
Une de nos rédactrices, Danielle Dafniet, actuellement souffrante, nous charge de vous faire
‘apprécier’ cet extrait d’un livre de François Cavanna écrit en 1989 : « Mignonne allons
voir si la rose…… »
« Les insolents fast-food flamboient comme jamais en tubes écarlates
sur les façades à cariatides de nos vénérables cités, les drugstores
et les bodybuildings dégoulinent de leurs néons mauves du haut
en bas de nos toutes neuves verticalités verre-acier…Les 
managers réunissent leurs brainstormings et les chefs de service
leurs teams pour le briefing matinal, afin d’étudier un projet de
mailing vraiment performant pour le marketing d’un 
nouveau gadget…Provisoirement échappés du bagne, les damnés de
la terre mettent au point un timing pointu pour 
profiter de leur week-end avec un max de fun, du moins ceux
qui ont la chance d’avoir un job. Ils iront faire quelques tees
sur le green… La liste des anglicismes, ou plutôt des 
américanismes, est un vieux numéro de sketch pour chansonnier
has been s’accrochant au one-man show. » Au fait, amis du
jumelage, pouvez-vous souligner et compter leur nombre ?  
…..A suivre !
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Chers amis,
L’année 2007-2008 se termine pour ce qui
est des cours d’anglais, mais pas pour nos
activités : en effet c’est à la mi-juillet que
nous recevrons nos amis de Truro, en 
visite dans notre région à l’occasion des
fêtes maritimes de Brest 2008. Nous avons
été nous-mêmes chaleureusement reçus à
Truro au cours du week-end de la
Pentecôte, du 9 au 12 mai dernier (voir
compte-rendu ci-après) et avons pu décou-
vrir ou redécouvrir des éléments du patri-
moine de Cornouailles. A notre tour de
leur montrer les richesses de notre si belle
région. L’année 2008 a été fertile en
changements d’ordre politique sur le plan

municipal. Nous avons toujours été
soutenus par les élus, de quelque bord
qu’ils soient, des quatre communes faisant
partie de notre pays de Morlaix. Les 
premiers contacts avec les nouvelles
équipes nous laissent augurer qu’il en sera
de même dans l’avenir, ce qui nous est 
précieux, car l’an prochain nous
célèbrerons le trentième anniversaire du
Jumelage Morlaix – Truro. Nous devons
déjà y penser, car ce sera, nous l’espérons,
l’occasion d’un renforcement et d’une 
diversification de nos échanges. Nous
attendons vos idées et vos projets – alors,
n’hésitez pas ! 
Le président, Michel Cocheril

Dates à retenir :

Le mot du Président

Séjour à Morlaix de nos
amis de Truro : du jeudi soir
10 juillet (22h à Roscoff) au
lundi 14 juillet (15h à
Roscoff)
Réception en mairie de
Plourin-les-Morlaix : samedi
12 juillet à 11h

Fête et forum des associa-
tions : samedi 13 septembre
à St Martin des Champs

Dimanche 14 septembre à
Morlaix (Langolvas)

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

Le français se meurt, le français est mort, 
le franglais l’a tué !

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

La fête des mères est célébrée
le premier dimanche de mars
en Angleterre. Au tout début du
XVII° s. l’Angleterre célébrait
un jour appelé « Mothering
Sunday » le 4° dimanche de
Carême. « Mothering Sunday
» honore les mères
d’Angleterre. Comme le
Christianisme se répandait à
travers l’Europe, la célébration
changea pour honorer la ’Mère
Eglise’- le pouvoir spirituel qui
leur donnait la vie et les préser-
vait du mal. Avec le temps, la
fête de l’église se confondit
avec la célébration du
’Mothering Sunday’. Les gens
commencèrent à honorer leurs
mères en même temps que
l’Eglise. A cette époque, beau-

coup de pauvres en Angleterre
travaillaient comme domes-
tiques chez les riches. La 
plupart des domestiques
vivaient chez leurs patrons
mais le Dimanche des Mères
les domestiques avaient une
journée de congé et étaient
incités à retourner chez eux
pour passer cette journée avec
leurs mères. Un gâteau 
spécial, appelé ’Gâteau des
Mères’ (« Mothering Cake »
ou « Simnel cake ») avec des
raisins et recouvert de pâte
d’amande,  était souvent
apporté pour y ajouter une
touche festive. Parfois on 
servait aussi du « furmety »,
des grains de froment bouillis

américains à partir de 1945
sous le nom de «
Mothers’Day ».
C’est pourquoi on trouve
aujourd’hui en Angleterre les
deux appellations : 
« Mothering day » et 
« Mothers’ Day ». 

