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Chers amis,
L’Assemblée Générale de novembre
dernier a montré l’intérêt que les
adhérents portaient au Comité de
Jumelage. Le bilan a été présenté, 
dressant la liste des activités d’une
année bien remplie. 2008 s’annonce
sous des auspices encourageants, avec
de nouveaux projets et la reconduction
des événements qui marquent la vie du
Jumelage : immersion (quatre
Truroniennes sont venues en février),
repas costumé, visites et échanges…
N’oublions pas les cours d’anglais, qui
cette année retrouvent une bonne
fréquentation, ce qui nous a permis de
maintenir leur nombre : 9 par semaine.

Que soient remerciés tous les membres,
les élèves, les professeurs, celles et
ceux qui se dévouent pour le Comité à
longueur d’année et qui le font vivre. Et
merci aux quatre municipalités du pays
de Morlaix qui facilitent nos activités,
nous subventionnent et nous 
encouragent. L’an prochain sera 
l’occasion d’un bilan plus conséquent :
nous célèbrerons les trente ans du
Jumelage !  Que chacun se sente 
concerné et fasse des propositions.
D’ici là, bon vent !(1)

Le président, Michel Cocheril

(1) allusion à Brest 2008, au programme de la visite

de nos amis anglais cette anneé

Dates à retenir :

Le mot du Président

samedi 15 mars 2008 : repas

déguisé à la salle Gallouédec à St

Martin des Champs à partir de 19h. ;

Thème choisi cette année : une chan-

son

du 9 au 13 mai : séjour des Français

à Truro.

Mardi 10 juin : buffet de fin des

cours d’anglais

Du 10 au 14 juillet : séjour des

Anglais en France ; le temps fort en

sera un déplacement pour Brest 2008

le 12 juillet. 

Fin Octobre2008 : voyage et séjour

dans le sud-est  de l’Angleterre (au

congé de la Toussaint)

http://perso.orange.fr/morlaix.truro

Recette d’une « gourmande paresseuse »
du jumelage: La tarte « lemon curd »

Il vous faudra 
a) une boîte d’ananas au sirop
b)Un bocal de « lemon curd »(en magasin un peu spécialisé
de produits anglais ou irlandais- existe à Morlaix-)
c) un rouleau de pâte feuilletée 
(attention : non hydrogénée !! lisez l’étiquette)
et voilà !

Comment procéder ?
Piquez le fond de tarte avec une fourchette…placez le 
« lemon curd » en légère couche bien acide, bien parfumée
et riche en beurre.
Placez les ananas en rondelles sur le dessus pour adoucir.
Mettez le tout au four pendant environ 
30 minutes-thermostat 7 ; surveillez votre tarte avec attention
pendant la cuisson.

La Galette des rois

Nous avons partagé la galette le 5 jan-
vier dans l’après-midi dans la salle Ty
an Oll de Plourin-lès- Morlaix. C’est
une de nos plus chaleureuses manifes-
tations. Au plaisir gustatif s’ajoute celui
de fêter la nouvelle année. C’est donc
l’occasion de recevoir, de présenter ses
vœux et de prendre de bonnes résolu-
tions d’assiduité aux cours.
Nous avons pris aussi ce jour-là 
connaissance des excursions, voyages
et activités qui vont se mettre en place
au cours de l’année ; Michel, notre
président, nous en a présenté les
grandes lignes.
Un bel après-midi d’amitié, de projets,
de gourmandise !

A la suite du Conseil d’Administration du 13 décembre 2007, le bureau suivant a été élu :

Michel Cocheril : président mcocheril@wanadoo.fr
Catherine Paul : vice-présidente paul.catherine@wanadoo.fr
Danielle Dafniet : présidente adjointe daniel.dafniet@wanadoo.fr
Claudie Thomas : présidente adjointe
Pascale Quéré : secrétaire pascalequere@yahoo.fr
Dominique Bodchon : secrétaire adjoint dominique.bodchon@free.fr
Raymonde André : trésorière ramona.andre@orange.fr
Monique Perrin: trésorière adjointe

Conformément aux statuts (art.10), des Commissions ont été mises en place. 
Les responsables en sont :

Geneviève Prigent (« élève référente » chargée plus spécialement des  
relations professeurs- élèves-Conseil d’administration kergenevieve@orange.fr

Jacqueline Hervé est responsable de l’organisation 
matérielle des manifestations jacq.herve@wanadoo.fr
Jumelage Infos : D.Dafniet et C.Paul

Bon à savoir
Vous vous rendez en individuel
(hors jumelage) en Grande
Bretagne. Vous êtes adhérent du
Comité donc en possession de votre
carte d’adhérent(année 2008).Vous 
pouvez, selon les périodes, 
bénéficier sur présentation de la
carte d’une réduction de 5,10 ,voire
15% sur le trajet(hors cabine)
Renseignez vous auprès de la
Compagnie Brittany Ferries



