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Le Comité de Jumelage a contacté toutes les associations sanguinétoises les encourageant à développer des 
échanges avec l’« association-sœur » et à nous envoyer une présentation de l’association ainsi que des activités 
proposées, afin de remettre le tout en mains propres aux personnes concernées à Neyland.   Pendant le séjour 
des lycéens au Pays de Galles, organisé par Mr Thomas, professeur de français, du 17 au 24 octobre, Maïthé et 
Rachel ont eu l’occasion de rencontrer plusieurs personnes de Neyland dont Brian et son épouse qui étaient les 
premières personnes à accueillir Jacques et Maïthé Charbonnier et leurs amis en 2010.   Très touchées par 
l’accueil extrêmement chaleureux démontré par chacun et chacune, nous constatons que le jumelage connait 
un enthousiasme croissant.   Nous remercions tous les acteurs mais en particulier, Madame Margaret Brace, la 
Maire de Neyland et vice-présidente du Comité de Jumelage, William McGarvie, président du Comité de 
Jumelage de Neyland ainsi que Richard et Angela Thomas pour cette réunion annuelle de travail.   Un grand, 
grand merci à toutes et à tous.   A Neyland, certains ont commencé des cours de français et il y aura une 
réunion du conseil d’administration le 6 novembre.   Le Comité organise au cours de mois de novembre une 
soirée pour collecter des fonds et prévoir une sortie à vélos par parrainage.   Pour que le plus grand nombre 
de jeunes de Neyland puisse participer il faudra que les séjours se fassent pendant les vacances scolaires 
galloises.    
 
 
All the clubs and associations were contacted by the Sanguinet Twinning Association to encourage developing 
exchanges with their sister-clubs asking for presentations with the activities offered to present to the people 
concerned in Neyland in person.   During the return visit for 6th formers, organized by Mr Thomas, French 
teacher, from 17th to 24th October, Maïthé and Rachel had the pleasure of meeting several people in Neyland 
including Brian and his wife who were the first people to welcome Jacques and maïthé Charbonnier along 
with their friends in 2010.    Extremely touched by the warm welcome shown by everyone met, the twinning 
is experiencing increased enthusiasm.   We would like to thank everyone involved but in particular, Mrs 
Margaret Brace, Mayor of Neyland and Vice-Chairwoman of Neyland Twinning Committee, William 
McGarvie, Chairman of Neyland Twinning Committee as well as Richard et Angela Thomas, for the annual 
working meeting.   A huge thank you to one and all.   In Neyland some have started French lessons and there 
will be a twinning meeting on 6th November.      The Committee is organizing a dance in November to raise 
funds and also plans to organize a sponsored bike ride.   For maximum participation on behalf of youngsters, 
visits need to be organized during school holiday time. 
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Projets en cours à Sanguinet - Projects in progress in Sanguinet  
 
Fête du Jumelage 2016 - Twinning Celebrations 2016        
Une invitation, de la part de Monsieur le Maire de Sanguinet, a été donnée à Mme la Maire de Neyland.   La 
date sera arrêtée ultérieurement selon la disponibilité de Madame la Maire et qui coïncidera, probablement, 
avec une rencontre d’un club de Neyland.   Pour le bon fonctionnement de l’organisation de la fête il est 
souhaitable d’établir une date rapidement.  
An invitation has been extended to madam the Mayor of Neyland.   The date will be decided upon in due 
course depending upon future visits from other Neyland clubs and availability of the town mayor.  For the 
smooth running of organising the celebrations it is necessary to establish a date swiftly. 
 
 
Etablissements Scolaires/Schools 
 
École Maternelle de Sanguinet -Neyland Infant Community School  
Contacts: Agnès Ducray (GS) - Sanguinet/TJ Stables - Neyland  
École Elémentaire de Sanguinet - Neyland Primary Community School 
Contacts: Laëtitia Lahet et Marie-Laure Aricot (CM2) - Sanguinet/TJ Stables - Neyland  
Le contact perdure entre les deux écoles et pendant notre visite guidée à Neyland nous avons pu présenter des  
affiches préparées par les élèves de grande section ainsi que des dessins.   Les plus grands écoliers pourront  
répondre, prochainement, aux présentations personnalisées fournies par les Sanguinétois.   
Contact is well established between the two schools and during our guided visit in Neyland we were able to  
present two posters and some drawings by Sanguinet infant school children and personalized presentations for  
the older ones who will be able to reply to them shortly.        
 
