
Comité de jumelage de Guyancourt

Annexe 2

Rapport d’activités « Écosse » 2017-2018

Encore une belle année de partage avec nos amis Écossais. Tout au long de l’année, au prix de
nombreux échanges, les deux comités ont œuvré pour faire vivre ces superbes relations d’amitié
partagée et pour élargir leurs champs d’action respectifs.

Le  week-end de Pâques, et plus particulièrement le travail de  préparation de ce moment (ainsi
que la préparation du spectacle, associant la  Calibeurdaine et les  Korrigans),  nous a permis pour
notre part d’attirer de nouvelles personnes adhérentes au jumelage. 

Nous avons tenté d’y faire venir une partie de l’harmonie (  Reed Band  ) de Linlithgow  , notamment
des  jeunes.  Sans  succès hélas,  et  ce,  malgré  l’intervention soutenue  du Comité  de  jumelage  de
Linlithgow, que nous remercions. Il est impossible d’accueillir ces musiciens dans les familles puisque,
aux fins de rester en groupe, ils souhaitent être logés à l’hôtel, ce qui ne correspond pas à l’esprit
d’échanges de notre jumelage.

À ranger également au chapitre des déceptions,  nos difficultés à mettre en relation les  clubs
sportifs, malgré le travail de coordination important de Didier Conseil. 

Le club de  rugby de Saint-Quentin, qui organisait un tournoi international de jeunes à Pâques
2018,  a  invité  les  clubs  de  Linlithgow  à  y  participer,  mais  n’a  pas  eu  de  réponse.   Date
problématique ? Frilosité des parents ?

En  revanche,  nous  sommes  particulièrement  heureux  de  voir  à  quel  point  les  marcheurs de
Guyancourt et les  ramblers de Linlithgow ont réussi deux échanges successifs (2017 et 2018) très
prometteurs, qui ont attiré de nouveaux adhérents dans les deux comités. Nous souhaitons vivement
que ces deux associations organisent entre elles d’autres rencontres pendant l’année.

La « Guyancourse » et les « 10 km de Linlithgow » sont deux événements annuels qui pourraient
favoriser les échanges en course à pied.

Dans le domaine culturel, nous sommes assez optimistes pour la mise en place d’un événement
autour des deux chœurs féminins en 2019 à Linlithgow, à une date qu’elles décideront ensemble. Le
Linlithgow Ladies’ Choir est prêt et attend le feu vert des Falbalas de Guyancourt.

Notre  week-end  de  Pâques : moment  intense,  joyeux,  festif,  mais  aussi  dense  en  émotions
partagées, cet échange familial est une grande fête qui a rencontré, cette année encore, un beau
succès. Elle permet à toutes les famille de tisser des liens solides et durables, qui leur offrent ensuite
de partager des moments communs hors jumelage.

À leur arrivée le vendredi soir à Orly, nos invités étaient accueillis par Pascal Paré et moi-même,
sous la banderole du Comité de jumelage déployée dans l’aéroport. Accueil habituel et réception
amicale de Mme le maire à l’Hôtel de ville, avant de se répartir dans les familles pour la soirée.

Le  samedi matin tôt,  un  premier groupe partait  pour une journée de découverte d’un village
d’artistes à Milly-la-Forêt : visite d’une verrerie d’art (découverte du travail des verriers et exposition-
vente), repas pris dans une auberge de campagne (menu très apprécié), visite guidée du village de
Milly, retour pour 16h30.

Un  deuxième groupe avec les « marcheurs » gagnait  Paris en transports en commun pour une
excursion de 14 km à travers les  passages couverts,  dans une très bonne ambiance et sous une
météo clémente qui a permis un pique-nique en bord de Seine. Je remercie ici Jean-Michel Joly, qui
fut leur guide, pour sa précieuse collaboration dans l’organisation et l’encadrement de cette activité.



Le  retour  fut  un  peu  précipité,  tant  de  Milly  que  de  Paris,  car  la  soirée  festive  avait  été
programmée pour débuter assez tôt.

C’est en effet à 18h30, au Pavillon Waldeck Rousseau, que commençait la  soirée offerte par la
ville. Madame le maire, Mme la présidente du C.J. de Linlithgow et notre président échangeaient
quelques mots avant de laisser place au repas animé par un  spectacle théatral et musical chanté,
dansé et illustré sur écran. Comme pour nos amis allemands en 2017, «  L’étoile brisée » reprenait, en
le  plaçant  en  des  temps  très  anciens,  le  thème  de  la  lutte  pour  l’union  du  monde  celte  –  la
symbolique évoquée par le titre faisant écho aux récents éléments de malaise européen.

Belle  ambiance,  beaucoup  de  chaleur  humaine,  beau  travail  des  très  nombreux  bénévoles
mobilisés  pendant  quatre  mois  pour  les  répétitions  et  les  ateliers  d’adaptation  des  décors  et
accessoires.  Nous  devons  encore  une  fois  d’immenses  mercis  à  la  ville  et  à  ses  équipes,  à
Calibeurdaine, aux Korrigans, à la chorale du jumelage et à toutes les petites mains. Et un grand coup
de chapeau à Gilles Thirouin, Gilles Ternier, Laurent Eyraud, Erick et Marc pour la direction artistique.

Le  dimanche fut en partie passé dans les familles mais l’après-midi,  de 13h30 à 16h, tous les
adhérents pouvaient se joindre à une marche facile de 4 à 5 km en vallée de Chevreuse, organisée
par nos vaillants marcheurs.

À  17h  se  tenait  la  traditionnelle  réunion  des  deux  comités durant  laquelle  la  question  du
changement de date des week-ends de jumelage fut à nouveau abordée.

De 18h à 23h se déroulait  la  Session musicale,  très fréquentée, à laquelle tous les adhérents
avaient également été invités. Beaucoup de gaîté, d’humour, de chants, de danses, et un superbe
buffet partagé de spécialités cuisinées par toutes les familles d’accueil et les adhérents.

Le  lundi matin le départ sonnait tôt (8h30). Des adieux douloureux, mais tous remportaient le
souvenir de moments inoubliables, enchantés par leur séjour et le merveilleux accueil de leurs hôtes.

Avant de terminer,  je veux tout particulièrement et personnellement  remercier la Ville et son
service Vie associative pour leur soutien moral et leur aide si efficace à l’organisation de ce week-
end, qui était pour moi une grande première.

Enfin un grand merci à Pascal, Nathalie et Yannick pour leur présence à mes côtés chaque fois que
j’ai eu besoin d’eux.


