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Ça s’est passé à Neukirchen-Vluyn:      
                                                           

       
 

 

 

 

 

         

 

 

                               

Un concert de grande qualité, ce samedi 12 
octobre, auquel a participé, de manière brillante, 
l’Orchestre d’Harmonie de Mouvaux. Le guitariste 
anglais Rory Evans a fait vibrer le public et la chora-
le de Neukirchen-Vluyn a présenté un répertoire 

varié très plaisant. 

 

 



             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

       

En dehors du concert, la découverte  touristique  de Neukirchen-Vluyn et des environs 
s’imposait: les 20 musiciens de l’OHM et les 6 adhérents de Mouvaux-Jumelages l’ont 
particulièrement appréciée. Quelques informations sur le château de Bloemersheim et  son 
exploitation productrice de pommes. Puis une visite intéressante du site  de l’Abbaye de Kamp-
Lintfort et enfin la montée des 360 marches d’une ancienne mine afin d’apprécier le paysage 
industriel de la Rhénanie. Sans oublier la visite du petit musée du patrimoine local fort 
intéressant! 

  

Pour clore en beauté ce 
week-end très réussi, quoi de 
mieux qu’un repas au restau-
rant chinois de Neukirchen-

Vluyn, hautement réputé!  



Ça s’est passé à Mouvaux:                                                                                              

                 
    

 

                                                  

   Ça se passera sous peu: 

 Une artiste mouvalloise exposera deux œuvres au Salon Hivernal  « Buckingham 

Art For All » du 15  au 17 novembre 

 Dégustation des vins d’un producteur de Saint Nicolas de Bourgueil le 23 

novembre à 11h,salle Courcol – Ouvert à tous – Sur réservation 

 Les exposants des villes jumelles vous donnent rendez-vous au Marché de 

Noël, Cœur de Ville du 6 au 9 décembre 
 
 

                                                 
 

                                                                         
                                                                          Contact: mx.jum@yahoo.com 

                                                                           Facebook:”mouvauxjumelages” 
 

                              

Une belle preuve d’amitié entre Buckingham 
et Mouvaux: quatre Anglais sont venus à 
Mouvaux pour assister au concert de chorales 
auquel participaient deux membres de Mouvaux-

Jumelages le 1er novembre à l’église St Chris-
tophe de Tourcoing. Trois visites intéressantes 
étaient également  au programme de ce séjour: 
la visite du Vieux Lille, la Manufacture des 
Flandres de Roubaix et le Musée du 5 juin 1944 à 

Tourcoing. Le tout précédé d’un repas convivial! 
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