
Monsieur le bourgmestre, chers amis. 

Retenu à Lezoux pour l’inauguration de la médiathèque communale, je suis désolé de ne pouvoir partager avec 

vous ce moment de convivialité. Madame le bourgmestre, Messieurs et Mesdames les élus, Je vous remercie 

d’accueillir à  Lopik la délégation des représentants de Lezoux. 

Merci aux membres du comité de jumelage de Lopik et à son président Wim Perlot qui ont, comme d’habitude, 

un gros week-end de travail pour la réussite de cette rencontre annuelle. 

Les membres des différents comités de jumelage sont des bénévoles, ils mettent leurs talents, leurs 

compétences, leur énergie au service de ces rencontres. Au fil de ces années, nous ne pouvons  qu’être les 

témoins de leur professionnalisme avec des organisations très structurées, nous proposant des actions et des 

animations de qualité. 

Merci également et surtout aux familles d’accueil qui permettent de maintenir des relations simples, 

conviviales voire familiales entre les habitants de nos quatre villes jumelles. 

Sans les familles d’accueil, sans leur adhésion aux principes du jumelage, sans leur participation aux différents 

événements organisés par les comités de jumelage, cette aventure n’aurait pas durée aussi longtemps et nous 

ne serions pas ici pour fêter, une fois de plus, cette rencontre annuelle. 

Un jumelage c’est d’abord une Fête, mais c’est aussi un temps de Mémoire et d’Avenir. 

C’est d’abord une FÊTE. Tous ensembles, nous avons développé une amitié sincère, qui va au-delà des aspects 

formels et du caractère officiel des jumelages. Nos rencontres sont à chaque fois des moments de joie partagée 

qui se déroulent dans une ambiance chaleureuse, conviviale et festive. 

Un jumelage, c’est aussi un temps de MEMOIRE : pour honorer toutes ces années de vie commune et pour 

officiellement remercier tous ceux qui en sont les fondateurs, et ceux qui au quotidien contribuent à faire vivre 

ce jumelage. 

Enfin, c’est également un temps d’AVENIR : avec le devoir de transmettre un héritage, pour assurer la 

pérennité de nos relations pour les générations actuelles et futures. 

Car c’est notamment une responsabilité pour les plus jeunes, de construire pour eux, au-delà de nos propres 

frontières, une réelle « citoyenneté européenne ». 

Que peut-on souhaiter aujourd’hui ? Evidemment de nouvelles années aussi riches que celles qui viennent de 

s’écouler depuis tant d’années, je suis et reste confiant dans l’avenir malgré les aléas politiques que subit la 

construction européenne. 

Au cours de nos rencontres, chacun montre sa détermination à faire vivre notre jumelage. Mais ces rencontres 

ne doivent pas être un aboutissement, mais un élan pour de nouvelles relations, pour construire ensemble un 

avenir encore plus riche en découverte et en amitié. 

Les jumelages invitent à l’ouverture et au rapprochement des peuples, c’est dans cet esprit que nous 

concevons nos relations pour demain. Ces actes de paix et d’ouverture aux autres que symbolise le jumelage 

n’ont jamais été démentis. Et c’est dans cet esprit que nous nous retrouvons à Lopik aujourd’hui, pour fêter nos 

chemins parcourus ensemble. Longue vie à notre jumelage.  

Vive LOPIK, vive SARSINA, vive GREBENSTEIN, vive LEZOUX. 

                                                                       Alain COSSON 


