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DESDE LOCRONAN Y ROCHEFORT-EN-TERRE, 

LES DESEAMOS UN  

      ¡ MUY FELIZ Y PRÓSPERO AÑO NUEVO ! 

Da geñver ar bloavezh nevez la Asociación 

Bretaña-Galicia ur bloavezh mat deoc'h e 

2017 

Durante las fiestas de Navidad, en un entorno 

pintoresco y auténtico de los siglos XV, XVI y XVII, Locronan y Rochefort-en-Terre, el 

"pueblo favorito de los franceses" se pusieron ropas de luz para ofrecer a los visitantes 

un momento mágico. Guirnaldas, estalactitas y cortinas de luz iluminaron las 

pequeñas ciudades históricas por la magia de la Navidad. Los músicos, los paseos, las 

cabañas de Navidad, una decoración sin precedentes ofrecieron alegría a miles de 

visitantes. En todas las calles y plazas de los cascos históricos, las decoraciones 

luminosas rivalizaron con la belleza en el más puro y tradicional espíritu navideño. 

Perfume de chouchen, vino caliente, miel, "crêpes" ... pero también cerámica, artesanía 

en madera, libros, joyas y otros regalos que llenaron el capó de Santa Claus. Todos los 

días, muchas casitas, ocupadas por artesanos y comerciantes, ofrecieron un mercado 

navideño que no se podía perder. 

LES VŒUX DES ENFANTS DES ÉCOLES DE FOZ: 
Chaque année, la commune de Foz  (jumelée avec Trégastel) organise un 

concours de cartes de vœux parmi les enfants des écoles et collèges de la 

commune. C'est le plus ancien concours de ce genre en Galice et depuis 

seize ans il obtient toujours un grand succès: cette année, ce sont 657 cartes 

qui ont été réalisées par les enfants. 

Parmi les gagnants, la carte postale choisie pour représenter le Conseil 

municipal de Foz dans ses félicitations institutionnelles était celle d'Helena 

Celada Villarmea (11 ans). 

Nous lui adressons comme à l'ensemble des participants toutes nos 

félicitations et meilleurs vœux pour l'année nouvelle. 

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


GALICE-BRETAGNE: UNE APPROCHE COMPARATIVE DE NOS DEUX RÉGIONS. 

Le Conseil Culturel de Galice a organisé fin octobre et début 

novembre un Congrès destiné à approfondir la connaissance 

mutuelle de nos deux Finisterraes,  

Roman Rodriguez, Conseiller pour la Culture, l'Éducation et les 

Universités ainsi que Ramón Villares, Président du Conseil Culturel 

de Galice ont participé à ce congrès pour la partie galicienne, ainsi 

que Olivier David, recteur de l'Université de Rennes II et Jean-

François Botrel, professeur émérite et Président honoraire de 

l'Université Rennes II. 

Roman Rodriguez a souligné les multiples liens littéraires, 

géographiques, artistiques et musicaux passés ou existants entre les 

deux régions et indiqué que les différents domaines de recherche 

peuvent et doivent influer positivement dans le développement d'initiatives communes permettant également 

d'apporter des solutions aux problèmes et défis actuels. 

Des aventures du Chevalier Ponthus au culte jacquaire, les liens sont effectivement nombreux. La "Matière de 

Bretagne" a inspiré de nombreux écrivains et poètes galiciens et l'on citera assurément Alfonso Castelao et Alvaro 

Cunqueiro. Dans le domaine musical, nous soulignerons l'action de Polig Monjarret qui a beaucoup œuvré en faveur 

des échanges et d'une présence toujours constante dans les festivals organisés de part et d'autre du grand golfe 

"cantabrique". 

Jean-François Botrel a présenté une très intéressante contribution sur ces liens passés et actuels, relevant l'apport des 

universitaires dont Robert Omnès, l'action de notre Comité Bretagne-Galice et l'activité de nombreux jumelages. Nous 

en tenons le texte à disposition sur simple demande. 
 

"Álvaro Cunqueiro y Mondoñedo", un guide littéraire d'Armando Requeixo. 

