18eme voyage vers HAYLE en fin mai 2014
Hommage à Charly ALLEN !
Du mercredi 28 mai au dimanche 1er juin 2014, une délégation de 36 personnes participera au
traditionnel voyage vers HAYLE qu’organise chaque année le comité de jumelage PORDIC
& HAYLE. Ce 18eme voyage vers HAYLE sera hélas teinté d’une certaine tristesse. Nous
avons en effet appris le décès brutal survenu jeudi 3 avril, de Monsieur Charly ALLEN, âgé
de 67 ans. Il fut le maire de HAYLE en Cornouailles anglaise et co-fondateur du Jumelage
avec PORDIC. Rappelons qu’en 1996, la recherche conjointe de nos deux villes en vue d’un
jumelage, menée indépendamment par les maires respectifs de l’époque, Charly ALLEN et
André GUEDE, avait permis après quelques visites d’échange, que prenne vie le projet de
jumelage. Le samedi 29 mars 1997, les chartes furent signées à PORDIC par les deux maires,
puis à HAYLE le 10 mai suivant, en présence des présidents des deux comités de jumelage,
Maurice TRATHEN et Claude LE POTIER

Pour celles et ceux qui l’ont côtoyé, Charly ALLEN laissera le souvenir d'un maire
dynamique, dévoué et particulièrement attaché aux valeurs portées par le jumelage. Musicien,
fidèle à sa culture celtique, il était venu plusieurs fois à PORDIC, accompagné de son
inséparable guitare ! Le comité de Jumelage et le conseil municipal ont adressé leurs
condoléances à Hélène son épouse ainsi qu’à ses trois enfants.
Les deux maires signataires nous ont donc quittés, ils restent néanmoins présents de par leur
empreinte portée sur la charte de notre jumelage dont je rappelle seulement la conclusion :
« Nous souhaitons particulièrement encourager nos jeunes à se rendre visite mutuellement de
manière à se confronter plus facilement aux cultures, aspirations et traditions différentes de
nos deux villes et de nos deux pays….et par là même, promouvoir la cause de l’entente et de
la paix entre les nations ! »
Le président du comité Jumelage.

Fait le jeudi 08 mai 2014

Signature de la Charte le samedi 29 mars 1997 à PORDIC.

