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L'aventure du jumelage entre Neyland (Pays de Galles) et la cité touristique du Grand lac a 

commencé en 2010. À cette époque, Dany Evans, Gallois d'origine installé à Sanguinet, propose à 

une délégation sanguinétoise de découvrir sa ville natale.  

Très vite, les contacts se multiplient entre les deux communes. Au terme de trois années d'échanges 

et de travail, Neylandais et Sanguinétois décident, par le biais de leurs municipalités, de sceller leur 

union.  

Ainsi, des élèves d'un cours d'anglais voient leur rêve se réaliser. Le jumelage est officialisé le 2 

mars 2013, lors d'une cérémonie amicale et pleine d'enthousiasme. Un an plus tard, le 12 avril 2014, 

c'est au tour des habitants de cette ville côtière, située dans la région du Pembrokeshire, d'accueillir 

les Landais pour la signature de la charte et du serment en gallois.  

Aujourd'hui, cela fait donc deux ans que les deux comités jumeaux font vivre ce partenariat avec 

passion et dynamisme, grâce à l'aide de leurs associations et des mairies respectives. C'est ainsi que 

la présidente, Rachel Tomasini, et les membres du comité de jumelage ont prévu quelques 

réjouissances à l'occasion de ce deuxième anniversaire. Ce sera samedi, à l'espace Gemme.  

Au programme  

À partir de 9 heures, ouverture de la bourse aux vélos et des mini-puces (puériculture, jouets, jeux, 

livres) ainsi que traditionnel « breakfast in Sanguinet » (œufs, bacon, saucisses et haricots blancs en 

sauce), où l'on pourra déjeuner durant la matinée pour 8 euros.  

De 10 à 12 heures, Les Lanquenest des Grands lacs proposent un parcours VTT. Dans l'après-midi, 

de 14 h 30 à 16 h 30, l'AAPPMA et la Boule sanguinétoise ont prévu une initiation gratuite à la 

pêche et à la pétanque. Toute la journée, buvette et restauration seront à disposition du public.  

Enfin, en soirée, dès 19 h 30, le comité de jumelage invite tous les Sanguinétois à se rassembler 

autour d'une auberge espagnole où, selon le concept, chacun amène un plat, un dessert et une 

boisson à partager.  
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