Dans le cadre de ce Congrès, décentralisé le 1
er
 novembre à Mondoñedo, Armando 

Requeixo, chercheur  et critique littéraire, a dévoilé en présence de Valentin Garcia 

Gomez, secrétaire général de la politique linguistique et Elena Candia, maire de la ville 

(jumelée avec Tréguier), son livre, "Álvaro Cunqueiro et Mondoñedo", un guide 

littéraire  qui sera précise-t-il "utile pour ceux qui visitent la ville et veulent connaître 

la magie cunqueirienne". Il s'agit en quelque sorte d'une route littéraire, un musée à 

ciel ouvert, dans la ville natale de Cunqueiro permettant d'apprécier toutes les richesses 

artistiques et culturelles, d'en savourer la gastronomie.  L'auteur a adressé un clin d'œil à Monsieur de Crozon, sous-

chantre saxhorniste à la chapelle de l'église collégiale de Pontivy, embarqué bien malgré lui dans un macabre (mais 

humoristique) vagabondage à l'époque de la Révolution Française, et qui aurait  très certainement aimé jouer de la 

bombarde à cette occasion. 

L'ouvrage illustré par  des photos d'Abel Vigo est d'ores et déjà mis en vente à l'Office du Tourisme au prix de dix 

euros. Un audioguide en trois langues (galicien, castillan et anglais mais pas en français … ) sera également mis à 

disposition des visiteurs. 
--------------------------------------- 

Ramón Villares a présenté les grandes orientations du Conseil de la culture galicienne dont le budget pour l'année 

2018 s'élèvera à 2.547.225 euros, 74.645 € de plus qu'en 2017.  

Plusieurs expositions sont prévues notamment sur le rôle des chorales à l'époque des Irmandades da Fala, lesquelles 

ont promu la normalisation de la langue et de la culture de la Galice. L'exposition se concentrera principalement sur 

quatre chorales historiques qui maintiennent une intense activité artistique: le Choeur de Ruada (Ourense), Cantigas 

da Terra (A Coruña), Cantigas e Agarimos (Santiago) et le chœur Toxos et Froles (Ferrol).  

Une autre exposition, "Os adeuses", concernera les derniers moments de l'émigration galicienne en Amérique ainsi 

que sur le discours prononcé par Castelao à Buenos Aires il y a 70 ans. 

En outre, dans le prolongement du Congrès Bretagne-Galice, des actions spécifiques sont prévues en Bretagne. 
 

LES VŒUX DE NOS AMIS: 

Parmi les nombreux vœux reçus de Galice, 
relevons ceux de la dynamique Association des 
Professeurs de Français de Galice, de 
l'association O Pasatempo de Mondoñedo, de 
l'Orden de la Vieira, des professeurs et élèves 
de l'IES Torrente Ballester de Pontevedra. 

 



EL GR 34: EL MÁS VOTADO ENTRE LOS SENDERISTAS. 
Para celebrar su 70° cumpleaños, la Federación Francesa de Senderismo inició un 

sondeo por internet para saber cuál es el sendero más preferido  por los senderistas 

franceses. 55.000 contestaron y el más votado fue el GR 34 con un 25% de los votos. 

Conocido como el "sendero de los Aduaneros", el GR mide 1800 kms, da la vuelta a 

Bretaña por la costa y reune Vitré (Ille et Vilaine) à Arzal (Morbihan), recorriendo 

lugares famosos como el Mont Saint Michel,  las costas de las rías del Finistère, las 

costas Esmeralda y de Granito rosa, pasando por las rías de la punta de Finistère, la 

peninsula de Crozon, la Punta del Raz y el golfo del Morbihan. 

Los dos otros senderos galardonados son el GR 70, el "Sendero de Stevenson" en el Macizo Central, y el GR 2 que 

atraviesa Corsica, uno de los más dificiles con el GR 2 en la isla de la Reunión. 

Francia cuenta con 343 senderos de 90.000 kms. Para saber más del senderismo: https://www.mongr.fr/  

 

CANGAS A CÉLÉBRÉ LA MÉMOIRE DE MARIA SOLIÑA: 

Malgré de mauvaises conditions météorologiques, Cangas de Morrazo 

a célébré la triste invasion barbaresque de 1617 et honoré la mémoire 

de Maria Soliña.Le 4 décembre 1617, une douzaine de bateaux pirates 

tentèrent de s'emparer de Vigo et des villes des Rias Bajas. Mis en 

échec à Vigo, ils fondirent sur Cangas, petit port de pêche sans 

défense. Un millier de pirates débarquèrent sur la plage de Rodeira et 

semèrent massacres et pillages, ils brulèrent la ville et emmenèrent des 

dizaines de prisonniers en Algérie.Parmi les victimes, le mari de María 

Soliña, un pêcheur qui disposait de quelques biens. Comme d'autres 

femmes, Maria fut très éprouvée par ces épreuves; elle allait tous les soirs prier sur la plage devant la mer qui lui avait 

pris son mari. Ce qui lui valu d'être accusée (comme d'autres) de sorcellerie, méthode utilisée par la "Très Sainte 

