Figeac en
Quercy
|

EXCHANGE OF CLUB CONTACT CHARTERS/LINK of
FRIENDSHIP.

It all started last year when I wrote to Frances Tregaskas; Frances
is the secretary of District 129, which covers the beautiful county of
Cornwall and West Devon in SW England. I asked her if she
thought one of her clubs might be interested in starting a
communication with us. She responded very positively and sent
me several clubs contacts to start a relationship. We discussed this
response at our next reunion.
Tout a commencé l'année dernière lorsque j'ai écrit à Frances
Tregaskas ; Frances est la secrétaire du district 129, qui couvre le
magnifique département de Cornouaille et Ouest Devon dans le
sud-ouest de l'Angleterre. Je lui ai demandé si elle pensait que l'un
de ses clubs serait intéressé à commencer une communication avec
nous. Elle a répondu très positivement et m'a envoyé plusieurs
contacts de clubs pour démarrer une relation. Nous avons discuté
de cette réponse lors de notre prochaine réunion.

Everyone was
enthusiastic and
wanted to take it
farther.
Tout le monde était
enthousiaste et
voulait continuer.

Catherine left me to decide which club to choose.
Catherine m’laissé décider quel club à choisir.

WHY/POURQUOI CORNWALL?
Cornwall is one of the most beautiful places in the World, and,
rather selfishly, because the South West of England and Cornwall is
where my roots are and I wanted to share this lovely place with my
friends in Figeac.

Cornouaille est l'un des plus beaux endroits du monde, et,
assez égoïstement, parce que le sud-ouest de l'Angleterre et
Cornouaille sont là où se trouvent mes racines et je voulais
partager ce bel endroit avec mes amis de Figeac.

TRURO.
Truro is the capital town of Cornwall and is relatively central to the
county too. So when we visit Cornwall we will be able to see more of
this fabulous county.

Truro est la capitale des Cornouailles et est également
relativement centrale dans le département. Ainsi, lorsque nous
visiterons Cornwall, nous pourrons en voir plus sur ce fabuleux
Département.
People from Truro are know as Truronians. The town grew as a trade
centre through its port and as a stannary town for the tin mining
industry. In 1876 is became a city with the founding of the Diocese of
Truro and became mainland Britain’s most southern city.

Les habitants de Truro sont connus sous le nom de Truroniens.
La ville s'est développée en tant que centre commercial grâce à
son port et en tant que ville phare de l'industrie minière de
l'étain. En 1876, elle est devenue une ville avec la fondation du
diocèse de Truro et est devenue la ville la plus au sud de la
Grande-Bretagne .
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