Collège Nelson Mandela, Biscarrosse - Sir Thomas Picton School , Haverefordwest 
Contacts: Delphine Mériot-Millox, Biscarrosse/Dianne Howman, Haverfordwest   
Nous avons eu l’immense plaisir de rencontrer Mrs Dianne Howman, professeur de français permettant un 
contact avec Mme Delphine Mériot-Millox, professeur d’anglais, qui nous a confié une présentation préparée  
par les élèves de leur collège, de Sanguinet ainsi que de Biscarrosse Bourg et Plage.   Ces deux dames 
développeront, ensemble, un nouveau chapitre de l’histoire de notre Jumelage avec la contribution des 
collégiens de 6ème et de 3ème.   
We had the immense pleasure of meeting Mrs Diane Howman, a French teacher, enabling contact with Mme 
Delphine Mériot-Millox, an English teacher, who entrusted us with a presentation prepared by her pupils of 
their Secondary school, Sanguinet, Biscarrosse town and beach.    These two ladies will develop, together, a new 
chapter in our twinning history with the help of schoolboys and girls from year 7 and year 10.  
 
 
Le Club de Foot de Neyland du 28/03 au 02/04 2016 - Neyland Football Club 28/03-02/04 2016 
Contacts: Catherine Albert - Biscarrosse Olympique/Simon Morgan - Neyland  
L’organisation est en cours.   Les jeunes joueurs âgés de 11 à 13 ans et leurs familles seront relancés afin  
de pourvoir réserver les vols.   Nous avons discuté des activités pendant leur séjour.  
Organisation in Progress.    The young players aged 11 to 13 and their families will be contacted again in  
view of booking their flights.   Activities during their visit were discussed.    
 



Club de Judo de Neyland du 30/05 au 04/06 2016 - Neyland Judo Club 30/05-04/06 2016  
Contacts: Dominique Lagoeyte - Sanguinet/Damon McGarvie - Neyland  
Le contact est établi entre les deux clubs; ils sont autonomes.  Serait-il possible de prolonger la visite pour  
rester le week end (retour le lundi 5 juin)?  (hébergement en famille possible) 
Contact is established between the two clubs; they are independent.    Would it be possible to prolong your  
stay over the weekend return Monday 5th )?  (possibility to be hosted by families)  
  
 
Club de Rugby de Neyland - Juin 2016 - Neyland Rugby Club - June 2016 
Contacts:  Francis Nin - Sanguinet/Steven Evans - Neyland  
Malgré les efforts incommensurables nous n’avons pas pu rencontrer les responsables du club de rugby.   
Néanmoins, le SAC Rugby de Sanguinet souhaite accueillir leurs homologues de Neyland pendant les Fêtes de 
la Saint Sauveur qui se tiendront le weekend du 17 au 19 au mois de juin 2016.  
Despite immeasurable efforts, we were unable to meet with rugby club representatives.    However, Sanguinet 
SAC Rugby would like to welcome their Neyland counterparts during the local festivities ‘Fêtes de la St 
Sauveur’ which will be organised during the weekend 17th-19th June inclusive.     
 
 
 Projets à l’avenir à Sanguinet - Future Projects in Sanguinet  
 
Foyer de Jeunes - juillet 2016 - Neyland Youth Club – July 2016    
Contacts: Isabelle Blin - Sanguinet/Sarah King - Neyland   
En raison de la protection de l’enfance et des réglementations d’hygiène et de sécurité galloises il serait 
compliqué d’envisager un échange dans l’immédiat.  Cependant,  il est proposé de communiquer largement la 
possibilité de se rapprocher de l’un des clubs de Neyland afin de participer à un séjour éventuel.            
Because of child protection and health & safety issues it would be difficult to envisage and exchange in the 
near future.   However, it is suggested that children who are interested in a possible visit should make contact 
with one of the numerous Neyland clubs.  
 
Projets à l’avenir à Neyland - Future Projects in Neyland  
 
Comité de Jumelage - avril 2016 - Sanguinet Twinning Committee - April 2016 
Contacts: Rachel Tomasini – Sanguinet/William McGarvie - Neyland   
Et/and  
Des Jeunes de Sanguinet – avril 2016 -  Sanguinet Youngsters - April 2016    
Contacts: Isabelle Blin – Sanguinet/Sarah King - Neyland   
Prévu pour la première semaine des vacances de Pâques (9-16 avril) pour 25-30 personnes dont 6 à 8 places 
pour des jeunes 11/12 ans.   Ce voyage sera ouvert aux membres du Comité de Jumelage et aux présidents ou 
aux représentants des associations.   A ce jour, 12 personnes pourront être hébergées en famille.  
Scheduled for the first week of the Easter holidays (9-16 April) for 25-30 people of which 6 to 8 places for 
youngster 11/12 year olds.   This trip will be open to members of the Twinning committee and of chair persons 
or association/club representatives.   At present, 12 travelers could be hosted in families.   
 