Inquisition" pour s'approprier, tortures aidant, les biens de ces malheureuses. María avoua, fut dépossédée et mourut 

dans la misère. Elle est devenue le symbole des souffrances subies par les femmes tout au long de l'Histoire. Des 

complaintes dont l'une interprétée par Carlos Nuñez honorent sa mémoire.La reconstitution historique dénommée 

"Cangas 1617: la défense de la Ville" a été marquée par un marché d'époque avec des ateliers d'artisans, une 

représentation théatrale et l'inauguration d'une statue de María Soliña au Parque da Palma. 

 

ORGANISATEURS DE FESTIVALS: INVITEZ DES GROUPES GALICIENS POUR VOS FÊTES ! 

Si vous voulez inviter des Bandas galiciennes pour vos prochaines fêtes, voici quelques suggestions de contacts: 

* le délégué du Festival Interceltique en Galice s'appelle Pablo Seoane. Son adresse: galiciafil@yahoo.es   

* l'agence MIRMIDON peut vous mettre en relation avec des groupes. Contactez Maruchy: 

maruchy.mirmidon@gmail.com  

* La fédération des Bandas de Galice: vous trouverez sur son site toutes les formations musicales et de danses: 

http://bandas.gal/tramites/    fgbbgg@gmail.com  

* et une Banda qui ne demande qu'à se produire chez nous: Lume de Biqueira (banda galicienne de Madrid). 

Contactez Ángel Hernando: lumedebiqueira.es@gmail.com  

 

 
LA GALICE AU SALON NAUTIQUE DE PARIS. 

La Galice était présente au 57° Salon nautique de Paris avec pour objectif de présenter les installations de loisirs 

nautiques et notamment ses ports de plaisance. 

Un stand de 48m² agencé par Turgalicia a permis d'établir des contacts et des 

relations commerciales entre les professionnels galiciens et les entrepreneurs 

du secteur. 

La grande majorité des visiteurs sont des passionnés de voile qui apprécient 

grandement l'état de navigabilité de la côte, la gastronomie, les paysages et 

l'accueil qui leur est réservé. Il s'agit en général de personnes de plus de 40 ans 

venant de Bretagne et de Normandie et d'autres pays limitrophes comme la 

Belgique. La Galice s'avère être une destination attrayante en tant qu'escale 

pour les traversées de l'Atlantique. 

Le Salon nautique de Paris a rassemblé plus de 600 exposants, plus de 1000 

bateaux et accueilli plus de 200 000 personnes. 

https://www.mongr.fr/
mailto:galiciafil@yahoo.es
mailto:maruchy.mirmidon@gmail.com
http://bandas.gal/tramites/
mailto:fgbbgg@gmail.com
mailto:lumedebiqueira.es@gmail.com


BIEITO ROMERO ET LA BRETAGNE: 

Bieito Romero, fondateur du mythique groupe Luar na Lubre, a évoqué dans les colonnes 

de "La Voz de Galicia" du 5 décembre les souvenirs de sa rencontre avec la Bretagne. Nous 

ne résistons pas au plaisir de les partager avec vous. 

Et signalons que le groupe sera à Paris pour un concert exceptionnel dans les locaux 

de l'Institut Cervantes le 26 janvier à 19 heures ! Et ce sera gratuit ! 

Institut Cervantes, 7 Rue Quentin Bauchard, Paris 8°. 

 

 
Breizh/Bretaña 

 

A primeira vez que pisei terras bretoas foi no ano 1986, en 

concreto na cidade portuaria de An Orient (Lorient) con 

motivo da celebración do XVI Festival Intercéltico. O 

certo é que aínda que era a primeira vez que estaba 

fisicamente en Breizh (Bretaña) xa coñecía moito daquel 

país grazas a ser un admirador da obra do gran bardo Alan 

Stivell: con el mergulleime e descubrín parte 

da  apaixonante historia bretoa coa que nos unen unhas 

cantas cousas comúns. Chama poderosamente a atención 

na Bretaña o parecido da paisaxe, da arquitectura, do 

clima, das xentes, dos costumes e das tradicións. A súa 

vexetación é semellante á que podemos atopar aquí: 

