2015. OKTÓBER 9. WATTRELOS, TESTVÉRVÁROSOK TALÁLKOZÓJA
Monsieur Le Maire Dominique Baert,
Mesdames et messieurs,
Avant tout, permettez-moi de vous remercier, de la part de la délégation de la Municipalité
de Mohács, de votre invitation, c’est avec un grand plaisir que nous l’avons acceptée.
Permettez-moi de saluer les représentants des municipalités, celle-ci fêtant l’anniversaire
jubilaire de leur coopération de jumelage, en leur souhaitant d’avoir des relations
approfondies, dans l’avenir.
J’ai le plaisir de vous dire que les relations de jumelage entre les villes de Wattrelos et de
Mohács regardent en arriere su trois décennies, et que, pendant ce temps, des amitiés
profondes étaient formées. Je suis ravie de pouvir dire que ces relations d’amitié touchaient
à différents domaines de coopération. Ainsi, je peux parler de contacts réguliers entre les
jeunes athlètes, les musiciens, ainsi que les membres d’associations culturelles de nos villes.
Il est une joie particuliere pour moi de voir participer activement les jeunes dans les
programmes de domaines différents, car Ils sont les jetons de maintenir nos relations futures.
Je considere exemplaire la relation établie entre les cercles d'amis de nos villes : les membres de
l’Association Kossuth de Wattrelos organisent, il y a longtemps, des quètes d’offrandes à utilité
publique pour les établissements publics de services médico-social de Mohács, et que je tiens à leur
remercier cordialement.
La réputation de la ville a été fondée sur la coutume folklorique de salutation à l'aconit printempshiver, et qui est les festivités Busó, inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel imatériel
de l’humanité. Nous sommes tres contents de voir qu’en votre ville, un groupe busó a été formé qui
vient chaque année à Mohács pour fêter ensemble avec les busós .
Pour finir mon discours, permettez-moi de vous traduire les meilleurs voeux de M. Le Maire József
Szekó, en vous disant le bonjour de sa part.
Nous souhaitons renforcer davantage les relations entre nos villes jumelées ; nous espérons que de
plus de jeunes personnes soient connectées à notre mouvement pour pour pouvoir célébrer, dans les
années prochaines, nos relations de jumelage basé sur l’amitié, dans le cadre des fêtes jubilaires,
telles que nous avons aujourd’hui.

Je vous remercie de votre attention.
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