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L'HORREUR, ENCORE ….. 
 

Madrid en 2004, puis New York, Paris, Londres, Nice et de nombreuses localités 

dont nous avons souvent découvert l'existence lors de sinistres évènements. 

Barcelone et la Catalogne maintenant. 

A force de les employer, les mots manquent pour exprimer notre condamnation 

bien sûr de ces actes odieux, notre solidarité envers les victimes, leurs familles et 

les populations visées,  

Alors, écrivons simplement que nous sommes tous catalans, que nous sommes tous 

concernés, que nous aurions pu nous aussi flâner sur les Ramblas ce 17 août, que 

nous sommes tous des victimes potentielles des fanatismes et que nous soutenons 

tous les efforts permettant d'y mettre un terme. 

 

 

LE MONDE DE LA GAITA EN DEUIL: 

NO MUNDO DA GAITA DE LOITO: 
 

Antón Varela a rangé sa gaita pour toujours. C'est une référence de la 

culture traditionnelle de Galice qui s'en est allée …. 

Né en 1955 à Ferrol, Anton Varela, joueur de cornemuse, artisan et 

compositeur, a approché le monde de la cornemuse à l'âge de 12 ans. Il 

a commencé par jouer du tambour, mais très vite s'est tourné vers  la 

gaita. 

Amoureux de la musique traditionnelle galicienne, il a fait partie de 

groupes comme "Os Cempés", "Follas Novas”, ou “Berros do Castro" 

tout en menant  un grand travail de collectage de la mémoire musicale 

liée à la gaita. 

En 1986, après avoir été facteur puis avoir travaillé  dans le secteur 

maritime, il décide de se consacrer entièrement à la musique, sa véritable vocation et s'est formé comme luthier à 

Lugo auprès de Xosé Manuel Seivane (grand-père de Susana) 

Considéré comme l'un des artisans les plus renommés de la Galice, à même de convertir chaque instrument en une 

œuvre unique , son atelier de la rue San Francisco à Ferrol était devenu un lieu de pèlerinage pour les gaiteros du 

monde entier, et les sons qui s'en échappaient charmaient le voisinage. 

Homme bon et généreux,  Antón Varela "Tonecho" laisse un héritage précieux pour le monde de la musique 

traditionnelle galicienne, mais laisse surtout un profond et fraternel souvenir pour ceux qui ont eu la chance de le 

connaître. 

 

 

 

 

 

 

 

Tonecho au Château d'Ars (Berry) en 2010 

http://www.bretagne-galice.com/
mailto:bretagne.galice@gmail.com
http://bretagnegalice.blogspot.com/
http://www.facebook.com/Comitebretagnegalice


FIESTAS DE BRETAÑA 
 

Les fêtes et festivals bretons ont connu cette année de grands succès. Malgré un climat marqué par les attentats 

terroristes et d'évidentes mesures de sécurité, le public a répondu "présent" que ce soit pour les  

Cornouaille, Interceltique, Filets Bleus, Saint Loup, Celtiques de Guérande, Pardon de la Baule sans compter les 

innombrables fêtes populaires qui se sont tenues dans nos cinq départements. Difficile de citer toutes les fêtes et tous 

les artistes sur une modeste page de bulletin, mais soulignons la qualité des programmes et donc l'engagement des 

organisateurs et ce sans oublier l'apport inestimables des bénévoles sans lesquels ces fêtes ne pourraient avoir lieu. 

 

Festival de Cornouaille. La rencontre entre Carlos Nuñez 

et les lecteurs d'Ouest-France: 
Quelques lecteurs d’Ouest France ont pu rencontrer Carlos 

Nuñez, à la rédaction du journal. 

Carlos Nuñez," bavard et passionnant" indique Ouest-France, 

leur a parlé de la Galice, de la tradition celtique qui s’est diffusée 

ailleurs, comme en Amérique Latine, de son amour pour la 

Bretagne… Il va sans dire que son concert a été un énorme 

succès. 
 

L'INTERCELTIQUE: 

Signalons tout d'abord que, pour la première fois, la Grande Parade a été retransmise par la télé galicienne. "Une 

manifestation majeure au sein d'un important programme d'activités 

qu'offre le Festival de Lorient, la plus importante rencontre des peuples 

celtes" souligne "La Voz de Galicia" qui relève la participation de cinq 

mille artistes présentant leurs danses et musiques.  Lors de la Grande 

Parade  ce sont les Bandas Ximiela et Cantigas e Agarimos qui ont 

représenté la Galice. 

