Discours officiel du Jumelage
lors de la visite des Gallois du 1er juin 2018

Chers habitants de Llanfairfechan et de Pleumeleuc, nouveaux ou déjà amis du Jumelage
Avec les membres du Comité de Jumelage de Pleumeleuc, nous avons eu plaisir à vous
retrouver à nos côtés pour cette 4ième délégation de la ville de Llan avec laquelle nous
sommes jumelés depuis sept ans.
En qualité de maire et au nom de la municipalité, j’espère que ce court séjour restera
gravé dans votre mémoire, pour les bons moments que vous y avez passés, pour les
échanges d’amitiés qui se sont manifestés avec vos familles d’accueil. Je les remercie
d’ailleurs pour leur participation ainsi que les membres des Comités Gallois et Français
qui travaillent chaque année et tout au long de l’année à la réussite de ce Jumelage.
Par-delà nos origines, nos différences de langue et de culture, le Jumelage entre nos deux
communes invite à l’ouverture, au rapprochement de nos deux pays et à l’amitié. Il cultive
aussi cette citoyenneté européenne si fragile actuellement. Cet idéal commun, nous le
partageons depuis près de 10 ans.
En effet, c’est en en 2009, lors de la fête des Jeunes Agriculteurs à Pleumeleuc que Ray
Johnes, maire de Llan et Philippe Rouault, élu municipal à l’époque ont commencé à
œuvrer pour cette aventure humaine. Après avoir déclaré notre intention de nous jumeler
en 2010, le Jumelage entre Llan et Pleumeleuc était sur les rails en 2011.
Cette année 2018 revêt un caractère particulier puisque le Jumelage est en deuil avec la
disparition de Ray en avril dernier. Permettez-moi ce court temps de mémoire pour
remercier sa femme, Rhiannon, de sa présence. Que vous soyez Français ou Gallois, vous
être tous ici ce soir, grâce à Ray, cofondateur de ce Jumelage. Pleumeleuc gardera de
Ray le souvenir d’un homme d’ouverture, chaleureux et plein d’humour. Grand absent de
cette soirée, il aurait voulu qu’elle soit une fête chaleureuse, conviviale et que cet idéal
commun continue de se tourner vers l’avenir.
C’est bien dans cet état d’esprit que nous vous accueillons et que nous concevons nos
relations pour demain. Nous devons transmettre cet héritage afin d’assurer la pérennité
de nos relations pour les générations actuelles et futures.
Je vous souhaite donc une longue et agréable soirée. Longue vie au Jumelage entre Llan
et Pleumeleuc, et j’espère future commune Bédée/Pleumeleuc ! Longue vie à notre
amitié et à notre fraternité !
Patricia Cousin, maire de Pleumeleuc.

