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Editorial

Editorial

40 ans de Jumelage Le ConquetLlandeilo

40 years of Le ConquetLlandeilo Twinning

40 ans, c’est si peu et c’est déjà beaucoup…

40 years  it seems so few yet it is already a great number…

C’est peu car nous avons tous envie de poursuivre cette belle

It is not many because we all want this great adventure to

aventure, et c’est beaucoup car bien des choses se sont

continue, and it is a lot because so many things have

passées depuis la création du jumelage, certaines sont déjà

happened since the Twinning's creation. Some have already

oubliées mais beaucoup restent gravées dans nos mémoires.

been forgotten but most remain etched in our memories.

Pour marquer le quarantième anniversaire du jumelage Le

To mark the fortieth anniversary of the Le ConquetLlandeilo

ConquetLlandeilo, nous avons choisi de réaliser cette

twinning, we have chosen to produce this brochure. Its aim is

brochure qui a pour but de rappeler un certain nombre

simply to remember and record some aspects of our

d’éléments concernant notre jumelage : des dates clés, des

twinning: key dates and key facts, but also anecdotes and

faits marquants mais aussi des anecdotes et photos relevant

photos, from 1980 to 2020. The longevity of our twinning

de la période 1980 2020. La longévité de notre jumelage doit

owes a lot to the involvement of volunteers and to the

beaucoup à l’implication des bénévoles et à la convivialité

friendship between its members throughout the year and

entre ses membres tout au long de l’année et tout

especially during the Le Conquet  Llandeilo visits.

particulièrement lors des échanges Le Conquet  Llandeilo.
The production of this brochure is the work of a small team
La réalisation de cette brochure est le travail d’une petite

from the Twinning Association, amateur writers, with no

équipe du Jumelage, rédacteurs amateurs, sans prétention

claim to being historians. It is based on our research and the

historique, basé sur la recherche et les souvenirs de quelques

memories of a few. Many founding members are no longer

adhérents, en se rappelant que beaucoup de membres

with us and archives are very rare.

fondateurs ont disparu et que les archives sont très rares.
In 2020, the Covid19 pandemic stopped us sharing this
En 2020, la pandémie du Covid19 est venue perturber le

brochure with our Welsh friends. But it is only a

partage de cette brochure avec nos amis gallois. Mais ce n’est

postponement! We all hope to have the pleasure of seeing

que partie remise ! Nous espérons tous avoir le plaisir de nous

each other very soon. The special relationship with Llandeilo

retrouver très bientôt.

and also the ties of our association at a local level are a

La

aussi

source of pleasure for us all. They strongly contribute to the

l’implantation de notre association au niveau local sont une

relation

privilégiée

avec

Llandeilo

mais

social bonding which we miss enormously due to the current

source de satisfaction pour tous, et contribuent fortement au

pandemic.

lien social, lien social qui nous manque fortement du fait de la
pandémie actuelle.

Georges KEREBEL  February 2021

Georges KEREBEL  Février 2021

3

Au tout début ...
Et voici comment tout a commencé pour le

The beginning ...

The very beginning…

jumelage ...
Durant la Seconde Guerre mondiale, les marins faisant partie

In the 1970s, Mr. Charles MENGUY, the mayor of Le

de la France Libre étaient reçus, lorsqu’ils étaient à terre,

Conquet, and his secretary Mr. CORNEN decided to twin Le

dans des familles de Cornouaille ou du Pays de Galles.

Conquet with another town. Their preference was for

Marcel LE BARS, premier président du Comité de Jumelage,

somewhere in the United Kingdom because many Conquetois

luimême pendant la guerre, marin de commerce, spécialité

sailors had fond memories of time spent in the UK during the

radio, et faisant partie de la France Libre, fut accueilli dans

Second World War, when sailors in the Free French forces,

une famille de l’île de WIGHT, en face de Portsmouth.

including Marcel LE BARS, first president of the Twinning

D’autres marins, dans les mêmes conditions que Marcel LE

Committee,

BARS, furent accueillis au Pays de Galles, et on peut supposer

professionally bilingual (English/French) staff of Radio

que Llandeilo faisait partie de ces villages d’accueil pendant la

Conquet and the relative proximity of the UK were also

guerre.

factors in the choice of Llandeilo from the list of possible

Le maire du Conquet, M. Charles MENGUY et son secrétaire

towns that Brussels sent. Brussels was keen for Twinnings to

M. CORNEN, ont décidé de créer un jumelage, démarche très

match towns with different lifestyles, hence the pairing of

en vogue dans les années 70 car prémice de la création de

Llandeilo – a market town within a farming community and

l’Europe.

Le Conquet, a fishing port and holiday destination.

Ils en ont fait la demande à Bruxelles, qui leur a proposé une

A delegation sent to Llandeilo from Le Conquet received a

liste de jumelages possibles, liste dans laquelle se trouvait le

warm welcome and the similarities between the Breton and

nom de Llandeilo parmi d’autres villes étrangères, non

Welsh languages, including a common national anthem Hen

anglophones.

Wlad Fy Nhadau, sealed the deal _!

were

lodged

with

British

families.

The

Le choix s’est naturellement porté sur Llandeilo, car l’équipe
de la mairie privilégiait une ville de GrandeBretagne, pour le

Monique LE BARS in conversation with Claudie

plaisir de parler anglais et

MINGAM

retrouver pour beaucoup de

Conquétois des souvenirs de leurs séjours pendant la guerre.
Le

personnel

de

la

station

RadioConquet,

professionnellement bilingue, a certainement aussi fait
pencher la balance vers ce choix.
La distance également par rapport à l’Allemagne, l’Espagne,
les PaysBas, autres pays proposés par Bruxelles, a donné la
préférence à Llandeilo !
L’organisation de Bruxelles voulait mélanger les genres et les
styles

de

population.

C’étaient

de

bonnes

conditions

d’attribution, le but étant bien de découvrir un autre pays et
un style de vie différent !
Une délégation de la mairie du Conquet est allée en
reconnaissance une première fois à Llandeilo, et l’accueil fut
comme on peut l’imaginer chaleureux. Les similitudes entre
les langues bretonne et galloise ont fait le reste sans oublier
l’hymne commun, le Bro Goz ma zadou !
Propos recueillis par Claudie MINGAM auprès de
Monique LE BARS
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Création du jumelage

The twinning's creation

Après un travail préliminaire de Charles MENGUY (maire),

Following on from M. Charles MENGUY’s initial work, the

c'est en juillet 1977 que Georges KERMARREC, nouveau

new mayor, Georges KERMARREC, set up the Twinning

maire, et son conseil décident de la création d'un comité

Association in 1977 when the potential pairing of Le Conquet

extramunicipal.

and Llandeilo was approved by the European authorities.

Le 13 décembre de la même année, les statuts de la nouvelle
association sont déposés et approuvés par la souspréfecture
de l'arrondissement de Brest. Le choix

de Llandeilo, qui

portait un projet de même nature, est validé par les instances
européennes habilitées.
En 1978, une délégation conquétoise est reçue du jeudi 25 au

In 1978, a delegation from Le Conquet went to Carmarthen

dimanche 27 mai, à Carmarthen et à Llandeilo.

and Llandeilo, and on May 18, 1980, at the end of a 3year

Le 18 Mai 1980, au terme d'un chantier de 3 ans, 50 habitants

project, 50 residents of Llandeilo came to Le Conquet for the

de Llandeilo viennent assister, à la mairie du Conquet, à la

signing of the founding charter in the presence of the

signature de la charte fondatrice en présence des présidents 

presidents  Iris THOMAS and Marcel LE BARS  and the

Iris THOMAS et Marcel LE BARS  et du nouveau maire,

new mayor, François LE BORGNE.

François LE BORGNE.
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Création du jumelage

The twinning's creation

En 1981, c'est au tour des amis de Llandeilo de recevoir en

n 1981, the Conquetois went to Llandeilo to sign the charter

grande pompe les Conquétois et de signer la charte côté Pays

on the Welsh side.

de Galles.
It was an exceptionally good match: Llandeilo is an ancient
Toutes les conditions d’un avenir réussi sont réunies dans un

town, of a size comparable to Le Conquet, in a green and

partenariat d’exception :

bucolic setting. Historically Brittany and Wales have strong

ville millénaire, de dimension comparable au Conquet en

links with Welsh tribes who fled the Angles and Saxons

nombre d’habitants, Llandeilo s’est développé dans un cadre

finding refuge in Brittany. The striking similarity between

de carte postale, verdoyant et bucolique.

the Breton and Welsh languages is testimony to a peaceful
integration. Llandeilo takes its name from Saint Teilo whose

Pour l’Histoire, rappelons que des colonies de Gallois, fuyant

traces abound in Brittany.

les Angles et les Saxons, vinrent se réfugier en Bretagne qui
n’était alors que la péninsule armoricaine (Vème siècle et

In 2010, on the occasion of the 30th anniversary visit to

suivants). Llandeilo tient d’ailleurs son nom de Saint Théleau

Brittany, we visited the chapel of Saint Theleau in South

(ou Teilo et Thélo en anglais) dont les traces ne manquent pas

Finistère. (see photo below)

en Bretagne : Landeleau, Leuhan, chapelle Saint Théleau à
Plogonnec (29), SaintThélo (22),

Montertelot (56). La

In the 19th century, long before the creation of the Twinning,

grande similitude des langues parlées, breton et gallois,

the Welsh people financed the monument dedicated to Jean

témoigne de cette proximité culturelle.

