COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Une plaque commémorative qui renforce l’amitié entre la Municipalité de
Sainte-Marcelline-de-Kildare et la commune de Buisson-de-Cadouin, en France
Sainte-Marcelline-de-Kildare, 29 octobre 2021 - Le 13 octobre dernier se réunissaient M. Gaétan
Morin, maire de Sainte-Marcelline-de-Kildare, M. Raymond Deroux, président du comité de
jumelage de Buisson-de-Cadouin, Mme Agnès Derouin, présidente de l’association QuébecFrance, M. Richard Bourgoing, président de Périgord Québec, Mme Vicky Blouin et Mme Ginette
Bourguignon, membres impliquées du comité de jumelage de Sainte-Marcelline ainsi que Mme
Francine Grondin, fille de M. Jean Grondin et de Mme Monique Pirard, accompagnée de sa
conjointe Mme Nathalie Dupras afin de déposer une plaque commémorative sur la pierre tombale
de Mme Picard et de M. Grondin, ancien maire de Sainte-Marcelline et pionnier de cette entente
qui aura mené à de nombreux projets florissants.
De passage au Québec, M. Raymond Deroux
profita de cette occasion pour faire halte à SainteMarcelline-de-Kildare afin de remettre cet
emblème éloquent et porteur du désir de faire
perdurer une amitié riche, et ce, malgré l’arrêt des
activités des comités imposé par la Covid-19.
Le 16 avril 1987 fut signée par M. Grondin la
première entente de jumelage entre les deux municipalités. Depuis, plusieurs citoyens de SainteMarcelline-de-Kildare ont mis les pieds sur le vieux continent afin d’en apprendre davantage sur
le milieu de vie des citoyens de Buisson-de-Cadouin. Le projet s’est ensuite déployé jusqu’à l’École
primaire de Sainte-Marcelline et est devenu une activité d’exception pour de nombreux enfants
qui ont participé à des voyages scolaires. Malheureusement, depuis quelques années les voyages
issus du comité de jumelage ont diminué jusqu’à arrêter complètement dû à la situation liée à la
COVID-19.
Pour le moment, aucun projet n’est mentionné. Toutefois, la plaque commémorative évoque les
souhaits des différentes organisations impliquées, de maintenir cette amitié tissée sur de
nombreuses années et de reprendre éventuellement des projets qui réuniront physiquement de
nouveau les deux municipalités.
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