
Rapport d’activité Écosse 2017

2017 fut, à nouveau, une très belle année de partage avec nos amis jumelés de Linlithgow.

Toute l’année, nos deux comités, très soucieux d’élargir le jumelage au plus grand nombre, ont  
travaillé  de concert  au rapprochement d’associations sportives et  culturelles,  et  poursuivront les  
efforts dans ce sens en 2018.

Saluons d’abord à nouveau l’aide de Didier Conseil  pour son important travail  d’intermédiaire  
entre les associations sportives de Guyancourt et nos comités. Nous lui laisserons présenter tout à 
l’heure le bilan de ses démarches.

Notre effort doit se poursuivre dans la mise en place d’échanges culturels durables, par exemple  
entre des groupes musicaux (chorales, groupes folk...) ayant des atouts et des envies communs, ou  
entre les associations de théatre, etc.

Le point  d’orgue de tous ces échanges fut  bien sûr  le  week-end de Pâques, au cours duquel 
soixante-dix d’entre nous furent reçus dans les familles hôtesses à Linlithgow. Un moment toujours 
trop court et extrêmement intense, dense en émotions, où se tissent entre les gens des liens solides,  
durables, et si salutaires.

Cette  année,  le  succès  du  week-end  a  dépassé  toutes  les  attentes,  tant  il  fut  généreux, 
brillamment orchestré par nos amis du comité de jumelage de Linlithgow, et réussi. 

Hélas quelques personnes n’ont pas pu y participer, faute de place. Nous vous devons ici quelques  
explications. En octobre 2016, les prix attractifs proposés par les compagnies aériennes low cost ont 
incité  un grand  nombre  d’adhérents  à  prendre leurs  billets :  dès  la  fin  octobre,  nous avions  70 
inscrits.  C’est  alors  que  Rod  Aird,  chairman  du  CJ  de  Linlithgow,  m’informait  que  leur  capacité  
d’accueil  ne  pourrait  excéder  cette  année  50  personnes !  Après  plusieurs  négociations,  sur  une 
tonalité toujours amicale, rassurez-vous, et en infléchissant leur programme, nos amis écossais ont 
fait  l’immense  effort  d’accepter  nos  70  inscrits.  Toutefois,  devinant  qu’ils  pouvaient  avoir  des 
problèmes budgétaires sous-jacents, nous avons été amenés à clore les inscriptions dès le début 
novembre.

Cette ombre au tableau ne doit pas nous empêcher de nous réjouir de nombreux points positifs :

- Vingt-cinq nouveaux adhérents se rendaient pour la première fois à Linlithgow.

- On comptait parmi eux douze jeunes (de 9 à 16 ans), certains en famille, d’autres seuls avec 
des tuteurs pendant leurs voyages et séjour.

- De  nombreuses  nouvelles  familles  de  Linlithgow  découvrant  le  jumelage  ont  accueilli  les  
Guyancourtois avec grand intérêt.

- Des familles françaises avec des enfants jeunes (9, 10, 11 ans) ont été mises en relation avec  
des familles écossaises ayant des enfants de même âge.

- Huit membres du club de marche de l’association  Guyancourt  Accueil ont rencontré leurs 
homologues  des  Ramblers de  Linlithgow.  Ils  ont  accompli  un  beau  travail  d’échanges  et  
enthousiasmé tout le club des Ramblers, dont on accueillera probablement les représentants 
en grand nombre à Pâques 2018.
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À l’arrivée à l’aéroport d’Édimbourg le vendredi soir (avec une heure de retard sur l’horaire),  
l’ambiance  du  week-end  était  annoncée  par  une  délégation  joyeuse  du  comité  de  jumelage  de 
Linlithgow, sous une banderole d’accueil que les voyageurs ne pouvaient ignorer !

À Linlithgow, il y avait foule au Rose Club pour le pot d’accueil, ambiance cosy, bière à volonté. La  
soirée se déroulait en famille.

Très tôt le samedi matin, quatre groupes différents partaient pour des aventures toutes aussi  
intéressantes les unes que les autres.

- Pour les  nouveaux,  une visite  guidée de Linlithgow était  organisée avec  la  coopération si 
appréciée de Bruce Jamieson.

- Un 2e groupe s’est rendu à Édimbourg (en utilisant le train Glasgow-Edinburgh par Linlithgow)  
pour visiter le Musée d’Écosse et flâner en ville après un repas au restaurant Howies.

- Un 3e groupe composé majoritairement de jeunes et de quelques vétérans a eu le plaisir de 
vivre une journée à caractère sportif : initiation à la boule anglaise le matin sur terrain couvert 
à Livingston puis match de foot depuis les tribunes du stade de Falkirk l’après-midi… sauf pour  
les dames, promenées en péniche sur le Canal de l’Union.

- Et nos marcheurs ont fait une randonnée dans les Trossachs sous un ciel clément. Ils furent un  
peu moins chanceux le dimanche matin pour leur excursion (qu’ils durent écourter) sous la 
pluie près de Queensferry.

Les groupes 1 et 3 se sont retrouvés à midi pour un buffet chaud et froid très sympathique au  
Bowling Club de Linlithgow .

La soirée festive a été organisée cette année dans un hôtel-restaurant de Polmont où nous avons  
pu apprécier une excellente prestation pour le repas, le service et l’accueil. L’orchestre  Skelpit Lug  
Ceilidh Band, dont fait partie notre amie Martine Stead, a enthousiasmé ensuite toute l’assemblée,  
et personne ne manquait sur la piste de danse.

Le dimanche de Pâques s’est déroulé en famille, sauf pour les marcheurs.

La réunion des deux comités de jumelage s’est  tenue à 17h au Burgh Hall. Elle a porté sur les 
moyens mis en place par nos deux comités pour élargir la participation au jumelage. On y a fait le  
bilan de ces moments d’échange si réussis. 

Nos amis Écossais nous ont demandé la raison d’un tel engouement pour ce week-end et de ce 
nombre si élevé de gens désireux de venir. Nous avons suggéré que la période de congés scolaires 
était favorable à la venue des familles avec enfants. Cela nous a amenés à souhaiter considérer à 
nouveau le calendrier des échanges en fonction des congés scolaires – en France surtout car, en  
Écosse, le week-end de Pâques est toujours pendant les congés scolaires. Nous avons aussi souligné  
que certaines  familles  ayant  découvert  le  jumelage avec  Pegnitz  l’année précédente avaient  été 
incités à en découvrir aussi le versant écossais.

C’est  également  au  Burgh  Hall  que  s’ouvrit  à  18h  une  session  musicale  très  fréquentée  où 
régnèrent gaîté, bonne humeur et participation de tous.

Lundi matin, le départ en fin de matinée au Rose Club s’est fait en chansons pour faire oublier la  
tristesse de ces au-revoir.
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Tout  au  long  du  week-end,  l’ambiance  fut  profondément  chaleureuse.  Les  nouveaux  venus, 
enchantés du séjour et éblouis par l’accueil reçu, nous ont formulé de très nombreux retours positifs.  
Nos amis de Linlithgow, très heureux de l’ouverture à de nombreuses familles écossaises, ont reçu 
eux aussi beaucoup de messages enthousiastes de leurs adhérents. Alors il est temps maintenant de  
penser à les accueillir tout aussi bien en 2018 : nous comptons sur vous ! 
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