François LE GONIDEC in the cemetery at Lochrist. This

En 2010, à l'occasion des 30 ans du jumelage, une visite à la

passionate advocate of the Breton language and creator of

chapelle de Saint Theleau a été organisée lors de la venue de

the first Breton grammar was better known across the

nos amis gallois (cf photo)

channel than in his own country.

Au XIXème siècle, bien avant la constitution du Jumelage, la

These common roots contributed to Le Conquet’s support for

communauté galloise avait financé, en son temps, le

the twinning with Llandeilo.

monument funéraire dédié à JeanFrançois LE GONIDEC,
dans l’enceinte du cimetière de Lochrist, rendant ainsi
hommage à ce passionné, plus connu OutreManche que dans
son pays, à l’origine, notamment de la première grammaire
bretonne. Nos racines communes ont contribué, à la fin des
années 70, à emporter l’adhésion de la ville à ce partenariat.
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Les Jumelages Finistère  Pays de Galles
Twinnings between Finistere and Wales
L’idée de jumelage entre villes d’Europe date des

In the early days, Twinnings took place between cities and

années 1950.

larger towns. In chronological order: Rennes  Exeter (1956),
Lorient  The Wirral (1957) Galway (1974), Nantes  Cardiff

En Bretagne, les premiers jumelages avec le RoyaumeUni et

(1962), Brest – Plymouth (1963), Vannes – Fareham (1967),

l’Eire concernent les grandes villes.

Saint Brieuc – Aberystwyth (1973) and Quimper – Limerick

Par ordre chronologique : Rennes avec Exeter (RU, Devon) en

(1981). We can see from the pairing of ports – Brest/

1956, Lorient avec The Wirral (RU, Merseyside) en 1957 et

Plymouth, Lorient/The Wirral, Nantes/Cardiff – that

Galway (Eire) en 1974, Nantes avec Cardiff (Wales) en 1962,

economic similarities guided some of the twinning choices.

Brest avec Plymouth (RU, Devon) en 1963, Vannes avec
Fareham (RU, Hampshire) en 1967, Saint Brieuc avec
Aberystwyth (Wales) en 1973, Quimper avec Limerick (Eire)

In Finistère, there are 18 towns twinned with Welsh ones. 13

en 1981.

of them are active and 5 are dormant or have been dissolved

On peut percevoir un intérêt non seulement linguistique mais

likely due to the age of those involved, the lack of

aussi économique au rapprochement de certaines de ces

commitment from the municipality or the cost. The oldest,

villes. A noter en particulier les duos de ports : Brest

between Saint Pol de Léon and Penarth, dates back to 1969

Plymouth, NantesCardiff et LorientThe Wirral (Liverpool).

but was sadly dissolved in 2011 which leaves Le Conquet and
Llandeilo, celebrating its 40th anniversary this year, as the

En Finistère, on compte 18 jumelages avec le Pays de Galles.

oldest active twinning, closely followed by Lesneven and

13 jumelages sont toujours existants et 5 sont dissous ou en

Camarthen which will celebrate its 40th anniversary in

sommeil soit 30% environ en moins. Les causes sont sans

2022.

doute multiples : âge des personnes impliquées, engagement
des communes, aspect financier en particulier au Pays de
Galles.

Many of the Finistère towns twinned with Wales have links
themselves. Six towns near Quimper (Briec, Loctudy,

Le premier jumelage entre nos villes du Finistère est celui de

Plogonnec, Plomelin, Plonevez, Pluguffan) celebrate St

Saint Pol de Léon avec Penarth qui date de 1969 mais le

David’s day (the Welsh national holiday) together. In the

comité a hélas été dissous en 2011, après 43 ans d'existence. Il

Brest area, Gouesnou, Le Conquet and Plouzane, share

est toujours le premier pour sa longévité puisque le second Le

events.

Conquet avec Llandeilo fête ses 40 ans d’existence cette
année. Le troisième, Lesneven avec Camarthen fêtera ses 40
ans d’existence en 2022.

The maps on the next page show the locations of the twinned

Des échanges locaux existent entre villes du Finistère. Par

towns and cities.

exemple au niveau de Quimper, les 6 villes voisines (Briec,
Loctudy,

Plogonnec,

Plomelin,

Plonevez,

Pluguffan)

Alain PERICHON and Michel SALOU

organisent la fête nationale galloise, la Saint Divy en Finistère.
Au niveau de Brest les villes de Gouesnou, du Conquet et de
Plouzané sont en relation.
Les villes jumelées sont localisées sur les cartes du Finistère et
du Pays de Galles page suivante.
Alain PERICHON et Michel SALOU
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Les Jumelages Finistère  Pays de Galles
Twinnings between Finistere and Wales

Carte des jumelages entre le Finistère et le Pays de Galles

Map of twinnings between Finistère and Wales

N°

Finistère

1

Briec de l'Odet

Ruthin

2

Gouesnou

Brecon

3

Landerneau

Caernarfon

4

Le Conquet

Llandeilo

5

Lesneven

Camarthen

6

Loctudy

Fishguard

7

Plogonnec

Llandysul

8

Plomelin

Crymych

9

PlonéourLanvern

Llandybie

10

Plonevez Porzay

Newcastle Emlyn

11

Plouguin

Newport

12

Plouvien

Tregaron

13

Plouyé

Carrog

14

Plouzané

Pencoed

15

Pluguffan

Llandovery

16
17

Pouldergat
St Pol de Léon

Cwmaman
Penarth

Wales
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En ce temps là ...
Au cours des années 1970, la Bretagne connaît,
à première vue, les mêmes évolutions que bien
des territoires qui constituent la France, mais
elle sait aussi jouer sa propre partition.

At that time ...

During the 1970s, Brittany saw similar changes

and developments to the rest of France but also
followed its own path.
France in the seventies

En France

George Pompidou and Valery Giscard d’Estaing led the Right

La droite est au pouvoir avec, successivement, Georges

to power during the seventies and generally the country was

Pompidou et Valéry Giscard d’Estaing comme présidents de la

split between those who contested the established order and

République jusqu’en 1981. L’atmosphère générale dans le

those who were content with their everyday life  made all

pays se partage entre conformisme, d’une part (le « métro,

the more easy with the growth of mass entertainment and

boulot, dodo » ; la « télé », entièrement publique, « qui

supermarkets.

abrutit les gens » ; la découverte, pour beaucoup, de la

The May 1968 mass demonstrations had brought in their

consommation

des

wake reforms such as the legalisation of abortion in 1974 but

hypermarchés), et contestation de l’ordre établi, d’autre part,

de

masse

avec

la

multiplication

the economic crisis in the later years of the decade saw

sous l’influence des événements politiques et culturels dans le

discontent rise and empower the parties of the Left who

monde.

finally won the presidential election in 1981.

Ces années sont ainsi marquées par les suites du mouvement

At the same time the EEC continued to expand with the

de Mai 68 et par plusieurs réformes prenant en compte les

United Kingdom and Ireland joining in 1973.

aspirations de la société, comme le vote de la loi Veil sur
l’interruption volontaire de grossesse en décembre 1974. Mais
les débuts de la crise économique, à partir de 1974 multiplient
les mécontentements et favorisent la montée de l’opposition
de gauche qui accède au pouvoir avec la victoire de François
Mitterrand aux élections présidentielles en mai 1981.
Dans le même temps, la construction européenne continue
avec, tout particulièrement, l’entrée du RoyaumeUni et de
l’Irlande dans la Communauté Economique Européenne au
début de l’année 1973.
En Bretagne
A l’image de l’ensemble du pays, la Bretagne connaît une
modernisation rapide.

Brittany too saw rapid modernisation. Encouraged by the

Ainsi, le monde agricole breton se transforme en profondeur

opening of new markets within the EEC, agriculture became

dans le cadre de l’Europe avec l’adoption du modèle

increasingly intensive. Due to a new road network, a modern

productiviste qui permet aux paysans de mieux profiter du

port at Roscoff used by BAI (later known as Brittany

développement de la consommation et de s’imposer parmi les

Ferries), and the development of the food industry the sector

plus dynamiques en Europe.

become one of the most dynamic in Europe.

La Bretagne obtient également un plan routier qui la

However fear that Brittany risked losing its identity

rapproche

et

provoked violent direct action from the Brittany Liberation

européennes et la construction d’un port moderne à Roscoff

Front as well as a drive towards reviving Breton culture,

qui favorise le transport des produits agricoles vers les îles

shown by the creation of the Lorient Interceltic Festival and

Britanniques grâce à la création de la compagnie maritime

the popularity of Alan Stivell’s music along with a

B.A.I. (BretagneAngleterreIrlande) en 1972 qui

resurgence of local festivals.

des

grandes

agglomérations

françaises

prend le

nom de Brittany Ferries en 1974.

The fight for compensation for the 20th century’s severest

Parallèlement, les villes bretonnes bénéficient de nombreuses

coastal pollution, when the Amoco Cadiz went down off the

délocalisations industrielles et les entrepreneurs bretons

Breton coast, local mobilisation against the construction of a
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En ce temps là ...

At that time ...

multiplient les initiatives et les succès dans de nombreux

nuclear power station at Plogoff and the strike at the Joint

domaines comme l’agroalimentaire ou la grande distribution.

