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 Hommage à Ray Lowe

Fin juin, la Comité de Jumelage de Moutiers les Mauxfaits 
apprenait le décès de Ray Lowe à l’âge de 95 ans.

Qui était-il ?

Maire de East Wittering (Angleterre) qui a signé un jumelage 
avec Moutiers les Mauxfaits en 2000. Horloger-bijoutier dans 
son village, il était très dévoué pour son village et ses habitants.
Lorsque Geof Muffett lui a suggéré l’idée d’un jumelage avec 
une commune sur la côte vendéenne, il a tout fait pour mener à
bien ce jumelage. 

Qui a été à l’initiative de ce jumelage ?

C’est Patrick Mansfield (habitant de Moutiers) qui, à la demande
du maire Gérard Commailleau, Pierre Pérez et Pierre Sachot 
(adjoints) a lancé un appel sur la radio BBC. C’est alors que 
Geof Muffett qui a entendu cet appel a répondu et rencontré 
Ray.  D’ailleurs Patrick et Geof sont devenus les présidents 
respectifs des comités. Visites ont été organisées entre les élus 
et quelques habitants avant la signature officielle en 2000.

Cérémonie pour Ray à East Wittering le 26 juillet :

Cérémonie émouvante, solennelle et sympathique avec 
beaucoup d’anecdotes comme Ray aurait apprécié. Dévoué 
pour son village, une centaine de personnes étaient réunie 
autour du Monument aux Morts  là où tous les matins, Ray 
hissait le drapeau. A la base du monument, une horloge en bois
contenant les cendres était déposée. Passionné par son métier 
d’horloger, et portant toujours une cravate, d’ailleurs l’une 
d’elles entourait l’horloge : c’était bien lui ! Des mots ont été lus
et après celui de Geoff Muffet insistant sur le caractère jovial, 
l’humour de Ray … son souci de l’autre et des autres, sa bonne 



humeur, son sérieux dans le travail…. a conclu par deux mots 
envoyés par Patrick Mansfield et Jacqueline Martineau 
(présidente du Comité de Jumelage depuis 2006). 

Heureux d’avoir rencontré cet homme qui a facilité les 
échanges et l’amitié franco-anglaise,  ils reconnaissent un 
homme calme, à qui on pouvait se confier. Avec beaucoup 
d’humour, il animait les moments conviviaux et c’est quelqu’un 
que le Comité de Jumelage regrettera beaucoup en particulier 
pour célébrer le 20ème anniversaire du Jumelage. Cela fait deux 
ans que cet anniversaire  aurait dû être fêté, Ray nous 
manquera lors de cette célébration en septembre 2022.

Touchée par les marques de sympathie de la part de ses amis 
Moutierrois, son épouse  les remercie et espère bien les 
rencontrer prochainement.


