VIE SOCIALE

Vers un jumelage avec
la ville anglaise de Walkern ?
Les origines
de la “ rencontre ”
A WALKERN, ville de 1500 habitants située
à environ 40 kilomètres au Nord-Ouest de
Londres, dans le Comté de Hertsfordshire,
Peter SINCLAIR, membre de la Walkern
History Society, étudie l’histoire de sa ville
et de sa région. De l’autre côté de la Manche,
à Lanvallay, Jean Pierre FOURNIER, effectue depuis dix ans des recherches approfondies sur l’histoire de sa commune. Il a en
outre créé un blog où il a mis les résultats de
tous ses travaux qui ont ainsi pu être repérés par l’historien anglais.
Ainsi, grâce à la «fée» internet, les liens
unissant Walkern et Lanvallay ont pu
être mis en évidence ! Après cette découverte, Peter SINCLAIR a pris l’initiative
et est entré en contact avec Jean Pierre
FOURNIER et le maire de Lanvallay.

tings en 1066 avec l’appui des Bretons et
de leur cavalerie. Ces derniers avaient en
effet répondu avec enthousiasme à la demande d’aide de Guillaume : dans l’ouest
du Duché de Bretagne toutes les grandes
familles savaient ou prétendaient qu’elles
descendaient des princes bretons (de
Grande Bretagne) chassés par les Saxons
et réfugiés en Armorique au VIème siècle.
Après la victoire, ce fut l’heure des récompenses ! Guillaume se montra généreux
avec le bien des autres... et attribua des
milliers d’hectares aux seigneurs bretons !
En 1086, un noble anglais sur vingt porte
un nom breton ! Comme l’explique JeanPierre FOURNIER « leur premier seigneur
de Lanvallei, Henri, le baron de Walkern,
né en 1080 , est originaire de notre territoire. Mais le plus célèbre est le petit ils de
ce dernier, nommé Guillaume III de Lanvallei et ayant joué un rôle important lors
de la révolte des barons de 1215 qui a été à
l’origine de la signature de la «Magna Carta». Le gisant de ce Guillaume III repose
dans l’église de Walkern».
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Le gisant de William III de Lanvallei

Les relations directes avec la ville anglaise
de Walkern ont alors commencé début
août 2012 par la réception à la mairie de
Lanvallay de Peter SINCLAIR et Dolorès ALTARA, tous deux membres de la
«Walkern History Society». Lors de leur
passage, ces derniers ont émis le souhait
que des relations s’instaurent entre les
deux cités et indiqué qu’ils étaient favorable à un jumelage historique et culturel,
à travers les échanges d’école, le sport et le
tourisme».

Les liens historiques
Lanvallay-Walkern
Pourquoi un seigneur
de Lanvallay à Walkern ?
Les deux communes son liées depuis le
Moyen-Age par les seigneurs de Lanvallay qui ont vécu et possédé des terres des
deux côtés de la Manche.
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Il ne faut pas oublier que les Normands
de Guillaume le Conquérant ont conquis
l’Angleterre en gagnant la bataille d’Has-

La visite d’une délégation
cotissoise à Walkern
du 3 au 6 mai de cette année
En 2015, Walkern fêtera les 800 ans de la
Magna Carta et Peter Sinclair avait indiqué, lors de son passage en 2012, qu’il
souhaitait que la commune de Lanvallay
puisse être associée à cet événement.
Aussi, dans cette optique, et en réponse
à l’invitation lancée conjointement par
la «Walkern History Society» et le Chairman (le maire) de la Paroisse de Walkern
pour participer à leur «Fair» annuelle
organisée le 5 mai, les élus ont décidé
d’envoyer une délégation à Walkern. En
l’absence du maire de Lanvallay empêché, Jean-Paul GORIN conduisait ce
groupe de huit «ambassadeurs» volontaires, constitué par ailleurs de Hubert
ADAM, Gaelle, Thierry et Laure-Line
ALLEAUME, Jean-Pierre FOURNIER,
Colette et Michel CARREE.
La délégation a été reçue de manière très
chaleureuse par nos amis anglais qui
avaient établi un programme très précis
et varié pour le week-end, intitulé «The
French Connection»... et qui a été respecté à la lettre :
Le vendredi soir 3 mai : Accueil des
voyageurs à l’aéroport de Stansted et
transport dans les véhicules personnels
jusqu’à Walkern ; repas et nuit dans les
familles «correspondantes» respectives.

Premier pas vers
la déclaration universelle
des droits de l’homme:
La Magna Carta Libertatum ou
Grande Charte est une charte de
soixante trois articles arrachée par
les barons anglais au roi Jean sans
Terre (successeur non immédiat de
Guillaume le Conquérant). Cette
« Grande Charte des libertés d’Angleterre » garantit le droit à la liberté
individuelle. Elle limite l’arbitraire
royal et établit en droit l’habeas
corpus qui empêche, entre autres,
l’emprisonnement arbitraire. L’inluence de la Grande Charte hors
d’Angleterre peut se remarquer,
notamment dans la Constitution
des États-Unis et la Déclaration universelle des droits de l’homme. C’est
peut-être le document juridique le
plus important dans l’histoire de la
démocratie moderne.