Français factory for equal pay with workers in the rest of

Mais cette modernisation fait prendre conscience à de

France, only strengthened Breton determination to defend

nombreux Bretons que la Bretagne risque de perdre son

their culture including their language. Breton courses

identité dans ces changements. Certains sont alors tentés

proliferated and in 1977 the first Breton nursery school

d’utiliser le moyen des attentats pour se faire entendre,

opened in Lampaul Ploudalmézeau – a symbol of a region

comme le fait le Front de Libération de la Bretagne contre le

which feels itself to be both European and open to all, but

réémetteur de télévision à Roc’h Trédudon en 1974. D’autres,

with its own unique identity.

plus nombreux, sont persuadés qu’il est possible de revivifier

Text written by Yvon HERVE

la culture traditionnelle tout en s’inspirant de ce qui se passe
ailleurs au même moment, avant qu’elle ne disparaisse
complètement.
La musique devient ainsi le principal moteur du renouveau
culturel, avec Alan Stivell tout particulièrement, tandis que le
Festival Interceltique de Lorient prend son essor et que les
festoùnoz sont de plus en plus courus en Bretagne et ailleurs.
Le passé culturel breton devient aussi un objet à la mode
comme l’illustre le succès en France à partir de 1975 du
Cheval d’orgueil de PierreJakez Hélias.
Ce courant tire aussi sa force des événements qui touchent

Kerisnel : premier bateau de la B.A.I., créée par Alexis

alors la Bretagne :

Gourvennec pour le transport des légumes bretons outre

 des conflits qui témoignent d’une société qui se transforme

Manche  Photo Brittany Ferries

non sans difficulté, comme la grève du Joint Français à Saint

Kerisnel: BAI’s first boat, used to ship Breton vegetables

Brieuc en 1972.

across the Channel.

 la plus grande pollution côtière du XX° siècle en Europe
provoquée par le naufrage de l’AmocoCadiz devant Portsall
qui

accroît

la

sensibilité

des Bretons aux

questions

environnementales
 l’opposition très forte de la part de la population locale, des
écologistes et de l’opinion publique bretonne au projet
d’implantation d’une centrale nucléaire à Plogoff en 1979
1980.
Le réveil culturel stimule également les défenseurs de la
langue bretonne, alors que le nombre de bretonnants ne cesse
de décroître depuis le milieu du siècle. Les cours et les stages
de breton se multiplient, y compris en dehors de la Bretagne,
et c’est pour l’enseignement du breton, en raison de l’absence
de soutien de la part de l’Etat, que s’ouvre à Lampaul
Ploudalmézeau en 1977 la première école maternelle Diwan
(germe) où, sur le modèle des « ikastolas » basques, les
activités se font entièrement en breton.
C’est en fin de compte le symbole d’une région qui se sent
européenne, ouverte sur les autres, comme le montre le
nombre de jumelages, et qui le fait en affichant en même

Première affiche du Festival Interceltique de

temps fortement son identité.

Lorient (1970) (Cliché FIL)

Texte d'Yvon HERVE

First poster of the Interceltique festival in
Lorient
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Et au Royaume Uni ...

And in the United Kingdom...

Les années 70 au RoyaumeUni  une décennie

The seventies in the UK  a conflicted decade caught

conflictuelle coincée entre les ‘swinging sixties’ et la

between the swinging sixties and the yuppie culture

culture ‘yuppie’ (*) des années 80 thatchéristes.

of the Thatcherite eighties.

Pendant une grande partie des années 70, le RoyaumeUni

During much of the seventies, the United Kingdom was the

était le « parent malade de l’Europe » avec 30% d’inflation et

‘sick man of Europe’ with high inflation and bailouts from the

des renflouements du FMI. Les faibles gouvernements

IMF. Successive weak governments had no answer to the

successifs n'avaient pas de réponse au militantisme des

militancy of the unions and industrial unrest. The country

syndicats et aux troubles industriels. Le pays a connu « l’hiver

experienced the threeday week, power cuts, the ‘winter of

du mécontentement », la semaine de trois jours, les coupures

discontent’ and uncollected rubbish filling the streets.

d’électricité et les déchets non collectés qui ont envahi les

Politically and socially, conflict and extremism were on the

rues. La santé économique est finalement revenue à la fin de

rise. Unrest in Northern Ireland led to a campaign of

la décennie avec le flottement de la livre sterling et les revenus

terrorism in the province itself and on mainland Britain.

du pétrole de la mer du Nord.

Racial tensions sparked riots and the tribal aggressiveness of
English football supporters was infamous.

Politiquement et socialement, les conflits et l'extrémisme sont

Conflict surrounded the UK joining the EEC in 1973.

en augmentation. Les troubles en Irlande du Nord ont conduit

Economic factors drove the decision but there was major

à une campagne de terrorisme dans la province ellemême et

opposition from those who were concerned about loss of

en GrandeBretagne continentale. Les tensions raciales dans

British

les zones défavorisées ont déclenché des émeutes et

sovereignty,

the

l'agressivité tribale des supporters de football anglais a été

impact

on

constatée dans le

relations with the

monde entier.

Commonwealth
and the possibility

Pourtant,

malgré

of a move towards

ces problèmes, les

political unity.

années

ont

Yet despite these

une

problems the seventies saw increased personal prosperity

prospérité et des

and opportunity. More and more households could afford the

opportunités

latest Mini or Ford Cortina and holidays in continental

personnelles

Europe. More young people went to university and the

accrues. De plus en

creation of the Open University meant lifelong learning

plus de ménages

became

pouvaient

reality.

70

connu

se

a

permettre les dernières Ford Cortina ou Austin Mini et des

Legislation

vacances en Europe continentale. De plus en plus de jeunes

for

sont allés à l'université et la création de l'Université ouverte a

rights

fait de l'apprentissage tout au long de la vie une réalité. La

free

législation pour l'égalité des droits et la contraception gratuite

contraceptio

a donné aux femmes plus de liberté de choix tandis que

n

l'activisme gay a confirmé les droits des hommes et des

women

femmes gays à être visibles et acceptés dans la société.

more

Certaines sections de la population ont trouvé que l’évolution

freedom

des temps était troublante et que les contrecoups comme le

choice while

Festival national de la lumière de Mary Whitehouse ont

gay

obtenu un soutien considérable pendant une courte période.

activism confirmed the rights of gay men and women to be
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equal
and

gave

of

Et au Royaume Uni ...

And in the United Kingdom ...

Néanmoins, les années 70 ont été la décennie où les libertés

visible and accepted in society. Sections of the population

gagnées dans les années 60 ont commencé à imprégner la vie

found the changing times unsettling and backlashes such as

de tous les jours alors que les gens exploraient ou rejetaient

Mary Whitehouse’s National Festival of Light gained

les nouvelles opportunités et identités qui s'offraient à eux.

considerable support for a short period. Nevertheless the

Cela est remarquablement visible dans les extravagances de la

seventies were the decade when the freedoms seized in the

mode et de la culture populaire de la décennie ; des vêtements

sixties started to permeate through everyday life as people

déchirés et des coiffures hérissées des punks aux talons

explored or rejected the new opportunities and identities

compensés Glam Rock inspirés de David Bowie, des pantalons

available to them. This is strikingly visible in the extremes of

à pattes d’éléphant aux pantalons moulants, tout était

fashion and popular culture of the decade; From Punks such

possible et tout était poussé à l'extrême.

as the Sex Pistols, with spiky hairstyles, piercings and ripped

L'affirmation du droit à une identité distincte ne se limite pas

clothes to David Bowieinspired Glam Rock platform heels,

aux individus. Le parti Plaid Cymru au Pays de Galles et le

extreme flares and hot pants, everything was possible and

Parti nationaliste écossais ont tous deux réalisé des gains

everything was pushed to extremes.

électoraux et la lutte pour que le gallois soit reconnu comme

The assertion of rights to a separate identity was not limited

langue officielle a connu un grand succès avec l'ouverture de

to individuals. Both Plaid Cymru in Wales and the Scottish

Radio Cymru en 1977 et de la télévision S4C en 1982.

Nationalist Party made electoral gains and the fight to have

Cependant, un référendum de 1979 sur la décentralisation

Welsh recognised as an official language had major

(organisé suite aux troubles industriels et à l'incertitude

successes with the introduction of bilingual road signs from

économique) a été rejeté au Pays de Galles et ce n'est qu'au

1972, opening of Radio Cymru in 1977 and S4C television in

référendum de 1997 que le peuple gallois a voté pour avoir sa

1982. However a 1979 referendum on devolution (held

propre assemblée.

against the backdrop of industrial unrest and economic
uncertainty) was defeated in Wales and it wasn’t until the

Texte de Jane SHUFFLEBOTHAM

1997 referendum that the Welsh people voted to have their
own assembly.

(*) yuppie : acronyme de Young Urban Professional, terme
anglophone définissant les jeunes cadres et entrepreneurs de haut

Text written by Jane SHUFFLEBOTHAM

niveau

(*) yuppie : short for Young Urban Professionnal (term for
young professional person working in a city)
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Le Conquet 19802020

Durant

ces

40

gardons

During the 40 years since the inception of the Twinning

personnes

Association, many of our early members have passed away.

rencontrées, notre mémoire étant, si besoin, ravivée par les

The young parents from the beginning are now retired and

albums de photos.

new members have arrived. Time passes ... Clothing and hair

Beaucoup de nos membres nous ont quittés. Les jeunes

styles have changed, and we no longer see many Renault 12s,

parents du début sont maintenant retraités et de nouveaux

or phones with dials. ... During this period too, the towns of

membres sont arrivés. C’est la roue qui tourne…

Le Conquet and Llandeilo have evolved significantly.

