
Personnalité bien connue à Plogoneg, le Docteur Huw BEVAN JONES s'est éteint dans la 
matinée du 2 Février dernier, à l'aube de ses 80 ans, à l'Hôpital de Lampeter, au Pays de  
Galles. Ses obsèques ont été  célébrées à Aberystwith le mercredi 12 Février dernier.

Il a exercé, jusqu'à son départ en retraite, la fonction de Chef du Service de Psychiatrie du 
Centre  Hospitalier  de  Carmarthen,  charge  qu'il  assumait  dans  un  esprit  de  grande 
ouverture et de respect de la personne soignée.  A l'origine de nombreuses initiatives dans 
ce sens, il avait ainsi créé une fondation, "Arts Care – Gofal Celf",  privilégiant une thérapie 
fondée  sur  l'éclosion  de  l'expression  de  la  personne  souffrante à  travers  les  activités 
artistiques. Cette fondation a aujourd'hui pignon sur rue, au 24 King Street, à Carmarthen.

Depuis  les  années  80,  Huw BEVAN JONES et  sa  famille  fréquentaient  régulièrement, 
durant la période d'été, le Pays de Douarnenez. A plusieurs reprises, il a élu son domicile  
estival à Kerlaz, au village de Lanevri. C'est au cours de ces séjours qu'il a conçu l'idée d'un 
jumelage entre sa commune, Llandysul, et une commune du Pays Glazik. A cette fin, il 
s'était rapproché de Pêr DENEZ, aujourd'hui disparu, titulaire de la Chaire des Langues 
Celtiques  de  l'Université  de  Haute  Bretagne  à  Rennes  et,  à  l'époque,  habitant  de 
Douarnenez.  Celui-ci  l'avait  orienté  vers  la  commune  de  Plogoneg.  Cela  tombait  à 
merveille. Huw BEVAN JONES avait plusieurs fois traversé Plogoneg, et cette commune 
lui plaisait !

Et c'est ainsi que, en 1985, il nouait les premiers contacts avec une famille de Plogoneg. Les 
choses sont ensuite allées à leur rythme, mesuré mais assuré : une équipe de Plogonistes 
s'est mise au travail et en 1987 eurent lieu, de part et d'autres, les premiers voyages de  
contact.

Durant toute cette période de construction, Huw BEVAN JONES, efficacement secondé 
par son épouse Wenna, a été le pivot, le pont entre les équipes qui, à Llandysul comme à  
Plogoneg,  œuvraient  à  devenir  les  actuels  Comités  de  Jumelage.  Ce  rôle  central,  il  a 
continué à l'assurer tout au long des maintenant nombreuses années d'échanges fructueux 
et ininterrompus entre les deux communes. Et bien qu'ayant, depuis quelques années, cédé 
la présidence du Comité de Llandysul, il a continué à assumer, jusqu'à ces derniers mois,  
ce rôle essentiel.

Son amour de la Bretagne en général et de Plogoneg en particulier l'avait très tôt amené à 
faire l'acquisition d'un pied-à-terre sur notre commune. Qui n'a pas entendu parler de la 
Ferme  de  Lopeo  dont  il  mettait  à  disposition  constante  du  Comité  de  Jumelage  de 
Plogoneg les bâtiments pour y stocker son matériel et y organiser le fameux "Fest-Noz-
Crêpes" annuel ?

Cet investissement constant lui a valu la reconnaissance de la Commune de Plogoneg dont 
il a été promu Citoyen d'Honneur en 2009 lors de la célébration du 20ème anniversaire de 
la signature de la Charte de Jumelage. 

Tous ceux qui ont eu l'occasion de le rencontrer garderont le souvenir d'un homme affable, 
chaleureux et plein d'un humour de tous les instants.

Sa disparition laissera un grand vide dans le tissu des relations nouées entre Plogoneg et 
Llandysul.  Mais la  constance qui l'a animé jusqu'au bout à les entretenir leur garantit 
encore, en hommage à la mémoire de leur initiateur, de belles et longues années.
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