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Le jumelage va fêter ses deux printemps 
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Maïthé Charbonnier, Rachel Tomasini et Manuel Pascual ont convié le maire Fabien Lainé à s’exprimer sur le jumelage. © Photo F. N. 

L'assemblée générale du Comité de jumelage s'est déroulée samedi 7 février, à la bergerie de 

l'espace Gemme.  

Dans son rapport moral, Rachel Tomasini, la présidente, est revenue, mois par mois, sur les 

différents événements de l'année écoulée. Notamment, la fête du premier anniversaire du jumelage, 

le 8 mars, et les cinq jours passés au Pays de Galles (avec une délégation de 31 personnes) à 

l'occasion de la cérémonie officielle de signature de la charte en Gallois. Fin octobre, la visite de 

l'ensemble vocal du Neyland Ladies Choir (38 choristes et 11 accompagnateurs) restera « une 

expérience inoubliable dans le pur esprit du jumelage ».  

La présidente a invité le maire à prononcer quelques mots. Fabien Lainé a remercié Rachel 

Tomasini pour son travail accompli sans relâche. L'élu a confirmé l'intérêt de la municipalité pour 

cette action. Évoquant le très bon souvenir de son voyage à Neyland en avril 2014, le premier 

magistrat a souligné « l'accueil formidable réservé aux Sanguinetois, la parade, le lunch et son 

ambiance sympathique et tous les moments de convivialité ».  

Avenir des cités jumelles  

Les panneaux du jumelage aux entrées du village sont en attente de l'accord définitif des instances 

départementales. Ils devraient voir le jour cette année. Le comité prépare aussi le deuxième 

anniversaire de son union avec les Gallois. La fête aura lieu samedi 7 mars, en présence du maire de 

Neyland. Plantation d'un arbre, décoration de la ville et plusieurs animations sont encore au 

programme.  

Outre une rencontre à la médiathèque le 5 mars, un séjour de lycéens en immersion est prévu du 4 

au 11 avril et une journée dans les écoles des deux pays doit avoir lieu le 29 mai. Le rugby et le 

tennis de table vont accueillir leurs homologues Neylandais en septembre. Le comité s'est 

également projeté sur 2016 et 2017. La visite du club de foot, la venue d'un groupe du foyer des 

jeunes de Neyland et un séjour d'une classe de CM2 en terre galloise sont dans les cartons.  

L'avenir des cités jumelles s'annonce sous les meilleurs auspices, grâce à l'enthousiasme de Rachel 

Tomasini et Maureen Molineux, les présidentes des comités respectifs.  
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