Jumelage Bry-sur-Marne / Sawbridgeworth
du vendredi 16 au lundi 19 septembre 2022
Dans le cadre du jumelage de notre commune avec l’Angleterre, une délégation d’une trentaine de
personnes de Sawbridgeworth est venue à Bry-sur-Marne du 16 au 19 septembre 2022.
La délégation anglaise est arrivée le vendredi 16 septembre 2022 par le train Eurostar puis a pris les
transports en commun pour arriver à Bry-sur-Marne. Un car mis à disposition par la mairie l’a ensuite
transportée jusqu’à l’Hôtel de Ville.
Les familles se sont retrouvées dans la Salle des Mariages de notre commune lors du pot d’accueil par
Mme Sylvie ROBY, adjointe au Maire - Déléguée aux Sports, Tourisme et Relations Internationales.
Après ces chaleureuses retrouvailles, les familles anglaises ont été invitées à passer la soirée chez leurs
hôtes français autour d’un bon dîner agrémenté de petits cadeaux de bienvenue.

La journée du samedi 17 septembre 2022, l’ensemble des participants au jumelage de cette édition
est parti en car pour visiter Moret-sur-Loing en Seine-et-Marne (77), ville chère au peintre anglais
Alfred Sisley. Au cours de la visite guidée du centre historique, chacun a pu découvrir les monuments
importants de la ville.
Puis le restaurant La Palette a servi aux convives un délicieux déjeuner traditionnel français.
Dans le courant de l’après-midi ensoleillé, les familles ont passé du temps libre dans la ville selon leurs
préférences : Musée du Sucre d’orge ; Musée du vélo ; Bords du Loing ; Caves ; rue commerçante.

Après plusieurs années, la soirée officielle s’est de nouveau tenue au Joyau de la Marne à Bry, soirée
introduite par M. Le Maire Charles Aslangul et en présence de l’adjointe au Maire de Sawbridgeworth
Mrs Ruth Buckmaster ainsi que le président du comité de Jumelage de Sawbridgeworth M. David Royle
qui ont chacun fait leur discours après deux ans d’absence suite à la pandémie de COVID-19.
De plus, toute l’assemblée a eu une pensée particulière pour le décès de la Reine Elisabeth II.
L’affiche du festival nautique ‘MARNE EN VOGUE’ qui s’est tenu à Bry-sur-Marne les 25 et 26 juin 2002
a été offerte comme cadeau officiel à la ville de Sawbridgeworth. La soirée a ensuite été animée par
un trio musical et un magicien.

Lors du dimanche 18 septembre 2022, les Français et les Anglais ont passé une journée libre en famille.
Ils ont notamment pu profiter des Journées Européennes du Patrimoine pour visiter l’Ile de France
(Paris, Meaux, Giverny, Champs-sur-Marne, etc.).
L’exposition de bateaux jouets ‘VOGUE PETIT BATEAU’ à l’hôtel Malestroit était exceptionnellement
ouverte pour l’occasion aux visiteurs anglais le lundi 19 septembre 2022 au matin. Quelques personnes
sont venues la visiter et sont reparties avec la joie dans leurs yeux d’enfants.

Puis les familles encore présentes se sont ensuite réunies à la gare RER de Bry-sur-Marne pour se dire
au revoir et à l’année prochaine au cours de laquelle sera célébrer le 50ème anniversaire du Jumelage.