Arrivée à l’aéroport de Sta

nsted

Le samedi 4 mai : Le matin, pour faire
connaissance avec nos hôtes, un café
a été servi dans la galerie d’art avec
présentation photographique de la paroisse. Puis, visite guidée du village.
Walkern est une petite ville tranquille
bâtie de part et d’autre d’une route. Une
rivière alimentant autrefois un moulin
coule en contrebas de prairies ; les paysages verdoyants sont légèrement val-
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lonnés; pas de bovins dans les champs,
seulement des cultures !
- Déjeuner «ish» and chips» dans une
ancienne ferme traditionnelle.

L’après-midi: «The FAIR» ! C’était bien
sûr le point culminant du séjour. La
«Fair» regroupe ce que l’on trouve dans
nos kermesses et fêtes de village : jeux divers, structures gonlées, tour d’escalade,
concours de chiens, loteries, buvette,
danses d’enfants, stands variés etc.
Deux mille habitants de Walkern et des
environs se sont déplacés et les festivités
ont débuté par la Marseillaise en l’honneur de la délégation française.

Ancienne ferme traditionnell

e

En in d’après -midi cocktail au manoir
géorgien de Walkern Hall à l’invitation
de Lord De Boinville. Des discours de
bienvenue ont alors été prononcés successivement par Lord De Boinville, Steve
Jenner, le Président du Conseil paroissial
et par Jean Paul Gorin.

Lord de Boinville en ple

Une soirée animée

messe
Inauguration de la ker

Un stand avait été installé pour Lanvallay
et les Cotissois ont proposé aux visiteurs
de goûter gracieusement aux spécialités apportées de chez nous: les Gavottes, les Clopinettes, les Craquelins. Par ailleurs, les 13
kilos de crêpes fraîches transportées dans
les valises ont été réchauffées et vendues au
proit des associations de Walkern.

in discours

En soirée, buffet au salon de thé «Brewery
Tea Room» : l’ambiance feutrée, favorisée
par la présence d’une hôtesse charmante,
a permis aux participants de mieux faire
connaissance et d’évoquer le projet de
jumelage sous de nombreux aspects.
Le dimanche 5 mai : En in de matinée,
visite de l’école sous la conduite du
Directeur, Jonty HALL. Il a été constaté que les couloirs de l’établissement
sont décorés de fresques peintes par les
élèves eux-mêmes et relatant l’histoire
du pays...

Le stand de Lanv

allay

Remerciements

En in d’après-midi, des discours de remerciement ont été prononcés à nouveau
par Steve Jenner et Jean Paul GORIN.
Des cadeaux ont été échangés: une photo
du gisant de Guillaume III de Lanvallei
et une peinture représentant le port de
Lanvallay réalisée par Hubert ADAM.

École de Walkern

se sont regroupés autour d’une grande
table, dans la bonne ambiance des pubs
anglais ; après un temps de discussion à
bâtons rompus, les participants se sont...
lâchés et... à l’initiative des Cotissois
d’ailleurs ! se sont mis à chanter certains
refrains français et anglais dont on ne citera pas certains titres ici...! Moment particulièrement chaleureux et inoubliable !

La journée s’est achevée en partageant
un excellent repas chinois au «Yew Tree
Pub. A la in des agapes, les convives

!

Le lundi matin 6 mai : Visite guidée du
moulin à vent très original de Cromer,
construit tout en bois à quelques kilomètres de Walkern.
En tout début d’après-midi, pot d’adieu
auprès de la chapelle «Church Car Park» :
Farewell ! Au revoir ! Et reconduite à l’aéroport de Stansted par nos hôtes !

Et maintenant ?
Appel aux volontaires !
La délégation cotissoise a reçu un accueil
très bien organisé et particulièrement
chaleureux, comme si le jumelage était
déjà réalisé, avec la participation de deux
sympathiques interprètes, Flora MOXON
et Nathalie, une jeune Française habitant
Walkern ! Les choses se sont d’autre part
accélérées à Walkern puisqu’une nouvelle
association, «les Amis de Lanvallay» a été
constituée sous la présidence d’Evelyne
TWEEDLIE. L’attente est donc très forte
de l’autre côté de la Manche et il appartient maintenant à Lanvallay de se positionner et d’agir pour répondre à cet appel.
La délégation cotissoise a simplement posé
les jalons, mais il est évident que le projet de
jumelage doit dépasser le cadre du conseil
municipal: il doit maintenant être élargi à
l’ensemble des Cotissois intéressés par ce
nouveau challenge qui permettra d’enrichir les échanges avec l’extérieur dans différents domaines. Ce challenge ne pourra être
réussi que si des volontaires se mobilisent en
nombre sufisant pour constituer un comité
qui pourrait être nommé «les Amis de Walkern». Une réunion publique sera organisée
dans cette intention à la in du mois de septembre prochain, mais les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà se faire connaître

auprès de Hubert ADAM , Adjoint aux Associations et à la Communication.
Michel CARREE
Conseiller délégué aux Affaires sociales
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