Ximiela est dirigée par Pablo Seoane, cinq fois finaliste du prestigieux 

«Trophée Mac Crimon»; "Participer à un tel festival est un grand 

honneur. C'est le résultat de 25 ans de travail intense  au sein de notre 

association qui a été créée afin de collecter et divulguer la culture 

traditionnelle de Galice" a-t-il déclaré. 

En compagnie du pianiste Marcos Rodriguez, il forme par ailleurs le duo 

Erixua qui a donné en l'église Saint Louis un émouvant concert de musique sacrée dont l'apothéose a été le final avec 

les  musiciens de Ximiela. Le concert s'est achevé par une magnifique prestation d'Erwan Hamon et Wenceslas 

Hervieu à la bombarde et à l'orgue. 
 

Le mythique groupe "Luar na Lubre" s'est produit pour la cinquième 

fois à l'Interceltique et c'est devant des milliers de spectateurs que la 

formation de Bieito Romero s'est livrée à une rétrospective de sa carrière, 

égrenant des  thèmes tels Son do ar, Chove en Santiago, combinés avec 

des airs plus récents comme "Ao pasar pola Coruña", "Fonte do Araño". 

Le groupe qui fête ses trente ans, s'est produit lors d'un concert commun 

avec la célèbre formation irlandaise "Altan". Que du bonheur ! 

 

 

  
MAIS OÚ ÉTAIT TURGALICIA ? 

Si le pavillon de la Galice abritait un grand restaurant (aux prix plutôt 

prohibitifs) avec animations musicales, l'on a désespérément cherché le stand 

de TURGALICIA. D'année en année, celui s'est réduit au point de disparaitre. 

Pourtant la Xunta et TURGALICIA ne lésinent pas sur les moyens quant il 

s'agit de drainer le public de foires ou salons internationaux …  
 

Notre ami Alan Le Buhé a encore enrichi sa collection "d'instruments à vents" 

avec de nouvelles pièces de Croatie. Toujours intarissable et heureux de 

conter l'histoire de chaque instrument et nous faire partager la merveilleuse 

histoire de la musique à travers les cinq continents. Merci Alan ! 

Contact: www.dassonanawel.bzh  

http://www.dassonanawel.bzh/


L'invité d'honneur 2018 sera 

le Pays de Galles. 

 

Le Bagad de Lann Bihoué a été 

sur tous les fronts. 

 

                                                                                                                      

Susana Seivane s'est produite 

16 août pour la Saint Loup. 

 

 

 

PARDON DE LA BAULE: 
Organisé, par les bénévoles de l’Association Culturelle Bretonne 

de La Baule, sous la houlette de son Président, Jean-René Le 

Hude, soutenu par la municipalité et les commerçants et artisans 

partenaires, le 70ème Pardon de La Baule a accueilli une nouvelle 

fois  des artistes de tout premier rang dont Denez Prigent, 

Sonerien Du, les "Marins d'Iroise",  une quinzaine de cercles et 

bagadous sans oublier celui de Lann Bihoué, et pas moins de 500 

participants au défilé et festival du dimanche. Et parmi eux le 

Ballet Folklorico Gallego, créé en 2006 avec des élèves de 

différentes écoles de danse de groupes folkloriques de Galice qui 

a connu cette année encore un grands succès auprès du public breton. 

http://www.pardon-de-la-baule.fr/ 

Vous pouvez retrouver Denez Prigent sur  http://culture.celtie.free.fr/pardondelabaule20174.htm  

 

FÊTES DE GALICE: 
 

FESTIVAL D'ORTIGUEIRA AVEC LA KEVREN BREST SANT MARK: 
La Kevrenn s'est déplacée du 12 au 16 juillet au 

Festival international du monde celte d'Ortigueira. Elle 

a rencontré un public extrêmement réceptif et 

chaleureux, partagé la scène et les défilés avec de 

nombreux groupes écossais, irlandais, galiciens et 

même japonais. La Kevrenn est liée à ce prestigieux 

festival car elle a été le premier groupe breton invité 

lors de la première édition en 1978. « Cette amitié 

profitera à la ville de Brest, car nos amis galiciens de 

la Bande de Gaitas d'Ortigueira ont répondu 

favorablement à notre invitation au prochain Printemps des Sonneurs" indique 

Jérémy Guizien, le président du bagad.  