Petite histoire de
la Fête des Mères
en Angleterre

Catherine Paul a reçu et
traduit cet article 
communiqué 
par Shirley Barnes

dans du lait sucré et épicé.
Tombée en désuétude au
XIXè siècle, cette fête des
mères fut réintroduite en
Angleterre par les soldats

Rédaction Jumelage Infos :

Catherine Paul, Danielle

Dafniet, Michel Cocheril



La soirée du Carnaval 
le 15 mars 2008

SEJOUR A TRURO DU COMITE DE JUMELAGE
PAYS DE MORLAIX – TURO

Pentecôte 2008

Vingt-cinq membres du Comité
de Jumelage Pays de Morlaix –
Truro (Cornouailles anglaises)
se sont rendus à Truro du 9 au 12
mai pour leur séjour annuel.
Accueillis par les familles du
comité homologue Truro-
Morlaix, ils ont été reçus offi-
ciellement dans les locaux de la
British Legion (les anciens com-
battants) par la première
adjointe au maire de Truro,
Mme Sue Callen, qui devait 
précisément prendre ses 
fonctions de maire le lundi suiv-
ant, lors d’une cérémonie 
d’investiture à la mairie. 
Les invités français et leurs
hôtes anglais se sont retrouvés le
samedi soir pour un buffet
précédé d’une démonstration de
danses folkloriques par le
groupe cornouaillais Hevva,
déjà présent à Morlaix en 2007 à
l’occasion du Marché Celte. Les

convives ont été invités à 
prendre une part active dans et
à s’initier à ces danses dont 
l’esprit est très proche des
nôtres. 
Le dimanche était réservé à la
découverte du patrimoine
industriel. Le groupe s’est

rendu près de St Austell, au
musée des mines de kaolin de
Wheal Martyn. Ce sont des
gisements très importants et de
grande qualité, dont la 
réputation a fait la richesse de
la région pendant 230 ans.
Certaines parties sont encore

en exploitation, acquises par
un groupe industriel français !
Après la visite des installations
datant pour la plupart du XIXè
et du début du XXè siècles et
un bon pique-nique sous un
soleil généreux, les membres
français et anglais se sont
retrouvés à Charlestown dont
le petit port très pittoresque
sert de décor à de nombreux
tournages. Un musée maritime
illustrait les grands moments
de l’histoire de la navigation et
de ses dangers, avec des sou-

Les absents ont eu tort. Tort car
ils ont manqué un excellent
buffet, préparé avec beaucoup
de soin, tort parce qu’ils ont
manqué un bon repas pour un
prix tout ce qu’il y a d’honnête,
tort enfin car, même ceux qui
n’étaient pas déguisés se sont,
nous le pensons, bien amusés.
Sur les 30 présents, environ 10
sont venus déguisés et les

autres ont pu se joindre aux
chants évoqués par les 
costumes ; le président lui-
même était habillé en 
marin-pêcheur et a accompag-
né, entre autres, « la mer
»(Raymonde) et « Anne de
Bretagne, duchesse en sabots
» (Danièle Cocheril); trois
petites souris(dont une en 
costume) nous ont interprété «

Minnie, petite souris » avec
beaucoup de verve (Annie,
Magali et Marie-Louise) et
Geneviève « la vie en rose, -en
anglais dans le texte. Il y avait
aussi Mary Poppins au 
costume de nurse avec une
belle ombrelle (Jacqueline) et
la femme de Charles qui
’s’laisse aller’avec ses 
bigoudis, dans son vieux
peignoir, ses bas tombant sur
ses chaussures, une femme
hindoue, une femme des îles et
un cowboy pour le folklore
américain ; Ollivier, sa mère
et Nicole ont interprété 
« Mistral gagnant ».
Après coup certaines sem-
blaient regretter de ne pas y
avoir réfléchi avant et trou-
vaient des idées, mais trop tard
; c’est gentil quand même
d’être venus. On remarque
avec plaisir un bon noyau de
’nouveaux’ qui adhèrent à nos
projets et se rendent utiles au
bar, à la préparation et aux
corvées de fin de repas ; merci
à tous.
Nous nous sommes bien amusés
mais rappelez-vous pour la
prochaine fois : « The more, the
merrier » (plus on est de fous plus
on rit).

venirs des grands naufrages du
passé, comme le « Titanic »,
mais faisait aussi le lien avec
l’industrie du kaolin qui était
exporté à partir de
Charlestown. 
Le lundi permit aux visiteurs
français de parcourir la région
en compagnie des membres du
Comité anglais. Il faut dire que
Truro se trouvant à égale 
distance de la côte nord et de la
côte sud de la Cornouailles il
est possible, en quelques 
minutes, de découvrir des

paysages grandioses, des
falaises vertigineuses et de
vastes plages, mais aussi des
ports de pêche ou de plaisance
bien à l’abri dans des anses
profondes. Les adieux, le lundi
soir, furent chargés d’émotion
et pleins d’au-revoirs. De 
nombreux projets ont été 
évoqués lors de ces rencontres,
ce qui montre la vivacité de
nos liens. Espérons qu’ils
prendront forme pour l’an
prochain, année du trentième
anniversaire du Jumelage ! 