 
 



De nouveaux projets à Sanguinet - New Projects in Sanguinet  
 
Orchestre de Neyland et Llanstadwell - juillet 2016 – Neyland and Llanstadwell Orchestra – July 2016 
Contact: Rachel Tomasini/Alan Chadwick,Vicar of Llanstadwell, Neyland  
Suite à notre rencontre, le Vicar Alan Chadwick de Llanstadwell et de l’église de ‘St Clement à Neyland a 
proposé de nous rendre visite avec un orchestre de 20 à 25 (adultes et enfants) aux alentours du 20 Juillet 
2016 qui coïncide avec les dates du « Jazz in Sanguinet.»   Ils souhaiteront être hébergés dans les familles 
Sanguinétoises et avoir la possibilité de jouer et de chanter informellement autour d’une table.  Nous pourrons 
les mettre en relation avec le Sanguinet Jazz Band et l’Harmonie de Sanguinet.  
Following our meeting, Alan Chadwick, Vicar of Llanstadwell and St Clement Church in Neyland has 
suggested coming to visit us with a party of 4-7 families, couples and individuals estimating an orchestra of 
20-25.   The suggested date, 20th July 2016, coincides with the ‘Sanguinet Jazz Festival.’ They would like to 
stay in host families and have an informal sing along concert organized with a meal.   This could be arranged 
with Sanguinet Jazz Band and the Harmony of Sanguinet.  
 
Club de Voile de Neyland - septembre 2016 - Neyland Yacht Club September 2016   
Contacts: Nicole Moreau – Sanguinet/Kelly Meyhew & Gwyn Phillips - Neyland   
Nous avons rencontré Kelly, monitrice des juniors, et le président, Gwyn Phillips, qui montreront la 
présentation du Club de Voile de Sanguinet destinée à leurs homologues au prochain conseil d’administration.   
Tout comme pour le Foyer des Jeunes, ce serait compliqué de conduire un groupe de jeunes à l’étranger, 
néanmoins, de partir à plusieurs familles pourrait être envisagé. 
We met Kelly, the junior sailing instructor, and the chair, Gwyn Phillips, who will show the Sanguinet Sailing 
Club presentation to their counterparts at the next meeting.   As with the Youth Club, it would be difficult to 
bring a group of youngster abroad; however coming as a family could be the answer. 
 
Club de Tennis de Table de Neyland septembre 2016 - Neyland Table Tennis Club September 2016 
Contacts: Nathalie Soulage – Sanguinet/William McGarvie - Neyland  
En remerciant tous les participants, nous sommes revenues avec des articles de journaux à propos de leur 
séjour dernièrement à Sanguinet et un CD de photos.    Le Club de Tennis de Table de Neyland souhaite 
revenir en automne l’année prochaine avec un groupe plus important. 
Thanking all the participants, we returned with newspaper articles about their recent trip to Sanguinet and a 
CD of photos.   Neyland Table Tennis Club would like to return in 2016 at the same time of year with a larger 
group. 
 
Art-peintres/Artists-painters  
Contacts: Annie Campardon – Sanguinet/Muriel Davies - Neyland  
Un échange de tableaux avec des expositions dans les villes respectives.   Ceci pourrait se produire lors d’un 
séjour dans chacun des pays.   Le groupe qui se déplace transporte les œuvres pour le temps du séjour.  
Neyland aura à disposition la bibliothèque; Sanguinet pourrait avoir la salle des fêtes, la médiathèque ou la 
mairie selon la disponibilité.  
An exchange of artwork with exhibitions in each respective town:   This could happen when visiting either 
country.    The group travelling could transport the artwork for the length of stay.  Neyland has the possibility 
of using the library; Sanguinet could use the town hall, halls or the library depending upon availability.   
 
 



De nouveaux projets à Neyland - New Projects in Neyland  
 
Club de Tennis de Table de Sanguinet - Sanguinet  Table Tennis Club  
Contacts: Nathalie Soulage – Sanguinet/William McGarvie - Neyland  
Le Club de Tennis de Table de Neyland a envoyé une invitation au club de Sanguinet.   A suivre. 
Neyland Table Tennis Club has extended an invitation to the Sanguinet club.   Follow up. 
 
 
Boule Sanguinétoise 2016 - Neyland Bowls Club 2016  
Contacts: Pascal Bouthet - Sanguinet/Trisha Campodonic - Neyland  
La possibilité d’une rencontre a été évoquée de chaque côté.  Les deux parties sont, en principe, partantes.   Il 
ne reste qu’à se mettre en relation. 
Both parties are interested in an exchange between clubs in both Neyland and Sanguinet.  They need to 
contact one another.  
 
