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Une longue histoire
qui Continue

Réunies sous le thème europeen
{( Démocratie et différences cu ltu-
relles entre les peuples de Grande-
Bretagilê )), Jargeau et Corsham ont
célébié 29 ans de jumelage à Cor-
sham, du 29 octobr:e au 2 novembre.
70 gergoliens ont donc été accueillis,
toué dans des familles amies,
connues ou nouvelles"

Les maires des deux villes, Alan
Bosley et Jean-Marc Gibey ainsi que
les deux présidents des associations
de jumelage, Neil Carrigan et Carole
Teiéseire-Dujardin ont tous'squ ligné
cette suprême communication euro-
péenne que pofte le ignp_lage Jar-.
geau - Corsham dePuis 29 ans qui
é'écrit en mots et sentiments d'ami-
tié, fondements profonds et éprouvés
de la construction de l'Europe'

Le dimanche matin la célébration
æcuménique du révérant John Neal
ponctuée de lectures et intentions en
français, est allée dans le même sens
de l'âmitié entre les hommes

Les conseils municiPaux des
enfants (CME) ont, eux aussi,
échangé messages et cadeaux, sym-
boles 

- d'un lien qui se construit
chaque année un Peu Plus Porté Par
tous les CME qui se sont succédé.

Le lundi, une incursion en PaYs de
Galles, proche, a Permis aux Gergol
liens de découvrir la baie de Cardiff
ainsi que le Parlement gqllois.

La symbolique du jumelage se tra-
duit toujours Par un échange de
cadeaux. Pour la ville, Jean-Marc
Gibey a présenté un arbre de nos
bords de Loire, un bouleau, et a reçu
des mains de son homologue Alan
Bosley un très beau pichet bleu issu
d'un aft verrier de Bath tandis que

I'AJC offrait à la ville six rosiers du
Loiret.

Des trophées Partagés
Chaque année, les deux villes se

défient en remettant en jeu deux tro-
oT;;r.mier', 

<Trophée Peter Hender-
son )) (du nom du maire défunt signa-
taire du serment de jumelage en
1981) invite les adultes - mais aussi
les jeunes- à s'affronter autour d'un
jeu de tradition, dans une ambiance
bon enfant et enjouée. En Angleterre,
le jeu est celui des < skittles )) : neuf
quilles ventrues qu'il convient de faire
tomber avec trois boules au plus, que
l'on joue en équipes, Cette année,
Corsham a remporté le trophée resté
plusieurs années consécutives à Jar-
geau. Rendez-vous au XXX" anniver-
saire pour le reprendre !

Le second troPhée, < le troPhée
AJC des jeunes )), créé I'an dernier
pour la viéite du prernier CME de Cor-
sham, a été I'occasion d'un défi plein
d'imagination, surtout de la part des
jeunes : à cette période d'Hallowen,
creuser des citrouilles était bien
approprié. Par équipe, les jeunes ont
ainsi donné des yeux, des bouches,
des dents, rendant hideuses et belles
à la fois les cucurbitacées britan-
niques. Les deux maires ont eu bien
du'mal à désigner un vainqueur (sans

connaître les auteurs de ces sculp-
tures autrement que par un numéro).
Finalement, la victoire a été attribuée
à Jargeau et un prix d'imagination a

également récomPensé Corsham.
Piochain rendez-vous Pour le 30*
anniversaire qui devrait être haut.en
couleurs !

Echange de cadeaux des conseils municipaux enfants


