
Llantwit Major en quelques mots

Depuis avril 1982 la ville du Pouliguen est jumelée avec la ville
galloise de Llantwit Major dont les habitants sont appelés Llantonians.

Llantwit Major est une ville très ancienne puisqu'on y a retrou-
vé des traces de rites funéraires datant de l'Age du Bronze et de l'Age
du Fer. Puis les Romains séduits par le site s'y établirent. A proximité
de Llantwit Major ont été identifiés quelques vestiges d'une villa ro-
maine.

Au moyen-âge, après la chute de l'Empire Romain, Llantwit
Major fut le premier centre d'enseignement en Grande-Bretagne. Vers
l'an 600 alors que Llantwit Major n'était qu'une paisible vallée avec un
accès facile à la mer, un moine nommé Illtud y construisit une première
église et y fonda un monastère. Illtud était un érudit dont la réputation
se répandit rapidement et de nombreux étudiants vinrent écouter son
enseignement. Parmi eux certains devinrent moines et missionnaires
tels St. David qui devint le saint patron du Pays de Galles, St. Gildas
l'historien, St Samson qui devint évêque de Dol, St. Patrick qui devint
le saint patron de l'Irlande.

L'église St. IlUyâ

Jusque dans les décénies qui suivirent la Seconde Guerre Mon-
diale, Llantwit Major est resté un paisible village rural, puis peu à peu
l'ancien village est devenu une petite ville ayant su garder l'esprit villa-
geois.

Llantwit Major est situé à environ 25 km à l'ouest de Cardiff.
Bien que le centre du bourg ne soit qu'à environ 1 mile de la côte nord
du large bras de mer nommé Canal de Bristol, l'activité de la ville n'est
pas tournée vers la mer car la côte y est constituée de falaises élevées et
ne présente pas d'abri naturel propice à l'établissement d'un port.
La population s'est considérablement accrue au cours des vingt
dernières années pour atteindre environ 12000 habitants. Beaucoup tra-
vaillent à Cardiff ou sur deux importants sites beaucoup plus proches :
l'aéroport international de Cardiff où se trouve une unité de
maintenance d'avions gros porteurs une centrale électrique

Egalement à proximité de Llantwit Major se trouve la base de la
RAF. deSantAthan.

Depuis la création du jumelage des échanges ont lieu régulière-
ment tous les ans. Une année les Llantonians viennent au Pouliguen,
l'année suivante ce sont les Pouliguennais qui se rendent au Pays de
Galles.

En septembre 2009 un groupe de cinquante Llantonians a sé-
journé au Pouliguen et du 8 au 16 septembre 2009 nous leur rendrons
visite. Pendant ces séjours les uns comme les autres sont reçus dans les
familles ce qui contribue à créer de forts liens amicaux. Certains de ces
liens durent depuis plus de vingt ans. Sur place des excursions sont or-
ganisées pour permettre de découvrir le pays et mieux en connaître ses
coutumes. Chaque fois que possible nous mettons à profit ces déplace-
ments au Pays de Galles pour visiter en chemin une ville britannique
(Londres, Exeter, Bath, Salisbury, Oxford..)