Les modes vestimentaires et capillaires ont changé, et on ne

Five mayors

voit plus beaucoup de Renault 12, ni de téléphone à fil et à

François Le Borgne, Christian Couture, Gilbert Manach,

cadran…

Xavier Jean and, in 2020, JeanLuc Milin. The population of

Pendant cette période, nos villes du Conquet et de Llandeilo

Le Conquet has grown from 2000 to 2700 inhabitants.

ont également connu une évolution sensible, et nous allons

More houses have been built, progressively surrounding

en

agricultural areas, buildings have been modernised, roads

généralement

un

années

de

jumelage,

assez

bon

souvenir

nous
des

rappeler ici les éléments principaux, concernant Le

Conquet.

have come and gone in Le Conquet: Jean

improved, and parking regulations introduced.

Cinq maires se sont succédés durant cette période, en faisant
parfois deux mandats : JeanFrançois Le Borgne, Christian

The urban area

Couture, Gilbert Manach, Xavier Jean et, en 2020, JeanLuc

 In 2000, the town hall was transferred to the former

Milin. La population du Conquet passe de 2000 à 2700

Beauséjour hotel (see photo below), after major renovation

habitants.

extension work, which gave it an attractive appearance. And

Globalement, on peut constater une densification nette de

the singlestorey building thus freed behind the church, now

l’habitat, avec une emprise progressive sur les zones agricoles,

accommodates the library.

une modernisation de nombreux locaux, une amélioration des
voies

de

circulation,

ainsi

qu’une

règlementation

du

stationnement.
La zone urbaine
La mairie est transférée, en 2000, dans l’ancien hôtel
Beauséjour

(cf

photo

cidessous),

après

des

travaux

importants de rénovationextension qui lui donnent belle
allure.

Hotel Beau Séjour du Conquet vers 1980
(Source JP Clochon)

La mairie du Conquet en 2020

Et

le bâtiment de plainpied ainsi libéré derrière l’église,

 Schools: SaintJoseph school has moved to a brand new

accueille alors la bibliothèqueludothèque.

building on rue Albert de Mun. The Dom Michel college and

Les écoles : l’école SaintJoseph est déplacée dans un

the Tissier primary school have been modernised and

bâtiment tout neuf, rue Albert de Mun. Le collège Dom Michel

extended.

et l’école primaire Tissier sont modernisés et agrandis.

 A new gymnasium has been built, near the Kermarrec

 Un nouveau gymnase est construit, à proximité de la salle de

sports hall.

sport Kermarrec.
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 Un évènement important en 2000 : la fermeture du centre
radiomaritime «RadioConquet», sis à la pointe des
Renards, avec des mouvements conséquents pour les agents
de FranceTélécom. Par la suite, les locaux libérés sur cet
espace remarquable sont repris par le Parc Marin, la
municipalité (salle des Renards) et des particuliers, pour des
habitations privées.
 L’hôtel SainteBarbe, après une cessation d’activité en 2007
suivie d’ un long abandon, est entièrement réhabilité et
modernisé , avec une réouverture en 2019. Dans le même

 An important event in 2000: the closure of the
“RadioConquet” radiomaritime centre, located at
Pointe des Renards. Its premises were taken over by
the Marine Park, the municipality (Salle des Renards)
and individuals for private homes.
 The SainteBarbe hotel, after a long period of neglect,
reopened in 2019  fully renovated and modernised ,
along with the corniche from SainteBarbe to Portez.
 Small traditional businesses, particularly grocery
stores and small cafes, have disappeared, replaced by a

temps, la corniche, de SainteBarbe jusqu’à
Portez,

bénéficie d’une rénovation de

qualité.
 Des petits commerces traditionnels, en
particulier

épiceries

et

petits

cafés,

disparaissent, remplacés par une supérette
SPAR et des boutiques souvent orientées vers
une clientèle de passage. Mais, sur la
commune,

l’activité

commerciale

reste

soutenue. Et les vitrines conquétoises de
2020 n’ont plus grandchose à voir avec
celles des années 80, qui nous paraissent
souvent austères, avec notre regard actuel.
Les circulations routière et piétonne sont
nettement améliorées et canalisées : entrées
de ville, pavage, trottoirs élargis, carrefours,
voies piétonnes, avec un souci esthétique Le Conquet en 1980 (source SFOM)
bienvenu et un fleurissement très agréable pour tous.
L’église SainteCroix bénéficie d’une réfection importante,
mais peu visible, de la charpente et de la toiture.

Le Conquet en 1970 (source Delcampe)

Le parc Beauséjour, cette grande zone verte et boisée, proche
du centre, est progressivement grignoté par l’implantation
d’un village vacances, d’une maison de retraite en 1992,

SPAR minimarket and shops more geared towards
tourists. Nevertheless, commercial activity remains
strong.
 Roads and footpaths/pavements have clearly
improved and along with the work on the town
entrance have been enhanced by the choice of materials
and the addition of flowers and trees.
The SainteCroix church has benefited from a major
repair of the frame and the roof.
 Beauséjour Park  once a large green and wooded
area near the town centre, has gradually been
encroached on by a holiday village, a retirement home
in 1992, playgrounds… and several car parks .
 The esplanade and some fields, behind the church,
saw the construction of appartments and some
business premises, as well as the SPAR store.

d’aires de jeux, …et de plusieurs parkings.
L’esplanade et quelques champs, situés derrière l’église,
voient la construction d’immeubles d’habitation et de
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quelques locaux professionnels, ainsi que du magasin SPAR.

The port and maritime area

La zone portuaire et maritime

 The Vauquois quay came into service in 1992, creating a

 Le quai Vauquois est mis en service en 1992, créant ainsi,

large secure harbour, suitable for fishing and passenger

entre les digues SaintChristophe et Sainte Barbe, un grand

ferries to the islands, between the SaintChristophe and

emplacement sécurisé, adapté aux activités de pêche et de

SainteBarbe dykes,

transport de passagers vers les îles, en nombre toujours
croissant.

Le port du Conquet en 1970 (source Delcampe)

Le creusement par dragage du port permet la mise en place

 The port was dredged to create a "fishing" area and a

d’une zone « pêche » et d’une zone « plaisance ».

"pleasure" area.

Le port du Conquet en 2020  Quai Vauquois

 A la SNSM, en 1999, le vieux canot de sauvetage Patron

 In 1999, the old Patron Aristide Lucas lifeboat was replaced

Aristide Lucas est remplacé par la JeannePierre, puis en

by the JeannePierre, then in 2005 by the Louve, still in

2005, par la Louve, toujours en service.

service.

La préservation nécessaire du littoral conduit à la création

The creation of coastal paths and demarcated parking areas

de sentiers côtiers balisés et de zones de stationnement

has helped conserve coastal areas.

délimitées.
L’évolution

générale

s’est

faite

dans

le

sens

d’un

Generally developments have made the town more attractive

embellissement de la ville, devenue plus avenante, avec un

and protected its heritage and green spaces. Building, traffic

souci de protection du patrimoine et des espaces naturels. Ce

and parking regulations have helped strike a balance

qui implique certaines contraintes de construction, de

between encouraging economic activity while preserving the

circulation et de stationnement, mais contribue aussi à

character of Le Conquet and the quality of life of its

maintenir l’harmonie et la qualité de vie dans notre

inhabitants.

commune, tout en préservant son activité économique.
Georges KEREBEL avec l'aide de JP. CLOCHON

Georges KEREBEL with help of JP. CLOCHON
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Les présidents

The Presidents

Pas moins de 12 personnes se sont succédé pour présider le

The Twinning Association has had no less than 12 presidents

comité de jumelage avec le Pays de Galles Le Conquet

over the last 40 years. Our thanks to them and to everyone

Llandeilo. 6 hommes, 6 femmes. Quel beau respect de la

who has served on the committee as well as all the active

parité !

members of the association. Without their participation, the

Merci à eux pour leur dévouement et à toutes les personnes

Twinning Association would not be the oldest one still active

qui ont constitué les différents conseils d'administration au

in Finistère.

cours de ces 40 ans, ainsi qu'à tous les membres actifs du
comité de jumelage.
Sans toutes ces personnes motivées et qui donnent beaucoup
de leur temps personnel le comité de jumelage avec Llandeilo
ne serait pas aujourd'hui le plus ancien jumelage encore actif
du Finistère et avec une ville du Pays de Galles .
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The Red Telephone Box
Veva, alors présidente du comité de jumelage,
nous raconte ses souvenirs à propos de la
cabine téléphonique.

Veva, then president of the
association, shares her memories.

twinning

En mai 2000 (déjà les 20 ans du

In May 2000, to mark the Twinning’s 20th anniversary,

jumelage !!),

Llandeilo gave Le Conquet a telephone box.

lors du séjour à

Llandeilo a été dévoilée la cabine

Hidden

under

téléphonique devant une équipe

green

tarp

restreinte du Conquet.

Frances and Tom

Elle se trouvait sous une bâche

Williams’ yard at

verte dans la cour de Frances et

Tygwyn

Tom Williams à Tygwyn farm,

Bethlehem road, it

Bethlehem road !! Quelle surprise !

was revealed to a

L’émotion était très palpable chez

small team from Le

les Français.

Conquet !! What a

a
in

farm,

surprise ! A hugely
Lors du repas de gala de ce séjour, nouvelle émotion. Tous les

emotional moment

membres des deux comités étaient rentrés et assis dans la

for the French, only

salle du restaurant.

surpassed

Seuls dans le hall attendaient les présidents Bob et Véva (des

gala dinner when

deux comités) et leurs conjoints, notre interprète Caroline et

the

stentorious

son conjoint Raymond, ainsi que Ieuan maire de Llandeilo et

voice

of

sa sœur.

