
LE COURRIER CAUCHOIS VENDRED119 JUIN 2009 YVETOT
Avec le Comité de jumelage

Belles impressions écossaises
Une délégation yvetotaise a

séjourné récemment dans la ville
jumelle de Lanark, en Ecosse. La
semaine s'est déroulée dans le
cadre du vingt-cinquième anniver-
saire de jumelage entre Lanark et
Hemmingen, en Allemagne, autant
dire une semaine particulièrement
riche en événements officiels et fes-
tifs. De plus, un allié de dernière
minute s'est invité durant toute
cette semaine de jumelage : le soleil
qui brilla au milieu d'un ciel bleu
durant tout le séjour.

Whisky
L'accueil par les hôtes écossais a

été à la hauteur de l'événement, et
après un rapide passage dans les
familles d'accueil, le temps d'un
excellent repas typique, les
Cauchois ont entamé leur séjour
pour une soirée avec comme
thème... le whisky, présenté par un
chanteur de talent, guitariste et
écrivain. Ce dernier, autour de trois
verres de dégustation single malt, a
su communiquer sa passion dans
une ambiance très conviviale. La
convivialité fut un thème qui revint
très souvent pendant cette semaine.

La réception officielle du ven-
dredi soir fut l'occasion d'échanger
de sympathiques messages d'amitié
de la part des élus et des représen-
tants des comités de jumelage des
trois villes. La soirée animée par les
jeunes de l'école de musique
d'Hemmingen mêla musique et
danse, où tout le monde fut invité à
participer.

Un périple mémorable

Les visites commencèrent par le
moulin de Carmichael. Puis un petit
tour dans les jardins magnifiques
s'imposa. Ensuite, le groupe est allé
voir Falkirk wheel, puis Callendar
house avec découverte d'un
mariage en tenue traditionnelle, en
kilt bien sûr, avec joueur de corne-
muse en supplément. Puis la délé-
gation s'est rendue dans le plus
haut village d'Ecosse, très sauvage
où les moutons confondent les rou-
tes et les pâturages.

Le samedi soir, les membres du
CITA avaient concocté chacune leur

spécialité culinaire ; le repas fut un
véritable délice. Pendant ce temps,
des jeunes filles animèrent la soirée
par des danses, et une chorale
d'hommes chanta, le tout présenté
avec l'humour d'A. Mackie.

Camp jeunes
Les trois comités de jumelage

étaient présents, et c'était l'occa-
sion de régler les derniers points sur
l'organisation du camp jeunes qui
se déroulera début août, dans les
Trossachs, près du Loch Lomond,
avec la participation de huit jeunes

français du lycée Queneau, huit jeu-
nes Allemands et huit jeunes
Ecossais. Cette rencontre de der-
nière minute, non prévue dans le
planning des festivités, a été organi-
sée de main de maîtres par les
hôtes écossais qui ont réussi un tour
de force afin que les organisateurs
des trois pays puissent se rencontrer
chez la personne qui est à l'origine
de ce camp et qui, pour des raisons
de santé, doit provisoirement passer
le relais. A l'issue de cette rencon-
tre, autour d'un thé et beaucoup de
petits gâteaux délicieux, toutes les

questions encore en suspens ont été
levées afin que ce camp puisse se
dérouler sans problème.

Soirée musique
Un autre très grand moment de

convivialité a été la soirée musique
organisée à Biggar. Cette soirée a
commencé sous le charme des dan-
ses et chants écossais et de deux
orchestres de jeunes et leurs chan-
teuses. Ensuite, les différentes for-
mations de l'école de musique
d'Hemmingen ont pris le relais et
enfin ce fut l'apothéose : les orches-
tres et les chanteuses des deux pays
se sont réunis, ont joué ensemble
sous l'œil attentif d'Harry Smith,
initiateur du jumelage de Lanark
avec Yvetot en 1975, présent à tou-
tes les soirées, et blaguant à tout
vent avec son accent écossais très
prononcé.

Le dernier grand moment de
convivialité fut la soirée passée à
New Lanark, au Rotary-Club, dans
une tenue et ambiance décontrac-
tée où toutes les personnes présen-
tes étaient invitées à apprendre les
danses traditionnelles écossaises
sous l'œil avisé d'un musicien «
maître de cérémonie », Toutes ces
danses ont été exécutées avec brio,
jeunes et moins jeunes en piste,
Écossais, Allemands et Français
mélangés, avec des éclats de rires
fantastiques.

Puis la fin du séjour sonna et la
dernière chanson fut la tradition-
nelle Auld lang syne qui en français
se dit Ce n'est qu'un au revoir.


