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Keith Chapman, maire de Basinstoke, 
Betty Holmes, présidente du Comité de Jumelage 
Patrick Outin, président du Comité de Jumelage  

Madame Knight, conseillère municipale, 
Messieurs Didier Bigot et Kevin Laing, responsables de l'organisation du Festival des 

Sports, 
Mesdames et messieurs les maires, conseillers 

Monsieur le président d'Old Basing, 
Monsieur David Pilkington, secrétaire général, 

Mesdames et messieurs, habitants de Basingstoke et d'Alençon, 

Mes plus chaleureux remerciements à la ville de Basingstoke, ses élus, ses habitants 
pour la chaleur de l'accueil réservé à la Délégation d'Alençon et aux sportifs. Merci 

pour ces jours de rencontre et d'amitié placées sous le signe du sport 

Les rencontres entre les villes jumelles sont souvent solennelles. Celles du Festival 
des Sports échappent, heureusement dirais-je, à cette règle et je m'en réjouis. 

Je voudrais évoquer l'origine même du mot festival. Elle est à l'image de la 
fraternité et de l'amitié de ces rencontres sportives. Cette origine est latine - et a 

le sens de fête et de divertissement - et enrichie par la langue de Shakespeare.  

A la langue de Shakespeare ! My real and secret desire is to speak it fluently but I 
must confess I'm not a real quick learner (Mon désir est de parler couramment cette 

langue, mais je reconnais ne pas apprendre très vite). 

D'après mes sources donc, le mot de festival serait apparu pour le première fois en 
Angleterre, à la fin du XVIIe siècle à l'occasion de manifestations musicales. Il fut 

adopté un peu plus tard par les Français pour devenir un mot bien de chez nous, as 
the French put it - comme le disent les Français. L'histoire de ce mot est à l'image 

de notre continent, où l'échange entre les hommes a scellé le destin de cette 
communauté humaine qu'est l'Europe. Découvertes, échanges et contacts se 

trouvent liés depuis des siècles dans un processus qui s'est nourri de lui-même et 
assure la puissance et la prospérité du Continent. 

Élargir le jumelage 

Si le destin semble encore hésiter, l'Europe des peuples est déjà une réalité qui se 
vit au quotidien. Les régions, les villes sont véritablem ent au cœ ur de l'enjeu de la 
Construction européenne. Elles doivent être ouvertes aux échanges, à l'information. 

Le jumelage est un vecteur privilégié. 

L'art, la musique, la littérature, par exemple, sont ainsi inscrits dans le 
prolongement normal du jumelage. Pourquoi donc, me direz-vous ? A cause de 
l'histoire même du mot Festival ! Qui d'entre vous n'a ainsi en mémoire le très 



célèbre "Three Choirs Festival" qui en 1724 réunissait Gloucester, Hereford et 
Worcester ! Comme vous le constatez, les Alençonnais ne sont vraiment pas en 
peine d'inspiration pour l'avenir de notre jumelage. D'autant moins que le chant 

choral est l'un de mes "hobbies". 

Se donner de nouveaux moyens 

Le champ de l'étude et de la réflexion s'élargit sans cesse. Les nouveaux modes de 
communication abolissent les distances, les vecteurs du développement changent ; 
les stratégies industrielles et commerciales se dessinent désormais à l'échelle de la 

planète entière.  

"Small is beautiful, too much indeed !" Cette pensée reste encore dominante en 
France, auprès des gouvernements qui hésitent encore à réformer et à réviser de 

façon radicale les bases de l'organisation territoriale, communale notamment. Or il 
nous importe d'élargir les horizons, de concentrer des moyens nouveaux. Le District 

d'Alençon nous invite à renforcer des liens qui nous unissent déjà, à créer de 
nouvelles solidarités. 

Je voudrais saluer la présence parmi nous de Frédéric Daniel, maire-adjoint de la 
com m une de D am igny et de son épouse. Je souhaite de tout cœ ur que de tels liens 

puissent être noués prochainement entre la commune de Damigny et l'ancienne 
commune de Old Basing. 

Une conscience d'agglomération à une échelle plus large encore devrait cependant 
prendre naissance. L'étude de vos structures administratives est à ce titre riche 

d'enseignement. Elle éclaire l'avenir, participe de cette recherche d'une meilleure 
connaissance entre les habitants de leurs structures d'organisation, de la découverte 

d'une autre sagesse et d'une autre culture. 

Le District d'Alençon serait honoré d'accueillir la délégation de Basingstoke pour 
poursuivre la réflexion, si riche, engagée dès l'année dernière sur les modes 

d'organisation territoriaux. 

Alain Lambert, maire d'Alençon 

 


