Newsletter du Clan MacKinnon Society France

Bonjour à tous,

C’est avec un immense plaisir que nous vous faisons parvenir cette première newsletter
du Clan MacKinnon France.
Dans cette période où nous sommes physiquement éloignés les uns des autres, où les
manifestations auxquelles nous devions nous retrouver sont reportées, il nous a semblé
que c’était le bon moment de lancer ce projet, qui nous rapproche virtuellement.
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Les évènements passés

Le dernier évènement organisé par le Clan MacKinnon France était la Burns Night,
précédée d’une réception à la mairie de Bourges, le 7 février 2020.

Discours de Robert, sous l’œil attentif de tous et en particulier de Monsieur le Maire de Bourges

Après un repas partagé ensemble dans une brasserie de Bourges, nous avons visité le superbe
Palais Lallemant, où nous avions une guide d’exception en la personne de Catherine Tartare.

La soirée de Burns

Les hommes du clan et leur légendaire élégance

Et enfin ces dames dans leurs plus beaux atours

La cérémonie du Haggis

Les évènements à venir

Malheureusement, la situation sanitaire actuelle ne nous permet pas
d’organiser des évènements en présentiels.
Toutefois, nous vous invitons actuellement à regarder chaque soir
Robert Amyot MacKinnon jouer un air de cornemuse à 20h, en
hommage au personnel soignant.

N’hésitez pas non plus à consulter la page Fabebook :
Pipers against corona

Vous trouverez des vidéos de musiciens MacKinnon du monde
entier qui jouent aussi chaque jour.

Culture Ecossaise

Pourquoi le chardon est-il devenu le symbole de l’Ecosse ?
La légende veut qu’au début du XIème siècle, une troupe de guerriers Scots endormis fût sauvée d'une
embuscade tendue par une armée nordique, lorsqu'un des ennemis marcha sur la plante piquante.
Son cri de douleur réveilla les guerriers qui vainquirent les envahisseurs et adoptèrent le chardon comme symbole
national.
Plusieurs variétés de chardons poussent sur le sol écossais, et personne ne peut dire exactement laquelle
représente le symbole de l’Ecosse.
Le chardon est aussi un symbole important de l'héraldique écossaise depuis plus de 500 ans. Il représente l'un des
honneurs les plus élevés qu'un citoyen puisse recevoir du pays. Fondé par Jacques III en 1687, l'Ordre très Ancien
et très Noble du Chardon est l'ordre de chevalerie le plus important au Royaume-Uni. Il est accordé à ceux qui ont
apporté une contribution particulièrement remarquable à la vie de l'Écosse. Seule Sa Majesté la reine peut investir
les membres de l'Ordre du Chardon, le deuxième seulement derrière l'Ordre très Noble de la Jarretière.
Le chardon est également omniprésent dans la littérature écossaise, on le retrouve notamment dans les œuvres
de Robert Burns ou encore Hugh MacDiarmid

La Mackinnon du moment

Pour cette édition, honneur à DELFINE, qui a entre autre réalisé la sublime couverture de notre livre de
cuisine :

D’où viens-tu ?
Je suis née à Vaison la Romaine l’année où on a marché sur la lune.
Je vis toujours au pied du Ventoux, après de belles années passées à Lyon pour mes études de dessin (bande
dessinées) avec ma famille.
Quelles sont tes passions ?
Je suis passionnée par beaucoup de choses. L’Ecosse, depuis un voyage là-bas, il y a presque 30 ans, et tout ce qui
va avec : moutons à têtes noires, la laine (tricoteuse acharnée), les vieilles pierres qui parlent, le whisky, les ciels
tourmentés, les gens au grand cœur et la cornemuse. J’aime aussi les livres, les romans historiques, les grands
écrivains.
Qu’est-ce que tu déteste ?
Je déteste le noir, la foule, la vulgarité, les types qui puent l’after-shave et se croient obligés de te faire la bise, la
pensée unique, qu’on m’appelle Madame, les livres ou films qui finissent mal.
Quelle est ta recette de cuisine fétiche ?
J’adore la tarte aux pommes !!! Surtout celle de ma copine Eliette, avec sa pâte à la farine d’épeautre, et le
cassoulet !
Quelle est ta fleur préférée ?
Ma fleur préférée est la rose « la petite rose blanche d’Ecosse, qui fleure doux et âpre et qui brise le cœur » ou
alors les sublimes Pierre de Ronsard que j’ai en ce moment sur le mur.
Quel est ton instrument de musique de prédilection ?
Impossible de choisir mon instrument préféré…
Selon l’humeur du jour, tel ou tel sera le vecteur de mes états d’âme.
Peut-être la grande cithare qui est un instrument unique.

Le mot du Commissioner

Beaucoup d'entre nous se déplacent maintenant (raisonnablement) et ne sont pas sans apprécier ce
sentiment plus qu'agréable de modestes plaisirs retrouvés.
Le simple fait de voir le paysage défiler par la vitre de voiture, de retrouver les rues familières (même
désertes) ou d'envoyer un bonjour à une connaissance (même masquée) procure une douce sensation de
réconfort.
Nous redécouvrons ces petits plaisirs qui remplissent le cœur. Comme quoi il est possible à tout âge de
ressentir de l'émerveillement pour les choses du quotidien ; ni plus ni moins une recette de grand-mère pour
vivre des instants de bonheur.
Je ne vais pas renchérir sur les appels à la prudence et les gestes qui sauvent ; ce serait parfaitement inutile
car je vous sais prudents. Mes nombreux Frères et Sœurs du clan MacKinnon m'ont confié leurs vifs espoirs
de retrouvailles et font tout le nécessaire pour rester en bonne santé ou tout simplement en vie !
Je tiens d'ailleurs à remercier du fond du cœur toutes celles et ceux qui ont renouvelé leur adhésion à la Clan
MacKinnon Society. Vous recevrez bientôt un petit mot de remerciement de la Maison Mère. Beaucoup ont
opté pour la formule à cinq ans, ce qui est excellent et démontre à la face du monde l'évidence, le bonheur
d'être membre actif de ce clan prestigieux.
Si vous avez omis de renouveler votre adhésion ou si, tout simplement, vous aimeriez rejoindre le clan
MacKinnon, écrivez-moi un petit message. Dans un clan, il en est un peu comme dans un couple ; le secret
réside dans l'échange, la complicité, le dialogue.
Audentes Fortuna Juvat
Robert Amyot
Commissioner for France and Europe at Large