Gwyn

announced,

A la voix de stentor de Ieuan Gwyn, très protocolaire, "Ladies

“Ladies

and gentlemen please be upstanding"(*), nous sommes entrés

Gentlemen,

en file indienne sous les applaudissements de l'assemblée. Je

be upstanding.” We

ne savais plus où me mettre.

by the

Ieuan
and
please

 Bob and myself,

Lors de la livraison du "red telephone box"

the two presidents and our spouses, Caroline, our interpreter

en octobre 2000 au Conquet, Don Smith, qui

and her spouse, Raymond, and Ieuan, mayor of Llandeilo

avait beaucoup travaillé à sa remise en état,

and his sister  entered in single file to the applause of the

tenait à la main une petite boîte de peinture

whole assembly. I didn’t know where to put myself.

rouge et son pinceau pour d'éventuelles

The telephone box arrived in Le Conquet in October 2000,

retouches ...

accompanied by Don Smith who had worked on its
restoration and was still holding a small tin of red paint and
a brush when he arrived.
It has stood at the entrance to Le Conquet just before the
roundabout by the tourist office, for 20 years now.

Depuis 20 ans à présent, vous pouvez la découvrir à l'entrée
du Conquet juste avant le rondpoint de l'office du tourisme.
(*) "Mesdames et Messieurs, veuillez vous lever"

17

La bouée

The buoy

Que répondre au magnifique cadeau de nos
amis gallois ?

How to respond to the magnificent gift from
our Welsh friends?

L’équipe conquétoise présidée par Veva s’interroge. Le

The team from Le Conquet, maritime town par excellence,

Conquet, cité maritime par excellence, fait le choix d’une

chaired by Veva, pondered and chose a buoy as a gift. Les

bouée. Sitôt dit, sitôt fait. Contact est pris avec les Phares et

Phares et Balises de Brest agreed to donate one but, rusty

Balises de Brest qui acceptent généreusement de nous en

and old, it had been out of service for a long time. After a

céder une. Mais le travail va être énorme. Toute rouillée, hors

session with the sandblasters it came to stay with Roger and

de service depuis longtemps, nous l’apportons au sablage

MarieAude LAINE in Lochrist who kindly stored it in a

pour un décapage hors du commun.

hangar

Elle quitte donc Brest pour un

where

séjour chez Roger et MarieAude

painters gave

LAINE à Lochrist qui acceptent très

their

gentiment et pour un certain temps

painting

de l’entreposer dans un hangar où

black

and

les peintres s’en donneront à cœur

white,

the

joie. Peintures noire et blanche, aux

colours

of

couleurs de la Bretagne, pochoirs

Brittany, and

triskell hermine.

stencilled

Les allers et

retours à Kerinou sont nombreux et

with

l’on

assez

ermine

rapidement un voyage à Llandeilo,

peut

envisager

triskell

mais

emblems.

malheureusement

l’année

our
all,
it

it
the
and

2001 (fièvre aphteuse) contrarie le programme de nos

Unfortunately the 2001 outbreak of footandmouth disease

échanges.

thwarted our Welsh friends’ visit, but in May 2002 the buoy,

En mai 2002 nous attendons de pied ferme nos amis gallois

in its cocoon, sat in the town hall square awaiting their

pour officialiser le cadeau d'anniversaire. La balise, dans son

arrival. Huge surprise for the Welsh ... a very emotional

cocon, trône sur la place de la mairie. Grosse surprise des

moment.

Gallois ... et vive émotion. Mais on s’interroge sur le transport.

Thanks to the kindness of Jean MAREC, the buoy, with its

Grâce à la gentillesse de Jean MAREC, nous prenons la

escort, headed to Llandeilo where Tom and Frances stored it

direction de Llandeilo dans sa camionnette accompagnée

until it went to its final location.

d'une escorte et

comme

Interview
with
Roger LOAËC

d'habitude Tom et Frances
acceptent le dépôt de cette
bouée avant l’emplacement
définitif

que

nous

connaissons.

Propos recueillis
auprès de Roger
LOAËC
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Memories

1ère visite de Georges à Llandeilo

Georges’ 1st visit to Llandeilo

Veva Tesson, présidente, m’avait convaincu de participer au

Veva Tesson, then president, persuaded me to visit Llandeilo

déplacement à Llandeilo en juin 2000. En plus des membres

in June 2000 with the members of the Twinning Association

du Jumelage, il y avait un groupe de danseurs et musiciens de

as well as a group of dancers and musicians from Beg An

Beg An Douar.

Douar. After a good night's sleep on board the ferry, we

Après une bonne nuit à bord, nous sommes repartis vers

headed off for Llandeilo in cool, grey weather. No sooner had

Llandeilo sous un temps frais et gris. A peine passé le pont sur

we crossed the Severn than the rain became continuous,

la Severn, la pluie devint continue, dense et pénétrante,

dense and penetrating, all the way to Llandeilo. After a very

jusqu’à Llandeilo, où nous sommes arrivés dans l’après–midi,

warm and friendly welcome, a lovely family took me to their

accueillis joyeusement sur le parking du marché et aussitôt

house near the bridge. The next day, it was still raining ...

mis à l’abri dans la salle de réception toute proche. Après un

My

accueil très chaleureux et convivial, j’ai été reçu dans une

surroundings, but the intense green was blurred by the grey

famille sympathique, habitant dans une grande maison

of the sky and the rain. It was too wet to get out of the car.

ancienne, près du pont.

We enjoyed the group visit to the National Botanical

Le lendemain, il pleuvait toujours…Et mon hôtesse me fit

Gardens’ futuristic dome where Beg An Douar played for a

visiter la ville et les alentours, où le vert intense était estompé

quarter of an hour of dancing with their (and our) feet in

par les nuées grises du ciel. Il était difficile de quitter la

water. Another highlight was the visit to the medieval castle

voiture.

of Carreg Cennen. It was raining ... but we managed, all the

Une visite du groupe au National Botanics Gardens nous a

same, to appreciate the somewhat ghostly majesty of this

permis d'apprécier l’élégance de ce dôme un peu futuriste. Sur

impressive building. After the meal (a delicious cawl,) a

les allées d’accès, Beg An Douar y a présenté un petit quart

group of Welsh musicians and dancers created a lively

d’heure de danse, les pieds dans l’eau.

atmosphere. Beg An Douar quickly joined in.

Autre temps fort : la visite du château médiéval de Carreg

For the record: Guy Kerhamon, Beg an Douar’s leader, had

Cennen. Il pleuvait...mais on arrivait, quand même, à deviner

suffered a big allergic reaction and his feet were swollen

la majesté un peu fantomatique de cet ensemble aux murailles

which prevented him from wearing his dancing shoes. So he

impressionnantes.

had blackpolished his tennis shoes. Soaked by the rain, they

Après un repas autour d’un délicieux cawl, un groupe de

quickly let down his otherwise magnificent traditional

musiciens et danseurs gallois mettait une ambiance tonique ,

Breton costume. The performance was filmed by Welsh TV

rapidement épaulés par Beg An Douar.

and broadcast the next day but sadly the cameraman was

Pour la petite histoire : Guy Kerhamon, meneur du groupe ,

less inspired by the choreography than by Guy's shoes which

avait présenté dès notre arrivée une grosse réaction allergique

featured prominently!! We left Llandeilo the next day, a little

au pied qui l’empêchait de porter ses chaussures de danse. Il

sad, because the warmth of the welcome had more than

avait donc passé au cirage noir ses chaussures de tennis. Avec

made up for the constant rain. In the bus, approaching the

la pluie cellesci ont vite pris un air misérable par rapport à

Severn Bridge, the rain stopped and blue sky appeared!! This

son magnifique costume breton traditionnel. La prestation a

meteorological blip has not prevented me from returning to

été filmée par la télévision galloise et diffusée le lendemain.

Llandeilo regularly, and with pleasure.

Le caméraman était moins inspiré par la chorégraphie que par

Georges KEREBEL (and Guy KERHAMON)

les chaussures de Guy !!
Nous quittions Llandeilo le lendemain, un peu tristes, car la
chaleur de l’accueil de nos amis avait largement compensé
l’humidité ambiante. Dans le car, en approchant du pont sur
la Severn, une exclamation : « du ciel bleu » !!
Cette curiosité météorologique ne m’a pas empêché de revenir
régulièrement à Llandeilo, et avec plaisir.

