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Le comité de jumelage a organisé un voyage de cinq jours à Neyland, au Pays de Galles. © Photo  

Photo DRE  

En réponse à l'invitation de Maureen Molyneux, maire de Neyland, le comité de jumelage a 

organisé un voyage de cinq jours (du 11 au 15 avril) au Pays de Galles, à l'occasion de la cérémonie 

officielle de la signature de la charte en gallois.  

Publicité La délégation sanguinétoise était composée de 31 personnes, parmi lesquelles huit 

membres de la municipalité, dont le nouveau maire Fabien Lainé et son prédécesseur, Bernard 

Laine, ayant eu en charge l'avenir du jumelage pendant quatre ans.  

« Nous avions également amené six jeunes correspondants et dix choristes des Voix de Losa, 

précise Rachel Tomasini. Dès le premier soir, nous avons reçu un accueil chaleureux lors de la 

réception de bienvenue au Yacht club où le Neyland ladies choir avait organisé une superbe soirée 

qui restera inoubliable. »  

La cérémonie officielle de la signature de la charte s'est déroulée le samedi. Après la parade 

conduite par l'orchestre de l'Armée de l'air, la plaque commémorative a été dévoilée sur le mur de la 

mairie de Neyland par les officiels. Dépôt de gerbe au monument aux morts, hymne des deux pays 

exécutés par des musiciens, animations et repas offert par la municipalité Neylandaise, cette journée 

fut riche en émotion, selon les voyageurs sanguinétois.  

Communion  L'instant sera à son comble avec le magnifique concert de la chorale des Voix 

de Losa que les Ladies choir ont rejoints pour le chant final « You raise me up ». Mais aussi avec 

une excursion sur la côte du Pembrokeshire, où les Landais ont pu découvrir, entre autres, les plages 

et les eaux turquoise de Blue Lagoon, sa falaise d'ardoise, ainsi que la magnifique cathédrale Saint-

David.  

« Nous venions de vivre l'essence même d'un jumelage, souligne la présidente Rachel Tomasini. La 

communion de deux communautés avant une dernière journée ponctuée par une sortie en bateau sur 

le bras de mer qui s'étale au pied de Neyland et, surtout, la réception mémorable à l'hôtel de ville du 

comté, à Haverfordwest. Ce séjour a été, pour nous tous, un excellent moment d'échanges porteur 

de promesses quant à de nouvelles rencontres. »  
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