 
Groupe de Photographes Sanguinétois  2017 -  Sanguinet Photographers 2017   
Contacts: Nathalie Noël & Dominique Bessonnet – Sanguinet/William McGarvie – Neyland 
Et/and 
Groupe Pédestre Sanguinétois 2017 - Sanguinet Ramblers - G.P.S. 2017    
Contacts: Franck Duverneuil – Sanguinet/Ray Lockyer – Neyland 
Un petit groupe de photographes et des membres du G.P.S. souhaiteraient avoir l’occasion de découvrir le 
littoral gallois.   Pour débuter, deux endroits ont été cités dont L’île de Caldey qui est située à 1,5 km de la côte 
méridionale du pays de Galles.   Les documents sont en cours de traduction par John Hargrave.    
A small group of photographers and some ramblers would like to have the opportunity of discovering the 
coastline.   As an introduction, a couple of places have been mentioned, one of which ‘Caldey Island.’   The 
documents are being translated by John Hargrave.    
 
 
«Dames de Chœur»  2017  
Contacts: Sylvie Golias et Niute - Sanguinet/Alan Chadwick,Vicar of Llanstadwell, Neyland - Neyland 
L’ensemble vocal des Dames de Chœur souhaiterait se rendre à Neyland pour partager un de leurs 
programmes en accord avec Mr Alan Chadwick qui veillera sur ce projet. 
The vocal ensemble ‘Dames de Chœur’ would like to visit Neyland and share a progamme of their work 
agreed with Mr Alan Chadwick who will oversee this project.   
 
La Chorale «Les Voix de Losa» 2017 – The Choir ‘Les Voix de Losa’ 2017 
Contacts: Maïthé Charbonnier - Sanguinet/Noreen Hadfield – Neyland 
Le Neyland Ladies Choir propose d’instaurer un rendez-vous biennal.   Le calendrier déjà arrêté, la chorale de 
Sanguinet a dû repousser le RDV, mais est heureuse d’être invitée à participer aux festivités à l’occasion du 
40ème anniversaire de la chorale de Neyland au cours de 2017 pour lesquelles une invitation sera envoyée 
prochainement. 
Neyland Ladies Choir suggests establishing a two yearly rendez-vous.   Sanguinet had to decline next year’s 
RDV as the programme for 2016 has already been scheduled, however are pleased to be invited for the 40th 
anniversary celebrations of Neyland choir in 2017 for which an invitation will be sent shortly.   



Projets à développer - Potential Projects  
 
Art et Création - Arts & Crafts   
Art et Création / Pik et Kou – Sanguinet/Llanstadwell      
Contacts Béatrice Herlet/Caroline Dubreil/Maureen Molyneux & Audrey Hancock  
Un marché commun d’art et création dans les villes respectives.  Ou un échange similaire à celui des tableaux.  
A joint arts & crafts market in each respective town or an exchange similar to that of artwork.   
 
 
Les Cadets de l’Armée de l’Air de Haverfordwest - Haverfordwest Royal Air Force Cadets     
Contacts Alain Saluan - Sanguinet/Flt Lnt Andrew Clark - Haverfordwest 
Une rencontre lors de la Présentation aux Drapeaux de la Promotion 2016 ou 2017 des jeunes Réservistes de 
la Base Aérienne 120 de Cazaux.   
Organisation of a trip to coincide with the initial reservist training promotion 2016 or 2017 from Cazaux Air 
Base.   
 
 
 
Les associations suivantes ont montré un intérêt en ce qui concerne le Jumelage et les échanges 
The following associations have shown an interest in the twinning and exchanges 
 
Association «Un PAS » de Sanguinet - Sanguinet Dance Association ‘Un PAS’ 
Contacts Coralie Ars - Sanguinet/… - Neyland 
 
 «Lo Vent de l’Estey» - Sanguinet Choir « Lo Vent de l’Estey »   
Contacts Jean-Michel Suzac - Sanguinet/… - Neyland 
 
Roller Club de Sanguinet – Sanguinet Roller Club  
Contacts Alain Laheurte - Sanguinet/… - Neyland 
 
 
 
 
 
 
 
Copie à/copy to: 
 
Mr le Maire de Sanguinet, Fabien Lainé 
Mr David Rodriguez, adjoint à la politique culturelle 
Mme Raphaëlle Miremont, adjointe à la vie associative 
Sandrine Larché Service culture et vie associative 
Membres du Comité du Jumelage de Sanguinet  
Mrs Margaret Brace, Mayor of Neyland and Vice-Chairwoman of Neyland Twinning Committee  
Jane Clark, Neyland Town Council clerk 
William McGarvie, Chairman of Neyland Twinning Committee 
Richard et Angela Thomas  
Maureen Molyneux  