Georges KEREBEL (et Guy KERHAMON)
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hostess

showed

me

around

the

town

and

its

Souvenirs, souvenirs
Les journées « piquenique »
au FortSaintLouis de la plage des Blancs
Sablons

Memories

Picnicking at FortSaintLouis
Blancs Sablons beach

above

Les

In the 90s, there were fewer committee meetings and fewer
Dans les années 90, le rythme des réunions du bureau,

gettogethers for the whole association. We mainly met each

comme on disait en ce tempslà (!), était bien moindre que de

other during the Welsh visits and for moneyraising

nos jours ! Et concernait bien sûr uniquement, la douzaine de

activities. It was time for something festive and pleasant. As

membres du bureau.

the general assembly and singing soiree took place in winter,

Le rassemblement de tous les membres du jumelage se faisait

a daytime event during summer at FortSaintLouis just up

plus rare

from Les Blancs Sablons beach was the answer: barbecues in

en

half barrels or a washing machine drum and games of

ces

temps.

petanque, a siesta and the beach! All this under the

Aussi, un

leadership of Bernard and Véva Tesson. Thank you both.

jour,

Alas the fort closed to the public in 2000, and since then the

certains

picnic day has not taken place!

membres

Memories of Véva TESSON, Claudie MINGAM,
Georges KEREBEL and many others! ...

ont
trouvé
qu’il

n’y

avait pas
que

les

déplacements ou réceptions visàvis des Gallois, ni les
activités pour remplir les caisses, qui devaient être les seuls
moments de rencontre ! Le jumelage devait aussi exister de
façon conviviale entre ses membres bretons !
Il fut donc décidé qu’en plus de l'hiver où on avait déjà le
rendezvous de l’assemblée générale avec sa soirée (chantante
à l’époque !), on aimerait aussi se rencontrer en été dans un
cadre agréable et une ambiance festive. Il fut donc proposé et
organisé une journée entière au FortSaintLouis près de la
plage des Blancs Sablons.
Cette journée estivale, à l’intérieur du fort, se partageait entre
apéritif, grand barbecue rustique (dans des demi
bidons ou tambour de machine à laver !), parties de
pétanque, siesta et playa ! Tout cela sous la houlette
de Bernard et Véva Tesson. Merci à tous les deux.
Hélas le fort a été fermé au public, et depuis 2000 ce
rendezvous n’a pas été reconduit dans un autre
lieu !.....

Souvenirs de Véva TESSON, Claudie
MINGAM, Georges KEREBEL et bien
d’autres !...
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Une visite à Big Pit

A visit to Big Pit

C’était je crois, en 2007, et le programme de la journée

It was, I believe, in 2007, and the schedule for the day

prévoyait un déplacement en car vers le Musée de la Mine ,

included a bus trip to the Big Pit National Coal Museum

sur le site de la colline de Big Pit. Avec, au retour, un arrêt à

followed by a visit to Brecon.

Brecon.

In the morning, a guided tour down the mine was a real

Le matin, la descente dans la mine, bien organisée, était une

eyeopener, very instructive. After lunch we had the

vraie découverte , fort instructive.

opportunity to visit the museum above ground with the

Après le repas, quartier libre pour visiter le musée, situé sur la

coach due to leave at 4 pm.

hauteur. Départ du car prévu à 16h.

The museum was vast and fascinating, shedding light on

Ce vaste musée était remarquable par sa conception et sa

both the human and technological aspects of a field

réalisation, mettant en valeur tant le côté humain que le côté

previously unknown to us.

technique, dans un domaine inconnu pour nous. Bref, tout

Time passed swiftly. Around 3:40 I noticed the coach had

était intéressant.

moved to the exit and was waiting there with its engine

Comme le temps passait, vers 15h40 , j’ai regardé par une

running. I said to MarieJosée that it was perhaps time to

baie vitrée , et j’ai vu , en bas , sur le parking,

make a move. Halfway down the outer

que notre car avait bougé , et se trouvait près

staircase we realised everyone was

de la sortie , moteur fumant.

looking for us but, still confident we

J’ai dit à MarieJosée qu’il était peutêtre

were on time, we climbed onto the bus

temps de descendre.

where the silence and the expressions

Dans les escaliers extérieurs, à mihauteur ,

on the faces of the rest of the party,

on se rend compte que nous sommes

already seated, showed us how wrong

attendus, et même qu’on nous cherche très

we were. The departure had been

activement.

moved to 3pm but the change in plans

Quand nous arrivons dans le car, tout le

had not reached us.

monde est déjà en place, silence glacial, et

The result was a whirlwind drive and

visages fermés. Et pensant être largement à

no time for a stop in Brecon for tea!

l’heure , nous mettons un moment à comprendre que l’on

But we were forgiven and allowed to attend the restaurant

nous cherche depuis près d’une heure !

that evening...

Et nous apprenons alors, que l’horaire de départ avait été
avancé à 15h. Mais l’information n’était pas arrivée jusqu’à

Memory of Georges KEREBEL

nous, alors que nous sommes généralement très ponctuels.
Résultat : un départ en trombe, et la suppression de l’arrêt à
Brecon , for the teatime !
Mais le soir, finalement, nous avons quand même été admis
au restaurant…

Souvenir de Georges KEREBEL
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L’école SaintJoseph en visite (virtuelle) à
Llandeilo

A (virtual) visit to Llandeilo for the local
primary schools

Poursuivant son programme d’ouverture à la culture
britannique, la Direction de l’Ecole SaintJoseph a accueilli

The staff and pupils of SaintJoseph School, Le Conquet,

vendredi 24 mai 2013 3 représentants du Jumelage (Michel

welcomed 3 representatives from the Twinning Association

Menez, Jane Shufflebotham et Monique Le Vourch).

on Friday May 24, 2013 who took 125 children, from

Comme convenu préalablement, ils ont emmené 125 enfants,

kindergarten to fifth grade, on a virtual visit to Llandeilo

de la maternelle au CM2, jusqu’à Llandeilo, ville jumelle du

with slides, music and video, finishing with a taste of bara

Conquet, au Pays de Galles. En cinq séances (diaporama,

brith, a typically Welsh cake. We were all thrilled when the

musique et vidéo, adaptées au niveau de compréhension de

bilingual WelshEnglish primary school of SaintTeilo Sant,

chacun d’eux) les petits groupes se sont succédés, attentifs et

in Llandeilo, recorded and sent a video of their rehearsal of a

réactifs, avant de se disperser sagement, non sans avoir goûté

song they performed at the famous Welsh National

à un morceau de bara brith, gâteau typiquement gallois,

Eisteddfodd Festival specially for the occasion. A wonderful

cuisiné pour l’occasion.

day which was repeated in 2014 with 135 students from the

Pour cette initiation, l’école primaire bilingue galloisanglais

Jean MONNET school.

de SaintTeilo Sant, à Llandeilo, avait fait enregistrer sur son
site, spécialement à l’attention des petits Conquétois, la vidéo
de leur répétition d’un chant qui a été présenté au célèbre

Extracurricular Activity (TAP)

festival royal d’Eisteddfodd, en août 2013.
Bref, un accueil chaleureux, pour une riche expérience qui

From January 6th to February 3rd, 2015, the Twinning

sera renouvelée en 2014 avec 135 élèves de l’école Jean

Association led afterschool activity sessions in each of the

MONNET.

two primary schools on the theme of learning English
through games and songs. The groups were small, composed

Temps d'Activités Périscolaires (TAP)

of ten children, aged between nine and eleven, so that

Du 6 janvier au 3 février 2015, trois membres du comité de

students could participate in each activity. Sessions were

jumelage (Jane Shufflebotham, Michèle Gendrot et Monique

structured round basic themes such as greetings, numbers

Le Vourc'h) se sont portés volontaires pour animer 5 séances

and animals with the emphasis on spoken English. The last

de TAP, d'une heure et demie, dans chacune des deux écoles

session ended with a tasting of the traditional bara brith,

primaires, placées sous le signe de "l'apprentissage ludique à

home made, of course.

l'anglais". Une manière de partager le "goût des autres".
Composés d'une dizaine d'enfants, de CE2/CM1 pour l'un et
CM1/CM2 pour l'autre, les groupes, de dimension modeste,
ont facilité la dynamique des échanges et l’accompagnement
personnalisé.
Des thèmes basiques, portant sur quelques points de
vocabulaire, de grammaire et mettant l’accent sur les
spécificités de l’anglais parlé, ont structuré les séances bâties
selon le même schéma : civilités et salutations, chansons
mimées et jeux, pour mise en pratique des connaissances au
sein de petits groupes de 3 élèves.
La dernière séance s'est clôturée par la dégustation du
traditionnel bara brith, home made, of course. Un franc
succès!
L’expérience, très appréciée des organisatrices le fut aussi des
commanditaires, puisque reconduite jusqu’en 20172018,
année qui marqua la fin de ce programme.
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Le séjour de Megan Bleasdale

Megan Bleasdale's stay

Megan Bleasdale qui habite à Llandeilo et qui était étudiante
de français à l’Université d’Exeter a pu réaliser son projet :

Megan Bleasdale who lives in Llandeilo and who was, at the

passer les mois de juillet et août 2014 au Conquet en

time, a French student at the University of Exeter spent July

bénéficiant d’un contrat de travail saisonnier au restaurant la

and August 2014 in Le Conquet working at the Restaurant la

Taverne du Port au Conquet. Accueillie pendant ces deux

Taverne du Port. She stayed with two families from the

mois par deux familles du comité de jumelage (Anne Hélène

twinning association (Anne Hélène and Alain as well as

et Alain ainsi que MarieAgnès et Pascal) elle a pu découvrir

MarieAgnès and Pascal). She was able to learn about

la vie à la française et perfectionner son français.

French life and improve her French. Back in Llandeilo, she

De retour à Llandeilo, elle nous a fait parvenir quelques

sent us some comments on her stay:

commentaires sur son séjour :

“Great progress in speaking French and even thinking in

« Grand progrès pour parler français et même penser en

French, of course, in complete immersion. Lunch at the

français, of course, en immersion complète.

restaurant very early (11:30 am), before the others.

Déjeuner au restaurant très tôt (11h30), avant les autres.

Everybody kissing at the restaurant.

Toujours des bises en particulier au restaurant.

Excellent French food, especially cheese and wine!

Nourriture française excellente, surtout le fromage et le vin !

Celebrating my twentieth birthday while I was in Le Conquet

Célébration de mon vingtième anniversaire pendant mon

whereas in the UK the twentyfirst birthday is more

séjour alors qu’au Royaume Uni on fête ses vingt et un ans. »

important.

