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Annexe 5 

 

Rapport d’activité Ecosse présenté par Georges Swietlik, par intérim. 
 

 

 

Encore une année d’écoulée, riche d’échanges et d’amitiés partagés. 

 

Cette année 2016, nous recevions nos amis écossais de Linlithgow pour le weekend de Pâques 

avec, comme de coutume, un programme très chargé. 

 

 

Après l’accueil en mairie, le vendredi soir (25 mars), les familles hébergeant qui le désiraient, 

ont pu inviter leurs hôtes à aller applaudir un superbe concert et spectacle, donnés par les 

Falbalas et des guyancourtois, dans le cadre du mois de la femme. Ce fut une opportunité pour 

certaines, de renouer avec les Falbalas qui avaient fait une magnifique prestation chorale lors 

du Burns Supper de la fin janvier 2015 organisé dans la salle des fêtes Labbé / Breton. 

 

 

Les visites du samedi, pour nos amis de Linlithgow, étaient centrées, cette année, sur la ville 

nouvelle afin d’épargner notre budget (pas de location de car !) : 

- Visite du vélodrome 

- Visite de la réserve naturelle orientée, entre autre, sur l’observation de la faune avicole 

en milieu humide. 

- Le tout, entrecoupé d’un repas au restaurant «Les Alizées» situé sur «l’Île-de-Loisirs» 

qui était auparavant appelée «base de loisir». 

 

Puis, malgré un temps un peu court pour se préparer, la journée s’est terminée par la soirée de 

gala organisée au Pavillon Waldeck Rousseau. La salle et les tables étaient décorées avec des 

branchages, des nids et des oiseaux. Chaque table avait son oiseau propre avec sa photo, et ses 

noms communs anglais et français ainsi que son nom international en latin : un clin d’œil à la 

visite de la journée dans la réserve naturelle. Grand merci à Armelle pour sa créativité et 

l’animation des ateliers de fabrication, et à Nicole pour l’apport et la mise en valeur des 

végétaux. Le repas fut servi sous forme de buffet, une innovation ! Félicitation au personnel 

municipal qui a su être à la hauteur de la tâche pour le service. Ensuite, le repas terminé, place 

au bal inter- et multiculturel animé, organisé, et orchestré par le binôme exceptionnel Erick 

(cœur moteur vital de la Calibeurdaine) et Marc (notre chef des festivités) avec les musiciens 

écossais du LFFA, du QUERN et de LA CALIBEURDAINE ainsi que les danseurs de cette 

dernière association qui, rappelons le, émane du Comité de jumelage. Elle  se prépare à fêter 

ses 10 ans en 2017. Bravo à elles toutes et à eux tous pour la réussite mémorable de cette 

soirée. Ce sont ces mêmes acteurs qui ont fait coup double le lendemain, dimanche, en 

animant dans une réussite parfaite, le bœuf musical à la villa Jean Monnet où les participants 

sont venus très nombreux et sont partis très heureux. Encore merci et félicitations pour cette 

animation  très réussie. 

 



 

Ce même jour, le matin, nos deux Conseils d’Administration se sont réunis pour faire le point 

sur l’année écoulée et des projets sur les années à venir. La conclusion en résumé : plus 

d’ouvertures, plus d’échanges entre Club et Associations de même sensibilité et en dehors du 

weekend traditionnel de rencontre. Rod nous demande si nous serions intéressés pour 

participer aux « Marches » … nous pensions que cela était définitivement arrêté depuis près 

de 10 ans !!! Ce qui fut totalement démenti à notre grande satisfaction. Comme promis, nous 

recevions, 14 jours après, la confirmation de Rod, puis les invitations officielles de la part du 

« Provost » de l’année. Marc et moi-même sommes allés nous plonger dans une ambiance 

d’un autre temps pleine de couleurs, de musiques, de discours et de citations, de plaisanteries, 

de whisky, de défilés, de costumes d’époque, de chars … de 4h00 le matin à 18h00 le soir. Un 

14 juin inouï et inoubliable. 

 

 

Après ce dimanche chaleureux, amical et plein d’échanges tous azimuts, lundi est déjà là et 

c’est l’heure des embrassades, des au revoir, et de monter dans le bus pour aller à Roissy. 

Moments toujours émouvants et fraternels 

 

 

Merci de votre attention 

 

 

 

 

                                                                                    Le président, 

 

                                                                                    Georges Swietlik 

 

                                                                 Pour la vice-présidence Ecosse démissionnée 

 

 

 

 