Notre Assemblée Générale s’est
tenue le 23 novembre à 18h en
présence d’une cinquantaine
d’adhérents ; il faut d’ailleurs y
remarquer une certaine constance
dans le nombre. S’y ajoutaient
des représentants des municipal-
ités de Morlaix, Ste Sève, St
Martin des Champs et Plourin.
Le Président a donné lecture du
Rapport Moral de l’année
écoulée qui a été approuvé à 
l’unanimité. Le président a fait
remarquer que ces belles
réalisations résultent pour bonne

part de l’aide que nous apportent
les municipalités sous forme de
subventions.
Ensuite la parole a été donnée à
la trésorière, Raymonde, qui a
présenté le rapport financier.
Remerciements aussi à
Raymonde qui doit être toujours
sur le qui-vive pour traquer la
moindre erreur. Nous savons tous
que son travail est ingrat .Le 
rapport financier a été adopté à
l’unanimité.
Les applaudissements de
l’assemblée ont traduit la 

satisfaction des adhérents sur le 
fonctionnement de l’association.
Le Président est intervenu à 
nouveau pour présenter les 
projets de l’année ; vous 
trouverez ci-dessous les détails et
informations dans la rubrique des
« dates à retenir »
Un buffet apéritif minutieuse-
ment préparé et délicieux a 
clôturé la première partie de la
soirée. En effet elle devait se 
prolonger pour une quarantaine
de personnes par une repas servi
à « l’Hostellerie des Enclos » à
Lampaul Guimiliau. Le cadre en
est agréable et le menu alliait le
terroir au raffinement. Une 
mention particulière doit être
donnée à Ollivier Paul dont le
répertoire des chansons de
Renaud est inépuisable. 

L’assemblée Générale du vendredi 
23 novembre 2007 à Ste Sève 

Nos jeunes ont du talentImmersion 2008

Quatre membres du Truro-
Morlaix Twinning Committee
sont venues à Morlaix en
février, accueillies par leurs
hôtes adhérents de notre
Jumelage. Nous avons reçu
Alison Cameron, Anne
Moodie, Shirley Barnes et
Erica Brown, qui fait partie
du Jumelage Truro – Boppard
(Allemagne). Le président
leur a remis leur diplôme de
français lors d’un repas qui a
eu lieu au restaurant asiatique
Le Dragon Céleste à St
Martin des Champs. Erica
Brown nous a envoyé ce texte
en français que nous nous
faisons un plaisir de publier :  
« Immersion c’est quoi? Il
faut de la détermination pour
oublier sa langue maternelle
pendant trois jours et 
seulement communiquer dans
la langue de vos hôtes. Dans
ce cas, le français dans la
ville de Morlaix.
Mon logis était bien 

confortable en famille.
Chaque jours après le petit
déjeuner on travaillait pour
corriger le journal écrit la
veille au soir.  Pendant la
journée, il y avait des visites
en ville et dans les environs,
tout en parlant français et en 
ameliorant le vocabulaire.
Tous les gens que j’ai 

rencontrés étaient bien
aimables.  Donc si on vous
donne la chance de vous
immerger, plongez dedans
sans hésitation. C’est une
bonne expérience dans la
vie!  Même si vous ne parlez
pas un mot de français, à
mon avis prenez courage et
allez y quand même! »

Certains se souviendront sans doute
qu’il y a quelques années nous
avons fait dans ce magazine l’éloge
de deux jeunes qui se distinguaient
dans deux genres très différents de
musique ; il s’agissait de Tanguy
Destable pour la musique électron-
ique et de Jérôme Van Waerbeke
dans le registre classique.

Aujourd’hui nous voudrions louer
ici les mérites de Justine Quéré,
fille de notre secrétaire qui  fait des
prouesses en natation ; jugez
plutôt:
Nageuses chevronnées au Club
Nautique de Morlaix, Justine Quéré
et Caroline Bothorel représentent
notre ville, y compris au plus haut

niveau de cette discipline sportive.
Entrées à l’Ecole de Natation vers
l’âge de 8 ans, elles évoluent 
désormais au Club Nautique de
Morlaix depuis ces 5 dernières
années.
Pour sa part, Justine se mesure
aujourd’hui aux plus grands noms
de la natation en catégorie Coupe de
France.
Sa dernière compétition se déroule
à Toulouse le 22,23,24 février 2008.
Elle devra encore prouver sa place
(12ème France ) dans sa catégorie
au 200m brasse; sa spécialité.

Les quatre diplômées avec le président