Megan a obtenu sa ‘graduation’ en français de l’Université

Megan graduated from the University of Exeter and enjoys

d’Exeter et aime revenir passer un moment au Conquet. Sa

coming back to Le Conquet. Her last visit in September 2019

dernière visite en septembre 2019, a été l’occasion de

was the occasion for a happy reunion with Yann Riou.

retrouvailles chaleureuses avec Yann Riou.

Echanges scolaires

School Exchange Trips

Début 2015, Alain devient président du comité de jumelage et
Edward

conseiller

du

comté

(county

concellor).

Le

In 2015 Alain Perichon became president of the Twinning

rapprochement entre les écoles des deux villes était un projet

Association and with his counterpart in LLandeilo Edward

qui leur tenait à coeur. Chacun de son côté contacte le

Thomas a Camarthenshire County Councillor embarked on

directeur de son établissement de résidence, Julie D. Griffiths

a project close to both their hearts  to strengthen the ties

directrice d’Ysgol Bro Dinefwer et Pascal Dechosal directeur

between the schools of the two town. Each contacted the head

de Dom Michel.

of his local school, Julie D. Griffiths, head of Ysgol Bro

Pascal et Alain sont reçus par Catrin GriffithJones, directrice

Dinefwr, and Pascal Dechosal, head of Dom Michel, and

adjointe et France Le Huquet qui dirige le département de

discussions began.

langues étrangères (français et espagnol). La réunion débute
par la présentation de chaque établissement, permettant d'
identifier les points communs et les différences.
Les modes de collaboration sont également évoqués dans le

In June 2015, two sixth form students, Ffion Williams and

respect de la législation.

Frances Nolan, spent a week at Dom Michel in Le Conquet as
English assistants. Throughout the week they attended and

En juin 2015, deux élèves de ‘the sixth form’ (17 ans) Ffion

also participated in different courses and activities: French,

Williams et Frances Nolan, sont volontaires pour passer une

English, Mathematics, Arts, Breton Culture and Dance. They

semaine à Dom Michel comme assistantes d’anglais.Tout au

also spent half a day at Saint Joseph Primary School. They

long de la semaine, elles ont assisté et aussi participé aux

went shopping in Brest and the week ended with the college's

différents

annual fête at the Espace Keraudy in Plougonvelin.

cours

et

activités

:

français,

anglais,

mathématiques, arts plastiques, culture et danse bretonne.
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Chacune a également découvert l’école primaire Saint Joseph

Meanwhile, the two schools worked together to submit a

pendant une demijournée. Elles ont fait du « shopping » à

grant request to the Lefèvre Foundation, which finances

Brest. La semaine s’est terminée par une soirée consacrée à la

school exchanges in Europe. A grant of £ 5,000 was

fête annuelle du collège à l’espace Keraudy à Plougonvelin.

awarded to each school.

France, Isabelle et Pascal ont travaillé pour présenter un
dossier d’aide à la fondation Lefèvre, fondation européenne

2016

qui octroie des bourses pour financer des échanges scolaires

June 25th to 29th, 2016, 17 middle school students and 1 high

en Europe. Une bourse de 5000£ a été octroyée à chacun des

school student from Ysgol Bro Dinefwr visited Dom Michel

établissements pour initier l’échange.

accompanied by 3 teachers. The students stayed in pairs

Du 25 au 29 juin 2016 première visite à Dom Michel de 17

with the families of Dom Michel's students. Among the

collégiens et de 1 lycéenne d’Ysgol Bro Dinefwer accompagnés

activities: pancake

de 3 professeurs : France Le Huquet et Philip Berry

participation of the Twinning pancake makers and a

(professeurs de français), Jan Rowlands (professeure de

reception at the town hall with Martine Cam (youth

gallois). Les élèves sont accueillis 2 par 2 dans les familles des

assistant) and Marcel Quellec (cultural affairs). In October,

parents d’élèves de Dom Michel. Parmi les activités : soirée

17 year 3 pupils left for Wales, accompanied by Isabelle

crêpes au collège avec la participation de crêpières du

Morvan, teacher of English, and Michel Le Denmat, teacher

jumelage et réception à la mairie par Martine Cam (adjointe à

of technology, to meet their correspondents hosted in Le

la jeunesse) et Marcel Quellec (adjoint à la culture).

Conquet the previous June. Among the activities: reception

Du 16 au 22 octobre 2016 17 élèves de 3ème sont partis

at Llandeilo church by the pastor, reception at Town Hall by

pour le Pays de Galles. Accompagnés d’Isabelle Morvan

the mayor and his deputies, visit of the Dinefwr estate and

professeur d’anglais et de Michel Le Denmat professeur de

one day stay at Ysgol Bro Dinefwr.

evening

at

the

college

with the

technologie, ils allaient retrouver leurs correspondants
accueillis au Conquet au mois de juin précédent. Parmi les
activités : réception à l’église de Llandeilo par le pasteur,

2018

réception à Town Hall par le maire et ses adjoints, visite du

From May 26 to June 1, 2018, 19 Welsh students came to Le

domaine de Dinefwer et séjour d’une journée à Ysgol Bro

Conquet. The Welsh teachers stayed with Isabelle, Anne

Dinefwer.

Hélène and Alain. Among the activities: water sports (canoe,

Du 26 mai au 1er juin 2018 19 d’élèves gallois ont été

stand up paddle), visits to the abbey and lighthouse of Saint

accueillis au Conquet encadrés par France Le Huquet

Mathieu and the castle of Brest as well as a reception at the

professeure de français, Jan Rowlands et Rachel Davis,

town hall. From 20 to 24 October 2018, 27 students of Dom

professeures de gallois. Jan Rowlands et Rachel Davis sont

Michel

reçues chez Isabelle et France Le Huquet chez Anne Hélène et

experienced a school environment very different from their

Alain. Parmi les activités : séjour au collège, sports nautiques

own, visited the city of Cardiff with its castle and its

(canoë, paddle), abbaye et phare de Saint Mathieu, visite du

legendary rugby stadium "The Millenium".

came

to

Llandeilo.

During

their

visit,

they

site du château de Brest et réception à la mairie.
Du 20 au 24 octobre 2018, c’est au tour de 27 élèves de
Dom Michel d’être accueillis à Llandeilo.Ils sont accompagnés

2020

par Isabelle Morvan, Yann Priol et Béatrice RouautLelièvre.

The 3rd visit of Welsh students scheduled for May 2020 was

Lors de leur visite, ils ont pu découvrir un milieu scolaire bien

postponed due to a pandemic…

différent du leur, visiter la ville de Cardiff avec son château et
son stade de rugby mythique ‘The Millenium’.
La 3ème visite des élèves gallois programmée en mai 2020

Text written by Alain PERICHON, Monique LE
VOURC'H and Isabelle MORVAN

est reportée pour cause de pandémie…

Texte écrit par Alain PERICHON, Monique LE
VOURC'H et Isabelle MORVAN
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Les cours d'anglais

English Lessons

Tea Time

Tea Time
A partir de 1980 et jusqu’en 1994, Marcel LE BARS organise
des « Tea Time » chaque jeudi soir sur un thème précis. Cela

From 1980 and until 1994, Marcel LE BARS organised "Tea

se passe, à tour de rôle, chez les différents participants autour

Time" every Thursday evening, with 8 to 10 participants

d’un thé et d’un gâteau !

taking turns to host the discussion on a specific theme over

Un groupe de 8 à 10 personnes du comité se réunit ainsi pour

tea and cake! It was a very pleasant and friendly

parler anglais, l’entretenir ou l’améliorer, sous la houlette de

opportunity to maintain or improve everybody's English!

Marcel LE BARS qui cible selon les niveaux des participants
les questions qu’il prépare et pose à chacun. C’est très
Between

sympathique et convivial ! Le début de nos cours d’anglais !

2004

and

2006,

the

Twinning

Association

organised English lessons at different levels with Anna Loup,
Après quelques années sans cours d'anglais, ces derniers sont

who came from Ireland but lived in St Renan. Monique

désormais proposés à tous les adhérents du comité de

Broudin, English teacher, took over for the year 20062007.

jumelage. Selon le nombre de personnes et le niveau de

She was followed by David Turner, a teacher from Liverpool,

chacun, deux créneaux horaires sont mis en place.

from 2007 to 2016. The one hour lessons, no longer free due
to the necessity of paying the teacher, took place on

De 2004 à 2006, Anna Loup, irlandaise et habitante de Saint

Thursday evenings with two groups. When David moved

Renan assure les cours dans une salle municipale,

away, Isabelle Morvan, an English teacher at the Collège

Monique Broudin, professeur d’anglais prend la relève pour

Dom Michel du Conquet, took over and since the start of

l’année 20062007. Elle assure bénévolement ces cours

2019, although much interrupted by lockdowns, Chantal Van

ouverts à tous. Monique ayant des problèmes de santé, le

Kesteren has been a brilliant teacher.

comité fait appel à David Turner, professeur natif de

Over the years, the number of students has varied from 13 to

Liverpool. Les cours sont assurés par David de 2007 à 2016 et

23. The majority are active members of the Twinning

deviennent payants pour rémunérer le professeur; ils sont

Association but other students, learning English for pleasure

toujours ouverts à tous à la condition de régler sa cotisation

or for work, have participated.

au comité de jumelage. Les cours, d'une durée d'une heure,
ont lieu le jeudi soir pour deux groupes. David s’étant éloigné
de la région de Brest pour s’établir en Bretagne intérieure, le

Traditionally, the last class at the end of the school year is a

comité fait appel à Isabelle Morvan, professeur d’anglais au

picnic on the beach or in one of the students' houses such as

Collège Dom Michel

the garden of Isabelle’s charming house. Very Bretonnish!!

du Conquet. De 2016 à aujourd’hui,

Isabelle assure les cours aux mêmes conditions. Depuis la
rentrée Chantal Van Kesteren a brillamment pris la suite
avant d'être hélas interrompue par le confinement.
Pour la période 20072020, le nombre d’élèves a varié de 13 à
23 pour une moyenne supérieure à 17. Les élèves sont en

Text by Alain PERICHON and Monique LE
VOURC'H. Thanks to Claudie MINGAM,
Bernard OGOR, Christian VIGNEL and Roger
LOAEC

majorité membres actifs du jumelage. La motivation des
autres élèves est soit professionnelle soit culturelle pour
pouvoir se faire comprendre lors de voyages à l’étranger.
Traditionnellement le dernier cours qui clôt l’année scolaire
consiste en un piquenique sur la plage ou chez un des élèves.
Depuis 2017, ce dernier cours est donné dans le jardin de la
maison de charme d’Isabelle. Très bretonnish !!

