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Les échanges avec Neyland s’amplifient  
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Rachel Tomasini et Maïthé Charbonnier, lors du voyage à Neyland des lycéens en octobre 

dernier. ©  

Photo DR 

Dans sa sixième année, le Comité de jumelage Sanguinet-Neyland s'est 

réuni le premier week-end de février pour tirer le bilan 2015 et se projeter 
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Dans sa sixième année, le Comité de jumelage Sanguinet-Neyland s'est réuni le premier week-end de 

février pour tirer le bilan 2015 et se projeter sur les actions à mener durant cette année.  

Après avoir retracé le parcours de l'association depuis sa fondation en 2010, la présidente Rachel 

Tomasini est revenue, mois par mois, sur les activités de l'année passée. Notamment sur « des 

rencontres plus que mémorables », lors desquelles les Sanguinétois ont accueilli les Gallois : lycéens 

en avril et pongistes en septembre. Mais aussi, sur un voyage au Pays de Galles de jeunes lycéens 

locaux, en octobre. « Camaraderie, complicité, plaisir d'échanger et de se connaître ont été les mots-

clés de cet excellent séjour, sans parler des progrès linguistiques évidents. »  

Allers et retours  

La Fête du jumelage 2016 coïncidera avec la venue de Margaret Brace, maire de Neyland, invitée par 

son homologue Fabien Lainé, probablement début avril. Si les contacts perdurent entre les écoles des 

deux communes, un nouveau chapitre de l'histoire du jumelage est en préparation au collège Nelson-

Mandela de Biscarrosse. Parmi les visites en projet, les clubs de football (fin mars) et de judo (5 au 9 

avril) sont attendus dans la cité du grand lac, alors que les pongistes ont reçu une invitation de leurs 

homologues neylandais. Malheureusement, l'invitation des rugbymen gallois, souhaitée par les 

dirigeants du SAC à l'occasion des fêtes de la Saint-Sauveur, est restée lettre morte.  

Le Comité de jumelage a prévu un voyage à Neyland pour les vacances de Pâques. Ouvert aux 

présidents ou représentants d'associations, cette sortie concerne une trentaine personnes, dont six à huit 

jeunes de 11 et 12 ans. La chorale Les voix de Losa devrait aussi se rendre au quarantième 

anniversaire de l'ensemble vocal Ladies choir.  

Cette assemblée a permis de constater la vitalité de l'union lando-galloise à travers les multiples 

échanges culturels, sportifs et festifs qui ne cessent de s'amplifier.  
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