 

 

CAMILLE LEVECQUE AU FESTIVAL DE HARPES DE NOIA: 

La bretonne "internationale" aujourd'hui installée à Madrid, Camille Levecque 

a participé au Festival International de harpes de Noia 

 

 

 

 

 

CATOIRA CÉLÈBRE SA "ROMERIA VIKINGA": 

Catoira a célébré sur la Ria de Arousa, sur le site des  "Torres del 

Oeste" sa 57° Romeria Vikinga. 

 

http://www.pardon-de-la-baule.fr/
http://culture.celtie.free.fr/pardondelabaule20174.htm


 

MONDOÑEDO : RETOUR AU MOYEN-ÂGE. 

La Cité Épiscopale a fait un saut dans le passé lors de son 

vingt-sixième Marché Médiéval. 160 stands d'artisanat, des 

milliers de visiteurs, de nombreuses animations pour petits et 

grands, gastronomie, queimada, tournoi médiéval … bref un 

superbe programme porté par la Ville et de nombreux 

bénévoles de l'association O Pasatempo. 

 

 

 

LA VIE DES JUMELAGES: 

 
UN NOUVEAU JUMELAGE : LA TURBALLE-CAMARIÑAS ! 

 

 
 
La Turballe s'est mise à l'heure espagnole pour célébrer son jumelage avec la ville galicienne de Camariñas: 

Ce 31 juillet une délégation conduite par Manuel Valeriano de León, maire de Camariñas, s'est rendue dans le port 

breton pour signer avec le maire Jean-Pierre Branchereau une Charte de Jumelage. 

Le jumelage a été initié par l'association La Turballe-Cap Camarinas présidée par Dominique Floc'h qui se compose 

déjà de 60 adhérents. 

Visite de la criée, des marais salants, sortie en mer sur une vedette de la SNSM, marché des terroirs respectifs, 

démonstration de broderies, chants et danses de Bretagne, ont été les moments forts de cette célébration qui a 

officialisé les projets de coopération économique, touristique, culturelle et sportive. 

La toute jeune association à laquelle nous souhaitons de nombreux succès (et les projets ne manquent pas !) a réalisé 

un site très attractif: http://www.laturballecapcamarinas.com/ 

 
MUR-GUERLÉDAN À SARRIA: 

Une trentaine de membres du comité de 

jumelage Mur-Sarria s'est rendue en Galice, 

dans le cadre des échanges annuels. 

Plusieurs sorties ont permis de découvrir le 

patrimoine local, archéologique et 

touristique. Les maires de Sarria et de 

Guerlédan ont réaffirmé leur volonté de 

poursuivre les liens d'amitié qui unissent les 

deux villes depuis 19 ans. En 2018, les 

Galiciens seront accueillis à Guerlédan pour 

fêter les 20 ans du jumelage. 
 

 

 

 

 

 

http://www.laturballecapcamarinas.com/


LESNEVEN: DES RETROUVAILLES À AS PONTES: 
Du 22 au 31 juillet le comité de jumelage de Lesneven-As Pontes a de 

nouveau permis à un groupe d'une trentaine de personnes de découvrir 

ou de redécouvrir la Galice et la ville jumelle de Lesneven. Au 

programme: réception officielle à la mairie de As Pontes, concerts, 

visites touristiques: La Corogne, Saint-Jacques de Compostelle, les 

thermes d'Orense et Allariz mais aussi visites d'entreprises locales, une 

serre de production florale et un élevage de rongeurs. 

La semaine a permis de resserrer les liens qui existent depuis 26 ans 

entre les deux villes. 

Le comité de jumelage de Lesneven dispense des cours d'espagnol le 

lundi et mardi soir à partir du 25 et 26 septembre,  

L'Assemblée Générale du Comité se tiendra samedi 23 septembre à 19h30 à la Maison d'Accueil de Lesneven, 12 rue 

de la Marne. Ce qui sera l'occasion de partager les souvenirs et les photos du séjour à As Pontes autour d'un apéritif ! 

Contact: lesnevenaspontes@gmail.com  tél. 02 98 40 89 52 (le soir). 

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

 

"CANTIGAS DA TERRA" FÊTE SES CENT ANS ! 
 

