DU CONQUET A L’EUROPE EN PASSANT PAR LLANDEILO
Les débuts du jumelage
A la fin des années 1970, la commune du Conquet entame les démarches auprès des instances européennes en
vue de se jumeler avec une commune d’un autre Etat. Dans la liste des jumelages possibles figure le nom de
Llandeilo, une petite ville de l’intérieur du Pays de Galles, qui présente un projet de même nature.
Le choix du Conquet se fait alors au profit de Llandeilo pour des raisons à la fois géographiques, tenant tout
particulièrement à la proximité du Royaume-Uni, et aussi humaines. En effet, des marins conquetois ont, pendant
la Seconde Guerre mondiale, appartenu à la France Libre et ont donc séjourné en Angleterre et au Pays de Galles,
et on ne peut aussi s’empêcher de penser que l’existence, dans les années 1970, du personnel de Radio-Conquet,
qui est de par sa profession bilingue, a été déterminante dans ce rapprochement.
Finalement, le 18 mai 1980, la charte fondatrice du jumelage est signée à la mairie du Conquet en présence d’une
délégation de cinquante habitants de Llandeilo. Ainsi, deux communes différentes de par leur environnement et
leur population se trouvent réunies dans le cadre d’une Europe économique et politique en cours de construction
dans sa partie occidentale et conformément à la volonté de tous ceux qui alors font la promotion de cette idée.

18 Mai 1980 : Signature de la charte

Les cadeaux

20 ans

Depuis 1980, grâce au jumelage qui les unit, les populations de Llandeilo et du Conquet sont
devenues des amies. L’amitié s’exprime par des mots mais aussi par des gestes comme se
rencontrer et échanger des cadeaux.

40 ans

C’est ainsi qu’en 2000, à l’occasion du 20° anniversaire du jumelage, Llandeilo offre au
Conquet une cabine téléphonique, bien britannique, que nous pouvons toujours voir près
du rond-point de la mairie. La réponse du Conquet consiste alors à remettre en état une
bouée, peinte aux couleurs de la Bretagne, qui est livrée aux Gallois en 2002.
Le 40° anniversaire, en 2020, n’est pas oublié malgré les contraintes du moment et c’est
ainsi que Llandeilo et Le Conquet s’offrent de nouveaux cadeaux, moins encombrants certes
mais tout aussi importants dans les intentions.

Les actions du comité de jumelage
Des échanges ont lieu tous les ans et sont l’occasion de rencontres amicales et de visites
touristiques pour toujours mieux se connaître. Mais le comité de jumelage ne fonctionne
pas que pour lui-même et ses activités ne se limitent pas aux relations qu’il entretient avec
les Gallois de Llandeilo.
Il est aussi présent dans la vie du Conquet et des Conquetois

Llandeilo 1980

par l’organisation sur l’année de cours d’anglais ouverts à tous
par des interventions ponctuelles dans les écoles primaires et le collège auprès
des élèves et des enseignants
par la vente du muguet au 1er mai de chaque année et par sa participation à
des actions diverses ( Marché de Noël, Téléthon) comme aux différentes
animations de l’été (Mercredis musicaux, Pleins Feux, Fest-Noz de Lochrist)
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Si toute cette activité du comité de jumelage, au prix de l’investissement de ses membres, a pour but premier de le faire connaître par les
Conquetois, elle doit aussi lui permettre d’aller toujours plus loin et de se renouveler en permanence dans des contextes et face à des
demandes qui ne sont plus nécessairement les mêmes qu’au moment de sa création, il y a un peu plus que quarante ans.
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