carballos, bidueiros, salgueiros ou acivros, mesturadas con 

montes cheos de toxos, silveiras, breixo e verdes prados, 

entrecortados por ríos e regatos, fana tremendamente 

parecida a Galicia. O granito e a lousa son as pedras coas 

que se erguen as súas vivendas e as súas máis tradicionais 

construcións anexas, como os pombais ou os alpendres, así 

como tamén os centos de castelos, igrexas e cruceiros que 

inzan de beleza todo o territorio bretón e dos que o noso 

Castelao fixo un pequeno pero moi interesante estudo. A 

Bretaña dos menhires e os dolmens, dos korrigan (trasnos), 

das crepes (filloas), da sidra, das biniou kozh (gaitas) e das 

bombardas nas típicas fest notz (foliadas, fiadeiros…), das 

rías e do máis fero atlántico, dos petroleiros 

embarrancados, da negación da súa propia cultura e da 

resistencia a desaparecer como un pobo diferente onde 

aínda se fala a única lingua céltica viva da Europa 

continental. A Bretaña irmá, terra fermosa nunha latitude 

máis ao norte e que latexa aínda vida, sobrepoñéndose ao 

tempo entre o mundo visíbel e invisíbel. 

 
Breizh/Bretaña 

 

La première fois que je me suis rendu sur les terres 

bretonnes ce fut en 1986, en particulier dans la ville 

portuaire de Lorient afin de participer  au XVIe Festival 

Interceltique. A dire vrai, bien que ce soit la première 

fois que je me trouvais physiquement en Bretagne, je 

connaissais déjà beaucoup de choses sur ce pays car 

j'étais un admirateur de l'œuvre du grand barde Alan 

Stivell: je m'y étais plongé et y ai découvert une partie 

de la passionnante histoire de la Bretagne avec laquelle 

tant de choses communes nous unissent. Ce qui attire 

particulièrement l'attention c'est la ressemblance de la 

Bretagne avec le paysage, l'architecture, le climat, les 

gens, les coutumes et les traditions [de Galice]. Sa 

végétation est similaire à ce que nous trouvons ici: 

chêne, le bouleau, le saule et le houx, mélangé avec des 

montagnes pleines de genêts, de buissons, de bruyère et 

de vertes prairies, entrecoupées de rivières et cours 

d'eau, la font ressembler énormément à la Galice. Les 

pierres qui élèvent leurs maisons sont de granit et 

d'ardoise, tout comme pour les constructions adjacentes 

plus traditionnelles, comme les pigeonniers, ainsi que 

les centaines de châteaux, églises et calvaires dont 

l'abondante beauté parsème tout le territoire breton dont 

notre Castelao a réalisé une petite mais très intéressante 

étude. La Bretagne des menhirs et des dolmens, des 

korrigans, des crêpes, du cidre, des cornemuses et des 

bombardes, des typique festou noz, des rias et du féroce 

Atlantique, des pétrolier échoués, du refus et de la  

résistance à voir disparaitre sa propre culture et 

disparaitre même en tant que peuple qui parle encore la 

seule langue celtique vivante d'Europe continentale. Une 

Bretagne soeur, une terre belle, plus au nord [que la 

Galice] où la vie bat toujours en s'interposant dans le 

temps entre le monde visible et invisible. 

 

GARCÍA LORCA Á BETANZOS: 
Voici une photo méconnue de Federico García Lorca à Betanzos. 

L'auteur des "Six poèmes galiciens", alors étudiant,  s'était rendu à 

quatre reprises en Galice et il était fasciné par la langue et la culture et il 

y comptait de nombreux amis. 

La photo a été publiée par Inma Hernández, responsable des archives du 

Musée Casa Natal de Federico à Fuente Vaqueros (Grenade). 

 

 

PARCHEMIN VINDEL: l'exposition sur le "Parchemin Vindel" présentée au Musée de la Mer de Vigo a déjà 

attiré plus de 23.000 personnes en deux mois. Ce sont les sept cantigas de Martin Codax datant de la fin du XIIIe 

siècle, un trésor de la lyrique médiévale qui seront ainsi exposé jusqu'au 4 mars. 