 
 
 

Le 12 juillet 1917, que le Chœur "Cantigas da Terra" donnait sa première prestation au théâtre Rosalia de 

Castro à La Corogne. 

Cent ans plus tard, hommage a été rendu aux initiateurs de ce Chœur et aux milliers de choristes qui au fil 

des ans ont contribué à la conservation des airs et mélodies traditionnels. Les archives de Cantigas gardent 

de nos jours un fabuleux trésor. 

Cantigas da Terra est l'un des quatre ensembles "historiques" qui maintiennent ce répertoire avec Real 

Coro Toxos et Froles, De Ruada de Ourense et Cantigas et Agarimos que nous avons eu le plaisir de 

recevoir à l'Interceltique. 

Et nous aurons le plaisir de rappeler que c'est à l'initiative de Polig Monjarret que Cantigas participa au 

Festival de Cornouaille à Quimper eu 1955 puis au Festival des Cornemuses de Brest en 1958. C'était la 

première fois qu'un groupe musical galicien pouvait s'extirper de la dictature franquiste et participer à un 

festival européen. Merci Polig … 

 

 

PETICIONES DE INTERCAMBIOS: 
 

Recordaremos a nuestros amigos gallegos que desde Bretaña, tenemos muchas peticiones de 

intercambios escolares, culturales, hermanamientos … 

¡  Os esperamos ! 

Para cualquier proyecto, no dudar en contactarnos : bretagne.galice@gmail.com  

 

 

 

mailto:lesnevenaspontes@gmail.com
mailto:bretagne.galice@gmail.com


LUME DE BIQUEIRA À BELFAST: 
La Banda Lume de Biqueira vient de 

participer pour la seconde fois au Belfast 

Tattoo qui s'est tenu du 31 août au 2 

septembre. 

Fondé en 1998, Lume de Biqueira s'est 

rapidement imposé parmi les meilleurs 

groupes galiciens. Il compte une soixante 

de musiciens. La Banda avait accompagné 

en 2012 le voyage des Amigos de la 

Cultura Celta et de l'Orden de la Vieira en 

Bretagne. Il a participé l'an dernier au 

Festival Interceltique dans l'enceinte 

plutôt "confidentielle" (car plutôt à l'écart)  

du "Breizh Stade" et espère revenir 

bientôt par la grande porte l'an prochain et 

nous faire partager sa musique qui 

demeure très traditionnelle. Nous le leur souhaitons vivement. 

 
 

UN PROJET POITEVIN POUR 2018: 
 

Nous avons reçu de la part de l'association "Étoiles de Compostelle" de Melle (Deux Sèvres, à 30 kms de Niort) la 

proposition suivante: 

"Les associations liées au pèlerinage vers Compostelle célèbreront en 2018 les 20 ans du classement au patrimoine 

mondial par l'UNESCO de cette tradition plus que millénaire.  

Le 25 juillet, jour de la Saint-Jacques, nous envisageons de proposer aux différents acteurs de la ville de Melle 

impliqués dans ce projet un spectacle de musique et de danses galiciennes" nous indique son Président  Serge Pélissier 

Deluche. 

Nous leur avons assurément fourni des contacts. Déjà, Lume de Biqueira est intéressée par ce projet. Mais afin de 

réduire les couts, il est intéressant de mutualiser les manifestations.  

Donc, qui serait intéressé pour organiser une tournée en partenariat avec les mellois ? 

Contact: serge.pelissier-deluche@etoilesdecompostelle.org    
 
 

 

Quimper: hommage à Pierre-Jakez Hélias. 

La Ville de Quimper a inauguré une stèle en bronze réalisée par 

l'ouvrier d'art quimpérois Pierre Toulhoat en hommage à son ami 

Pierre-Jakez Hélias, l'auteur du "Cheval d'orgueil". Le maire de 

Quimper, Ludovic Jolivet, le fils de l'artiste étaient présents ainsi que 

les deux enfants de l'écrivain, mais aussi Jakez Bernard, ami de Pierre-

Jakez Hélias qui a salué « l’écrivain visionnaire » en lisant des extraits 

des éditos que son ami avait écrits dans les programmes des fêtes de 

Cornouaille d’alors. " Si nous devions le faire, c’était ici et pas 

ailleurs. Parce qu’il s’asseyait là derrière, sur ce banc. Parce qu’on 

est au bord de l’Odet, près de la cathédrale. Et entre les deux flèches, le Roi Gradlon. Ce sont les symboles de 

Quimper."  
 

