
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

       LES REVES D'EIRE 
    COMITE DE JUMELAGE GUIDEL-CARRIGALINE  N° 33 – Février 2020 

Le mot du Président 

Chers amis, 

L’année 2020 a débuté, pour notre comité, par la présentation 

des vœux et la traditionnelle galette des rois qui a réuni une 

cinquantaine de participants à la Villeneuve Ellé dans un 

moment convivial.  

Le  vendredi  13  mars prochain,  c’est  le  comité  de  jumelage  

de Quéven  qui  s’associe  aux  deux  comités  de Ploemeur et 

Guidel afin d’organiser la soirée Saint Patrick qui se déroulera 

salle des Arcs.  

Venez nombreux afin de partager le bœuf Guinness, la musique, 

les danses Bretonnes et Irlandaises.  

Vous trouverez ci-dessous un bulletin d’inscription à retourner 

avant le 07 mars.  

Avant  cela,  le mercredi  11 mars,  le  comité  Lorient-Galway 

organise  une journée jumelage  au Palais des  Congrès  de  

Lorient,  ceci  afin  de  préparer  le  45ème  anniversaire  du  

jumelage,  expression  et échanges  de  14  h  30  à  18  h  30,  

puis  à  partir  20  h  30,  concert  de  musique,  danses  

bretonnes  et irlandaises et final sous forme d’une session 

géante. (Entrée gratuite, participation au chapeau).  

Du 23 au 30 mai, un groupe de 32 Guidelois se rendra dans les 

familles à Carrigaline avec une visite de 3 jours dans le comté de 

Galway.  

Cette année, la fédération Bretagne Irlande a choisi notre comité 

afin d’assurer l’organisation de la traditionnelle randonnée 

gourmande qui se déroulera le dimanche 14 juin sur les chemins 

de Guidel.  

Nous vous transmettrons plus d’informations sur cette journée 

prochainement.  

Comme vous le voyez, un programme bien rempli pour ce 

premier semestre,  

Au plaisir de vous rencontrer.  

 

Alain DESGRE 

 

 

A NOTER SUR VOTRE AGENDA 2020  

 JOURNEE  JUMELAGE 

Mercredi 11 mars 2020 au Palais des Congrès à LORIENT 

14h30 à 18h30: Expression, échanges, projections : les diverses 

animations de la St Patrick à Lorient & alentours, les activités 

de l’Association, les actions de jumelage, et les interventions 

des comités de jumelages, fédération et confédération. 

Et concert à 20h30 de musique traditionnelle Fred Samzun, 

Beaj, LocmiCeiliBand, Fish Heads, House Ceili Band, Cercle 

Brizeux, Air d’Eire. 

Entrée gratuite et participation au chapeau 

 

 SAINT PATRICK  à QUEVEN 

Vendredi 13 mars 2020 – 19h30 

Salle des Arcs à QUEVEN 

Contact : Louis Michel HASLE 

Courriel : louis-michel.hasle@wanadoo.fr 

 02-97-65-30-97 

 

 
 

 

 RANDONNEE GOURMANDE  à GUIDEL 

Dimanche 14 juin 2020  
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Participation du comité de jumelage Guidel-Carrigaline à l'Assemblée Générale de la Confédération Bretagne Irlande des 
Comités de Jumelage (https://brittany-ireland.com/), le 26 janvier 2020 à QUERRIEN. 
 
Une cinquantaine de personnes, dont la secrétaire et le vice-président du comité Guidel-Carrigaline, ont participé à cette réunion 
de deux heures, durant laquelle, après la présentation des rapports d'activités financier et moral, elles ont pu : d'une part 
témoigner et échanger sur la vie de leurs comités respectifs, et d'autre part travailler en groupes, mélangeant des représentants de 
comités de jumelage différents,  autour du thème : une confédération (et tous ses vecteurs de communication) pour qui, pourquoi ? 

Nous retiendrons de ce moment d'échange avec les animateurs de la Confédération et les collègues des autres comités de 
jumelage bretons : 

– une volonté de redynamiser Comités, Fédérations et Confédération (l'augmentation significative des Comités adhérant à la 
Confédération en est la preuve), tout en clarifiant les missions des niveaux départementaux et régional. Les problématiques 
transversales et communes à tous les Comités, comme par exemple, le transport, l'achat de gobelets réutilisables, ou la présence 
au sein d'évènements culturels majeurs ont tout intérêt à être traités en commun. Le principe de subsidiarité n'étant ici, nullement 
remis en question. 

– l'intérêt de discussions périodiques présentant les initiatives et projets des comités. Si ces derniers rencontrent, tous, 
actuellement les mêmes difficultés (déséquilibre démographique au sein de leur comité et chez leurs correspondants irlandais, 
déséquilibre numérique entre les membres des comités bretons et irlandais), chaque comité teste des solutions différentes pour y 
faire face.  Citons par exemples, le comité d'ARZON qui intéresse des jeunes de leur commune à la ville irlandaise jumelée, via un 
spot de surf en Irlande, ou cet autre comité qui capte un autre public que celui intéressé par les cours de langue anglaise, en 
proposant des soirées de « conversation anglaise ». 

– l'intérêt des ambassades, consuls, et régions pour les actions menées en commun par les irlandais et bretons. Intérêt mis en 
évidence par la journée « perspectives 2020-2030 » du 21 septembre 2019 sur le bateau « Pont Aven » au port de Ringaskiddy. Les 
participants à cette journée présents lors de l'assemblée générale de la confédération ont par ailleurs unanimement reconnus 
l'intérêt d'organiser périodiquement une telle journée.    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Merci de nous retourner ce coupon le plus rapidement possible car les places sont limitées, 

Et avant le mercredi 4 Mars dernier délai 

 

 

 
BULLETIN DE PARTICIPATION A LA SAINT-PATRICK  

 
PRIX 20 € par personne 

Règlement à joindre avec la réservation à l’ordre du Comité de Jumelage Guidel-Carrigaline 

 
à Louis Michel HASLE 2 RUE CHARLES GOUNOD 56520 GUIDEL 

Courriel : louis-michel.hasle@wanadoo.fr 

 02-97-65-30-97 

 

 
Nom : ………………………………………………………………………………  Prénom : ………………………………………………………………. 
 

Nombre de personnes : ………………     Téléphone : …………………………………………………………… 
 
E-Mail : …………………………………………………………………………… 
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