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Q uel que soit notre état 
d’esprit, A l’ouverture de

notre week-end de l’échange, nous
savons qu’il doit se tenir coûte que
coûte,même si certains manquent à
l’appel. Par une coïncidence, j’ai
appris deux choses graves le même
jour,juste une semaine avant la
venue de nos correspondants :
d’une part le décès de John
Fletcher-Peters que j’ai reçu six ans
de rang et la crise soudaine de
Harry Mc Gill.Même si nous
sommes frappés par ce genre
d’événements, nous devons
avancer, car l’association est là qui
nous pousse et l’on ne sent jamais
si bien qu’à ces moments-là la
nécessité de la formule » the show
must go on ».

C’est sans doute mieux ainsi car
nous devons toujours trouver le
courage d’assumer les événements.

Au cours de l’été, david Hoskin,
qui avait accepté d’assumer la
tâche de président a ,lui aussi, été
victime d’un accident.La force
d’une association tient dans le fait
qu’il y a toujours un homme ou une
femme à la hauteur de la situation
pour remplacer la personne défail-
lante.

Pour ma part, j’ai eu la chance de
pouvoir assumer toutes mes obli-
gations au cours de ces neuf années
passées à la présidence,mais je sais
aussi que je peux compter sur un
Bureau solide et de bon conseil
quand j’en ai besoin. C’est sans
doute la dernière fois que je rédige
cette rubrique mais je la laisse à
mon successeur en toute confiance.

Catherine Paul

qui a reçu le cadeau prévu pour le
gagnant. Merci aux personnes qui
se sont proposées pour rester net-
toyer la salle.
Le samedi chacun a choisi de pass-
er sa matinée comme bon lui sem-
blait et l’après midi nous avons ral-
lié le couvent des Ursulines pour
une présentation de l’établissement
par une sœur dont le commentaire
est bien rôdé, ainsi que l’église de
Ploujean où M.Cocheril nous a
présenté l’orgue et interprété 
différents airs.
A 18h Mr le Maire de Ste Sève
nous attendait pour la réception à

la salle municipale, comme il est
désormais entendu que l’on va à
tour de rôle dans les communes qui
ont rejoint officiellement  le
Comité en 2005.Après les discours
d’usage le vin d’honneur a été
servi dans ce même lieu.
La soirée s’est déroulée à Ty
Boul’Ouarn dans une excellente
ambiance, animée par un
accordéoniste commandé pour
l’occasion et l’épisode des servi-
ettes ainsi que les chansons en
français et en anglais doivent être
encore dans les mémoires des
quelque 70 participants.
Le dimanche c’était déjà le départ
dans l’après-midi mais ce 

week-end une fois de plus a été une
réussite pour tous. Souhaitons en
voir encore de nombreux comme
celui-là !

s’agissait de trouver l’endroit où
Leslie avait collé son patch anti-
tabac ce jour-là ; c’est Pierrette

En réplique à la réception que
nous avons eue au mois de mai

à Truro, nous avons accueilli nos
invités du 15 au 17 septembre et
essayé de leur organiser un séjour
aussi agréable en région morlaisi-
enne. Ils ont débarqué sans encom-
bres le 15 à Roscoff et ont passé la
matinée au calme chez leurs hôtes-
à ce propos, en anglais on dis-
tingue les ‘hosts’,puissances invi-
tantes, des ‘guests’, les invités.
Dans l’après-midi nous avions ren-
dez-vous à Guimaëc pour visiter
l’espace que Mr Guerlesquin a
réservé à ses circuits ferroviaires et
aux paysages variés qu’il a recréés
–alsacien, suisse et breton- aucun
détail ne lui a échappé et après
cette visite guidée et traduite au fur
et à mesure par Michel Cocheril
avec beaucoup de justesse, nous
avons visionné la cassette qui
reprenait l’essentiel de la visite.

En soirée nous nous sommes
retrouvés pour un buffet(pronon-
cez ‘beuffett’ ou’boufé’, ce qui fait
sourire.les morlaisiens…) au
Cheval Blanc à Plourin et les
anglais ont créé l’animation(il
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Dates à retenir : 

Reprise des cours à partir du
lundi 2 oct

Immersion à Truro  du 25 au
29 oct

A.G à Ste Sève le vendredi
24 novembre

Les Rois le samedi 6 janvier
2007

La mi-septembre au Pays de Morlaix
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Cette année encore, de
nomberuses personnes ont

défilé et demandé des renseigne-
ments sur le fonctionnement du
Jumelage. Quant aux scones et
autres gâteaux anglais, ils ont été
appréciés et se sont envolés très
vite... Beaucoup de visiteurs ont

demandé la recette des scones : La
voici :

225 gr de farine avec levure
85 gr de beurre très froid
42g sucre roux
2 c à soupe de lait
1 gros oeuf

Methode
Mélanger le tout doucement
Couper en petits ronds
Brosser avec un jaune d’oeuf

Préchauffer le four 220°
Cuire 12 mn

Forum 06



Le 25 juin,après quelques
péripéties pour certains, afin

de rejoindre le groupe au centre
nautique du Lac du Drennec, Dany

toujours fidèle à l’intendance nous
a servi le kir traditionnel,puis cha-
cun a sorti son pique-nique. Ce fut
une rencontre très amicale et le

début de l’après-midi s’est passé
dans le farniente ; le gros de la
troupe s’est ensuite rendu à l’allée
couverte du Mougau,un lieu 
magique pour certains,propice aux
incantations….. 