Texte d'Alain PERICHON et Monique LE
VOURC'H. Merci à Claudie MINGAM, Bernard
OGOR, Christian VIGNEL et Roger LOAEC.
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La disparition soudaine d’un membre fondateur du Jumelage

The sudden death of a founding member of the Twinning in

à Llandeilo , Byron Lloyd GRIFFITH, figure avenante et

Llandeilo, Byron Lloyd GRIFFITH, a welcoming and

généreuse, nous a fait

revivre, lors de ses funérailles, la

generous figure, reminded us, during his funeral, of the

chaleur de relations tissées depuis près de 40 ans. Elle nous

warmth of relationships forged almost 40 years ago. It leads

conduit, une fois de plus, à nous poser la question de l’avenir

us, once again, to consider the Twinning’s future.

de l’association.
Le phénomène des jumelages, entre communes et régions de

On a local level the Twinning is seen through the prism of

pays différents, est trop souvent perçu à travers le prisme d’un

sociable activities: participation in local events; English

folklore aimablement convivial. Pour ce qui nous concerne :

lessons; the biennial presence of the Welsh people wandering

contribution aux fêtes locales, cours d’anglais, présence, une

through our streets and buying delicacies. However on a

année sur deux,

European level the Twinning movement, launched after the

dans nos rues, de Gallois en quête de

produits comestibles ou non.

Second World War, had the far more serious ambition of

S’en tenir à ces quelques brèves manifestations serait

encouraging a sense of fraternity that would rise above

pourtant négliger les ambitions européennes de mouvements

political disagreements between countries and promote

lancés après la Seconde Guerre mondiale, oublier la richesse

peace and understanding amongst peoples.

et la densité de relations, collectives et individuelles, tissées et
entretenues fidèlement de part et d’autre de la Manche.

The very fact that citizens of different countries come

Au lendemain de la guerre 3945 qui avait ébranlé le monde,

together to discuss all kinds of issues in a friendly manner is,

les Jumelages avaient pour but, à la base, de fonder un idéal

in itself, the expression of an active and concrete European

de fraternité, dépassant les oppositions historiques liées aux

citizenship. For more than half a century Twinning has made

politiques des Etats. Ils avaient pour mission de promouvoir

a substantial contribution to the peaceful development of

la paix et la compréhension entre les peuples.

Europe and subsequently spread to all continents.

Le fait même que des citoyens de différents pays se retrouvent
pour débattre de sujets de tout ordre, de façon amicale,
constitue, en soi, l’expression d’une citoyenneté européenne

The Conquétois Twinning Association, officially created in

active et concrète.

December 1977 and solemnly validated by the charter signed

Si les jumelages ont, depuis, essaimé sur tous les continents,

in 1980, still has members who were present at its origin.

ils

ont apporté pendant plus d’un demisiècle une

However the association, despite its 65 members, is

contribution substantielle au développement pacifique de

struggling to attract the younger people who will be key to

l’Europe.

its future.

Le Jumelage Conquétois, officiellement créé en décembre
1977, validé solennellement par la charte signée en 1980,
compte des fidèles, présents à son origine. Mais l’association,

The Welsh language remains alive, widely taught and

forte de 65 adhérents, peine à se renouveler en associant les

spoken in Wales unlike the Breton language, but our

nouvelles générations à ses actions.

discussions are in English, the key to communication around
the world, giving an opportunity for learners, young and

Si la langue galloise reste vivace, largement

enseignée et

old, to practise it during visits within families and also

parlée au Pays de Galles au contraire de la langue bretonne,

through exchanges between our schools and student summer

nos échanges se font évidemment en anglais, contribuant à

jobs.

renforcer la citoyenneté européenne. La pratique de la langue
anglaise, sésame de la communication à travers le monde,
constitue une occasion, pour les apprentis, jeunes et moins

Despite increasing foreign travel, despite satellite television

jeunes, de l’apprivoiser, en immersion et toute sérénité, mais

and the internet, Twinning retains a unique role by allowing

aussi de s’ouvrir à de nouvelles cultures et, ce faisant, de

people to develop close bonds and experience other people’s

comprendre que nous partageons les mêmes valeurs.

cultures, hence the importance of rejuvenating the Twinning

La diversification des moyens de communication actuels

Association by increasing awareness of its activities within
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permet de prolonger ces moments, de leur donner une

Le Conquet and working with potential partners (schools,

tournure ludique, d’initier des liens en famille mais aussi

parents, associations, etc.) to develop new activities and

entre les écoles (échanges enseignants élèves, étudiants,

reach a more diverse audience.

eTwinning ou encore le eLearning européen, stages), « jobs »
d’été…
Aujourd’hui, même si de plus en plus de citoyens européens

Whatever the future holds, the Le ConquetLlandeilo

vont à l’étranger pour leurs vacances ou des raisons

Twinning has been and will remain a pleasant way of giving

professionnelles, malgré la télévision satellite et internet, les

expression to a very serious and too often forgotten reason

jumelages conservent un

for its inception, namely that the terrible conflict out of which

rôle et une fonction uniques en

permettant de se rencontrer directement, de partager des

it arose should never again take place.

moments intimes, des expériences quotidiennes et de

Text by Monique LE VOURC'H

bénéficier de celles des autres.
Malgré tout, une condition se fait de plus en plus pressante, à
savoir : renouveler, rajeunir et fidéliser ses adhérents en
espérant sensibiliser un nombre accru d’acteurs locaux et
partenaires potentiels (écoles, collège, parents, associations…)
à des actions innovantes suscitées par

des publics plus

diversifiés.
Quelle que soit son évolution, le jumelage Le Conquet
Llandeilo est déjà, et restera dans tous les cas, une façon
sympathique d’accompagner l’idée très sérieuse, et trop
souvent oubliée, du « plus jamais ça » des lendemains de
conflits qui fut pourtant à l’origine de ce vaste mouvement,
modeste à l’échelle de la commune et tellement riche et
puissant lorsqu’il se multiplie.

Texte de Monique LE VOURC'H
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Dernières rencontres

Last meets

Mai 2019

Décembre 2019

Août 2021

Mai 2021

Janvier 2020
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Joyeux Anniversaire !

Happy Birthday !

Cette brochure commémorative des 40 ans du jumelage avec

This brochure, commemorating 40 years of twinning with

le Pays de Galles ne représente qu’une partie des événements

Wales, can only record a few of the events we have shared

et souvenirs vécus. Nous avons partagé tant de repas de gala,

and memories we still share. There have been so many gala

de visites en groupe, moments toujours très conviviaux et

meals and group visits, so many warm and friendly

chaleureux, sans oublier les rencontres entre familles, source

moments, so many meetings between families  all creating

d’amitiés

lasting friendships. Two interwoven stories that have bound

durables.

Deux

histoires

intimement

liées,

accentuant la proximité de nos deux villes.

our two towns together.

En 2020, la COVID a perturbé nos échanges et a reporté la

In 2020, COVID disrupted our lives and postponed our 40th

célébration du 40 ème anniversaire. Les retrouvailles n’en

anniversary celebrations but that will only make the moment

seront que plus belles.

when we do reunite all the more special.

L’avenir reste encore à écrire. Il faudra s’adapter aux

The future is yet to be written. We need to deal with any

difficultés engendrées par le Brexit, accueillir de nouveaux

challenges caused by Brexit, to welcome new members and

membres et ancrer les échanges scolaires dans le temps.

to ensure the school exchanges continue.

Nous avons beaucoup d’atouts. Nous habitons deux villes

We have a lot going for us. We live in two picturesque towns,

pittoresques, implantées dans des régions aux patrimoines

in regions with great cultural and historical heritage.

culturels et historiques immenses. La chaleur humaine reste

Nevertheless the warmth of our friendship is our greatest

notre atout maître. Le jumelage demeure une façon originale

asset and Twinning gives us a wonderful opportunity to

de découvrir nos territoires et de faire de belles rencontres.

learn about each other in a fun and joyful way.

Olivier ODRAT, président actuel du comité de

Olivier ODRAT, current President of the Twinning

jumelage

Association

Juillet 2021
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Joyeux anniversaire et longue vie au jumelage Le Conquet Llandeilo
Happy Birthday and long life to the Twinning Le ConquetLlandeilo

Deizhabloaz laouen d'an emglev Konk Leon  Llandeilo,
hag e vuhez da bado pell amzer
Penblwydd Hapus a bywyd hir i efeillio Le ConquetLlandeilo
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