REDADEG 2018: 
Le parcours de la Redadeg 2018 a été largement diffusé lors de 

l'Interceltique. La course en relais destinée à défendre et promouvoir la 

langue bretonne s'élancera le 4 mai de Quimper pour atteindre 1800 kms 

plus tard Plouguerneau le 12. 

L'occasion d'inviter nos amis de Correlingua qui en Galice défendent les 

mêmes objectif notamment les villes jumelées situées sur le parcours 

(Quimper, Lesneven …) ?  

Contact: www.ar-redadeg.bzh  

mailto:serge.pelissier-deluche@etoilesdecompostelle.org
http://www.ar-redadeg.bzh/


UN MANUSCRIT EN GALICIEN DE 1452 DÉCOUVERT À BAIO: 
Un document exceptionnel vient d'être retrouvé dans la bibliothèque 

de la famille Agra à Baio. 

Il s'agit d'un manuscrit établi par le notaire  Vasco Gómez.  Il semble 

qu'il s'agisse d'une "pauline" lettre d'excommunication en vigueur à 

l'époque.  Elle était établie sur simple soupçon de vol ou 

d'appropriation abusive de biens de l'Église. Le "suspect"  était tout 

d'abord excommunié avant d'être soumis aux "douceurs" de 

l'Inquisition, et ses biens confisqués. C'était une procédure qui 

permettait à l'Église d'accroitre son patrimoine.  

Outre un témoignage sur les mœurs de l'époque, l'intérêt du 

document est donc d'être rédigé en galicien ce qui témoigne de 

l'importance de cette langue au XVe siècle.  

Cette pratique ecclésiastique est mise en lumière à travers le cas de Maria Soliña, de Cangas de Morrazo, dont le mari, 

pêcheur, était mort en mer. Comme elle allait prier sur la plage, elle fut accusée de sorcellerie et torturée par 

l'Inquisition et ses biens saisis car c'était là l'objectif. Luar na Lubre, Carlos Nuñez et  Teresa Salgueiro notamment  

chantent la Complainte de Maria Soliña: 

 

Polos camiños de Cangas 

A voz do vento xemía: 

Ai, que soliña quedaches, 

María Soliña. 

  

Nos areales de Cangas, 

Muros de noite se erguían: 

Ai, que soliña quedaches, 

María Soliña. 

  

As ondas do mar de Cangas 

Acedos ecos traguían: 

Ai, que soliña quedaches, 

María Soliña. 

  

As gaivotas sobre Cangas 

Soños de medo tecían: 

Ai, que soliña quedaches, 

María Soliña. 

  

Baixo os tellados de Cangas 

Anda un terror de auga fría: 

Ai, que soliña quedaches, 

María Soliña. 

 

Par les chemins de Cangas 

la voix du vent gémissait : 

ah, comme tu étais seule, 

María Soliña. 

 

Dans les parages de Cangas, 

Des murs de nuit se dressaient : 

ah, comme tu étais seule 

María Soliña. 

 

Les vagues de la mer de Cangas 

apportaient des échos amers, 

ah, comme tu étais seule, 

María Soliña. 

 

Les mouettes de Cangas 

tissaient des rêves effrayants, 

ah, comme tu étais seule, 

María Soliña. 

 

Sous les toits de Cangas 

court une terreur d'eau froide : 

ah, comme tu étais seule, 

María Soliña. 

 

 

PORTRAIT: IRIA COLLAZO 
 Iria Collazo López, est une jeune écrivaine galicienne  née à Barro en 1981. Elle 

a passé sa jeunesse à Moaña et vit aujourd'hui  à Cangas où elle enseigne la 

langue et la littérature galicienne à l'IES "As Barxas" à, Moana. En outre, elle 

collabore avec une petite revue littéraire. En 2015 elle publie chez Galaxia sa 

première œuvre littéraire " Coma unha áncora" ("Comme une ancre"), une 

histoire d'amour, de naufrages et de mémoire. 

Son second ouvrage, A soidade das medusas, ("La solitude des méduses") est 

paru en 2016 toujours chez Galaxia. C'est un livre d'histoires apparemment sans 

rapport, mais, au fond, liés par divers éléments distribués très soigneusement et 

ils sont révélés, de façon surprenante, aux yeux du lecteur. Illustrées par Luz Beloso, ce livre amène à réfléchir sur la 

vie, la mort, la solitude, ce qui nous rapproche où nous éloigne des autres. 

