
Wimereux Jumelages et ses villes jumelles ont cette année ensemble célébrés
celles et ceux qui sont tombés sous les atrocités de la guerre.

     

          Hommage à Schmallenberg lors du                                                                              Herne Bay Twinning en déplacement          
          déplacement du 10 Septembre 2017                                                                                 à Wimereux le 11 novembre 2017

La municipalité a reçu cette année pour les commémorations du 11 novembre 2017 
une délégation venue de HERNE BAY ainsi que Monsieur Colin SPOONER, Shérif 
de Canterbury.



Parmi eux, une petite fille de Herne Bay, Béatrice est venue rendre hommage aux 
combattants et aux victimes de guerre morts pour la France, en rejoignant les élèves 
des écoles de Wimereux participant à la cérémonie. Ils ont ensemble lu en français et 
en anglais le poème de John Mc Crae.



Le défilé s'est ensuite achevé, au salon de la Baie Saint Jean, où le Cercle Historique 
de Wimillle Wimereux dévoilait une très riche exposition sur la grande guerre, l'année
1917 « La vie quotidienne des Soldats ». L'accueil fut très chaleureux.

Dans son discours, Monsieur le Maire Francis Ruelle,  a rappelé le bel hommage 
consacré aux victimes de guerre qu' avait fait Monsieur Bernhard Halbe, Maire de 
Schmallenberg (Allemagne), lors de notre 45ème anniversaire.
                                              

                                             
                               Monsieur le Shérif de Canterbury Colin SPOONER
                               Merci à Madame Aliette MENARD pour son interprétariat

                                                                 
                                                              Monsieur le Maire de Wimereux, Francis RUELLE

                                                                         

                                               Herne Bay Twinning



Au lendemain, de la deuxième guerre, les jumelages ont fait leur apparition afin de 
permettre aux populations des réconciliations et contribuer aux échanges d' avenir.

Nous remercions celles et ceux qui ont participé de loin et de près à cette journée. 

Herne Bay Twinning a été très touché par l’accueil et remercie les Wimereusiens et 
Wimereusiennes venus à leur rencontre.

Cette journée présage de nouveaux projets avec nos amis de Herne Bay.

           

     

   Monsieur Keith PETTS, Herne Bay Twinning
  et  Monsieur Jean Paul HERLEM, Wimereux Jumelages

                                                                                         A suivre....

Retrouvez HERNE BAY TWINNING 

sur la page Facebook HERNE BAY TWINNING
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https://www.facebook.com/hernebaytowntwinning/

