être venus ? 
N’ayez pas d’inquiétude, il y aura une pro-

chaine fois.        


