
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       LES REVES D'EIRE 
     COMITE DE JUMELAGE GUIDEL-CARRIGALINE  N° 37 – 
MARS 2021 

 
 

Le mot de la Présidente 

Bonjour à tous et à toutes,  

Les contraintes sanitaires actuelles ne nous permettent toujours pas de reprendre nos activités. Nous espérons 

pouvoir reprendre une vie normale le plus rapidement possible, comme vous tous, sans risque sanitaire.  

La Saint-Patrick, n’aura pas lieu non plus cette année. Nous en sommes bien tristes évidemment.  

La venue des Irlandais pour le 35ème anniversaire est elle aussi compromise pour le mois de juin. Nous sommes 

en contact avec Jim Kelly et nous prévoyons leur visite pour le mois de septembre mais sans certitude.  

Nos cours d’anglais continuent en visio conférence. Nous sommes moins nombreux que les autres années. Il y a 

des contraintes matérielles, de connexion et c’est aussi une forme d’enseignement différente. Mais nous avons 

réussi à les maintenir et les personnes y participant en sont très contentes.  

Nous avons appris fin janvier le décès de Mme Hilary Crowley qui a été très impliquée dans la vie du jumelage 

à Carrigaline. Le comité de jumelage a participé à l’hommage par le biais d’une messe.  

Nous avons aussi participé au challenge de la micro Littorale 56, pour faire gonfler le compteur des Korrigans 

de Meslan, le 10 mars dernier. Nous étions 15 personnes de Guidel et 10 personnes de nos amis ploemeurois 

nous ont rejoints.  

Nous travaillons aussi actuellement sur la refonte de notre site internet. www.guidelcarrigaline.com  

L’actualité :  

- la prochaine Rando gourmande de la Fédération Bretagne-Irlande qui aura lieu le 6 juin à Guidel.  

Et aussi :  

Le comité de Guidel-Carrigaline participe aux projets de la FEDERATION ET DE LA CONFEDERATION 

Bretagne Irlande en particulier sur le collectage d’informations pour l’édition d’un livre commémoratif du 

60ème anniversaire de la Confédération et à la préparation d’un concert avec des artistes de notoriété mondiale 

au Centre Bretagne en 2024.  

Prenez soin de vous et de vos proches et nous souhaitons pouvoir nous réunir dès que les conditions sanitaires le 

permettront, 

Catherine PESSEL  

 

 


