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Le chêne symbolise l’amitié entre Sanguinet et Neyland. ©     Photo F. N. 

 

Samedi dernier, lors de la fête du deuxième anniversaire du jumelage, le maire Fabien Lainé et la 

présidente du comité, Rachel Tomasini, ont inauguré la plantation d'un chêne-liège, en l'absence du 

premier magistrat de Neyland, n'ayant pu honorer l'invitation.  

Dans son discours, Fabien Lainé a souligné l'importance de ce chêne-liège, planté au cœur de l'Espace 

gemme et « symbolisant l'amitié des deux communes jumelles ». Évoquant le voyage mémorable à 

Neyland, l'an passé, il a assuré du soutien de la municipalité les membres du Comité de jumelage.  

Rachel Tomasini a, quant à elle, profité de l'occasion pour sensibiliser les Sanguinetois à l'aventure du 

jumelage, invitant le plus grand nombre à se joindre à l'équipe qui œuvre aux destinées de l'union lando-

galloise.  

Des échanges à venir  

Après un atelier de comptines anglaises pour les bébés lecteurs de la médiathèque, le 5 mars, la 

responsable a rappelé le programme de ces deux prochains mois.  

« Dans le cadre du Printemps des poètes, organisé par Tapage's jusqu'au 22 mars, il y aura un partage de 

poèmes entre les écoles maternelles de Neyland et Sanguinet. À compter du 4 avril, sept lycéens, âgés de 

17 ans, accompagnés de leur professeur de français, vont passer un séjour d'une semaine à Sanguinet. Ils 

seront accueillis au lycée de Parentis (deux jours) et participeront à des mini-stages (office du tourisme, 

médiathèque, groupe scolaire, commerces Au Temps Des Cerises, Relais de la Gourgue et C.Optick) ainsi 

qu'à des cours de danse jazz, Zumba et roller. En immersion maximale, les jeunes seront hébergés en 

famille d'accueil », a précisé Rachel Tomasini.  

Vendredi 29 mai, deux classes de CM2 procéderont à un échange. À l'occasion de la semaine européenne 

du développement durable, simultanément, les jeunes écoliers de Neyland et Sanguinet vont effectuer une 

sortie à vélo qui se terminera par un goûter français pour les Gallois et des gâteaux gallois pour les 

Français.  

Autour de plusieurs animations, samedi 7 mars, le Comité de jumelage a soufflé les deux bougies d'une 

alliance promise à un bel avenir.  
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