Iria ne manque pas de talents et sans aucun doute elle se révèlera comme une grande dame de la littérature galicienne 

contemporaine. Nous souhaitons pouvoir la lire rapidement en français ou en breton ! 

  



Xe RENCONTRE DES "AMIGOS DE LA CULTURA CELTA": 

Les "Amis de la Culture Celte" ont tenu leur Xe Rencontre à 

San Cibrao de Las (Ourense) ou s'élève un castro (village 

fortifié) en cours de fouilles qui s'avère l'un des plus importants 

de Galice. Selon la guide et archéologue Montserrat Adalid, 

l'importance de ce castro est due à sa grande extension qui 

dépasse les dix hectares au sein d'une muraille extérieure mais 

aussi par l'organisation urbaine, différente des autres castros du 

nord-ouest. Après une visite du site, les participants ont 

entendu une conférence présidée par Xosé Lois Armada et à 

laquelle ont participé l'archéologue  Angel Concheiro et 

l'historien Ladislao Castro sur le thème "culture des castros et 

les celtes atlantiques".  

Une centaine de personnes parmi lesquelles des experts venus 

du Portugal, du Brésil, d'Allemagne et de France, ont participé 

à cette rencontre. 

Le collectif des "Amigos de la Cultura Celta", émanation de l'Association Culturelle de la Vieira a ensuite procédé 

à la remise distinctions à des personnalités œuvrant pour la diffusion de la culture celte. 

Légende : les participants durant la visite du castro. 

 

 

LES "MÉMOIRES D'UN PETIT PAYSAN" DE XOSÉ NEIRA VILAS EN 

ESPÉRANTO: 
Memorajoj de kampara knabo. Memorias dun neno labrego.  

L'ouvrage le plus lu de la littérature galicienne a désormais une version en esperanto à 

l'intiative du linguiste de Vigo Suso Moinhos. 

C'est une promesse faite à son auteur Xosé Neira Vilas, décédé il y a déjà deux ans. 

L'ouvrage était déjà traduit en espagnol, portugais, allemand, basque, asturien, anglais. Mais 

pas en français .... 

C'est le deuxième ouvrage traduit en esperanto après Retrincos (Viveroj), de Alfonso Daniel 

Rodríguez Castelao 

 

 

 

SANTIAGO: 

DIX-HUIT JARDINS MINIATURES POUR LA PAIX. 
La Plaza del Obradoiro, qui fait face à la cathédrale de Saint Jacques 

de Compostelle, s'est convertie le 3 septembre en un jardin miniature. 

A l'initiative de l'Association Internationale  des "alfombristas", deux 

cent personnes ont réalisé en une nuit une fresque florale composée de 

18 petite coquilles à l'intérieur d'une plus grande, sur le thème de la 

paix. Trois continents étaient représentés puisque outre des artistes des 

communes de Ponteareas, Bueu, Burela, Cangas, Redondela, Rianxo y 

Ribadavia, il y en avait venus de Catalogne, des deux Castilles,  des 

Canaries mais aussi du Japon, du Mexique, d'Italie et d'Allemagne. 

 

 

LES EOI GALICIENNES ONT DÉCERNÉ 13.114 DIPLOMES "B2": 
Au terme des neuf années écoulées, les Escuelas Oficiales de Idiomas de Galice 

ont décerné 13.114 accréditations B2 selon le Cadre Européen de Référence des 

Langues (CECRL). Celui-ci compte six niveaux: A1-A2 (initial), B1-B2 

(intermédiaire), C1-C2 (avancé). 

Le plus grand nombre l'a été en anglais (7065 diplômes),  suivi du galicien (2833) 

et du français (1366). 

Les Écoles Officielles de Langues sont en Espagne une structure dépendant de 

l'Éducation Nationale qui permet à tous un chacun (et surtout les adultes) 

d'apprendre la langue de son choix dans d'excellentes conditions de qualité et de prix. Cela permet notamment une 

meilleure insertion professionnelle dans des secteurs comme le tourisme. 

Il y a en Galice 18 EOI situées dans les principales villes mais elles comptent de nombreuses antennes permettant 

d'étudier "près de chez soi". 