Plus loin nous avons découvert
la fontaine  St Jean qui alimentait
autrefois un lavoir et qui vient
d’être restaurée par une associa-
tion locale d’entretien du 
patrimoine. Par chance l’église de
Commana était ouverte, ce qui
nous a permis d’y admirer les
beaux retables et les statues qui
n’ont pas été retirées de l’église
comme c’est si souvent le cas. A
Plouneour Ménez nous avons eu
moins de chance mais il 
commençait à se faire tard pour
trouver celle-ci accessible .

Claude Millour, vétérinaire en
retraite, féru de langue et de

culture bretonnes, est un de nos
anciens membres et vice-président
à l’origine du jumelage. Le 16 juin
2006, alors que l’on célébrait le
30ème anniversaire du jumelage
de Morlaix (maintenant Pays de
Morlaix) avec Würselen, Claude
Millour a reçu dans le parc de
Suscinio, la médaille de la ville 
de Morlaix. L’inscription au revers
de la médaille porte les noms des
deux villes Würselen et Truro ;
c’est pourquoi je suis allée 
interviewer Claude cet été.

C.Paul :dites-nous, Claude,
pourquoi le jumelage avec
Würselen s’est fait en 1976 alors
que avecTruro ça n’a été réalisé
qu’en 1979 ?

C.Millour :profitant d’un voy-

age en Grande-Bretagne, j’étais
allé à Truro en 75..A ce moment-
là, Truro, après avoir essayé de se
jumeler avec Quimper , s’intéres-
sait à Morlaix. C’est alors que les
gens de Würselen sont passés à
Morlaix, en quête eux aussi d’un
jumelage. Jean Jacques Cléach,
alors maire d e Morlaix, ne voulait
pas lancer deux jumelages à la
fois. Il y a donc eu un décalage de
trois ans.(1976-1979)

C.Paul : quelle a été votre
action au sein des deux jumelages
?

C.Millour : J’ai été vice-prési-
dent des deux. .Me trouvant mem-
bre actif des Trotte Sentiers, les
Ramblers de Truro m’ont contacté
dans les années 80 et nous avons
eu de nombreuses rencontres.ils
étaient encore à Morlaix en 

septembre 99 quand on a célébré
le 20ème anniversaire du jumelage
avec Truro. J’ai toujours favorisé
aussi les rencontres avec la section
randonnée de Würselen

Lorsqu’ona cherché une voie à
baptiser pour les villes jumelles,
j’ai suggéré de partager la rocade
nouvelle, alors sans plaques de
rues, entre une portion pour Truro
et une pour Würselen.

C.Paul : Avez-vous une 
anecdote à nous raconter au sujet
de Morlaix-Truro ?

C.Millour : Eh bien oui : un
petit avion , le « spirit of Truro
»,construit par des collégiens de
Truro avec un moteur de
Volkswagen est venu un jour se
poser à Morlaix. Lorsque le pilote,
un ancien de la R.A.F, a voulu
repartir après une nuit à Morlaix, il

y avait un brouillard épais. Il a dû
attendre le jour suivant. Le soir un
coup de fil m’informait que la 
traversée avait été bonne.

Il y a eu aussi l’épisode de cette
sorte d’Intervilles qui s’est déroulé
à Ploujean. Bill Ward, un agent
immobilier, alors vice-président
pour Truro, ne pouvait plus quitter
le bourg, tant il fallait faire plaisir
à tous les bistrotiers de la place
pour le renom du Comité des
Fêtes.

C.Paul : avez-vous un regret
concernant ces deux jumelages ?

C.Millour : oui ; figurez-vous
que, lors de l’inauguration com-
mune des deux avenues, à cause
de l’entêtement du maire de
Würselen d e l’époque , on n’a pas
pu réaliser un jumelage triangu-
laire, et, du coup, Truro a cherché
un jumelage avec Bopard ; c’est 
vraiment dommage !

C.Paul : Claude, connaissez-
vous l’anglais et l’allemand ?

C.Millour : J’ai toujours aimé
les langues et au lycée j’ai étudié
l’allemand en première langue
vivante et, bien sûr, l’anglais par la
suite. Ces langues m’ont permis de
profiter de revues et de livres pro-
fessionnels étrangers ; de quoi ne
pas trop oublier ce que j’avais
appris.

Le mardi 20 juin, nous avions
rendez-vous dans la salle de

Kernéguès pour le buffet de fin
d’année des cours d’anglais. La
concurrence du mondial de foot
peut-être et surtout d’autres asso-
ciations a réduit la fréquentation
d’environ 30 personnes par rap-
port à l’an dernier.
En début de réunion nous avons été
prévenus du séjour de Jacqueline
Bescond au Libéria. Elle nous faisait
savoir qu’elle intervenait dans ce
pays au titre de son association
humanitaire (cette ONG a un site
internet dont l’adresse est :
http://cosifrance.com) et mettait

toute la journée en pratique ce
qu’elle apprenait aux cours de
Jacqueline Ledoux ; cette
dernière s’en est trouvée ravie, on
peut la comprendre. Voilà au
moins un résultat tangible et il doit
y en avoir d’autres mais dont nous
ne sommes pas forcément au
courant ; donc si c’est votre cas
nous aimerions recueillir vos
témoignages. Ce serait  ,de plus,
une façon d’étoffer notre maga-
zine avec votre vécu qui doit être
tout aussi riche que celui des
membres du Bureau. A vos plumes
ou à vos claviers, nous vous le
demandons !

L’excursion au Drennec

la
médaille
de
C.Millour 
Une récompense
bien méritée...

La fin des cours d’anglais