 



UN "GUIDE ILLUSTRÉ DES ÉGLISES DE St JACQUES DE COMPOSTELLE"  

PRÉSENTÉ Á MADRID: 
C'est à la Casa de Galicia à Madrid qu'a été présenté l'ouvrage de l'historienne 

Marta Gonzalez et de l'illustrateur Joaquin Gonzalez Dora en présence de José 

Ramón Ónega, délégué de la Xunta à Madrid et directeur de la Casa de Galicia 

qui a vanté la qualité du volume "qui situe chaque œuvre dans son contexte 

historique et artistique et offre une vision vivante de tous les lieux". Pour sa part, 

Valentin Garcia, responsable de la politique linguistique, a déclaré: « l'itinéraire 

intéressant proposé par cette nouvelle et magnifique guide illustré galicien nous 

montre en détail les nombreuses églises qui composent le paysage compostelan 

artistique et culturel. Ils remplissent de beauté le centre historique de la capitale 

de la Galice et retrouvent leurs histoires particulières. " 

L'ouvrage de 64 pages, publié aux editions "El Patito" recense quarante églises de la ville. Il est vendu au prix de 19 €. 

Photo: de gauche à droite: Joaquín G. Dorao, Valentin García, Marta González, José Ramón Ónega et Gemma Sesar. 

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

DÉMOGRAPHIE TOUJOURS ALARMANTE EN GALICE: 
Selon les derniers chiffres de l'Institut National de la Statistique, le vieillissement de la population galicienne s'accroit: 

pour le premier semestre 2017, il y a eu 16.872 décès et 8.870 naissances, 4.572 garçons et 4.298 filles. 626 bebés sont 

nés de mères étrangères. 

Parallèlement 3.471 mariages ont été célébrés, la majorité civilement. En 2016, le nombre était de 9.379  dont 133 de 

couples du même sexe. 

En outre, l'âge moyen de la maternité s'élève à 32,6 ans. 

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

LE RETOUR DES ÉMIGRANTS: 
En 2016, 5.143 galiciens qui résidaient à l'étranger ont décidé de rentrer au pays. Pour la première fois la Communauté a reçu plus 

d'habitants qu'elle en a perdus. Il s'agit du chiffre le plus important depuis 2007. 

La plupart (3.088) reviennent d'Amérique du Sud et Centrale, et 1.493 de divers pays européens. 2.085 se sont installés dans la province 

de  La Corogne, 1.747 à Pontevedra, 992 à Ourense et 319 à Lugo. 
 

 LE NOUVEL ASTERIX PUBLIÉ EN GALICIEN 

Astérix en Italie, le troisième volume des aventures du guerrier gallois signé par l'équipe de 

Jean-Yves Ferri et Didier Conrad est déjà dans les librairies en galicien. Les Edicións Xerais 

ont  dirigé l'édition de l'œuvre, qui est sortie parallèlement à ses versions en français ou en 
espagnol.  

Astérix en Italia, o terceiro volume das aventuras do guerreiro galo asinado polo equipo de 

Jean-Yves Ferri e Didier Conrad está xa nas librarías na nosa lingua. Edicións Xerais correu 

coa edición da obra, que saiu en paralelo ás súas versións en francés ou castelán. Canda a esta 

aventura, que leva aos protagonistas a percorrer a Península Itálica, están tamén a chegar ás 

tendas outras propostas de banda deseñada en galego. 

 

CORRELINGUA 

La Correlingua se déroulera du 2 au 

11 mai dans les principales villes de 

Galice. 

www.correlingua.gal  

correlingua@correlingua.gal  

 

 

AR REDADEG 

La course de défense et promotion 

du breton aura lieu du 4 au 12 mai. 

Départ de Quimper, arrivée à 

Plougerneau. 

www.ar-redadeg.bzh  

 

VŒUX DE BRETAGNE …. 

 
Nous avons également reçu des vœux de Bretagne: 

l'AFC du Pays Vénète, le Bagad Kemper, Ty Douar an 

Alre …. 

 

 

 

http://www.correlingua.gal/
mailto:correlingua@correlingua.gal
http://www.ar-redadeg.bzh/


VIE DES JUMELAGES 

LE JUMELAGE LA TURBALLE-CAP CAMARIÑAS A LE VENT EN POUPE: 

Signé le 1er août, le jumelage de La Turballe avec la ville de  Camariñas, est soutenu par 

l'association Cap Camariñas. Les projets de 2018 se dessinent à grands pas. 

"Nous souhaitons que les adhérents soient acteurs du jumelage" explique Dominique Floc'h, 

la présidente de l'association Cap Camariñas. Le jumelage avec la ville de Galice, 

Camariñas, signé en août dernier se construit peu à peu, "Des échanges économiques sont en 

place avec le Super U et le comptoir de la mer de La Turballe. Les cours d'espagnol ont 

débuté deux niveaux de cours sont proposés. Nous allons mettre en place un espace 

documentation à la bibliothèque Anita-Conti". 

L'association souhaite impliquer ses 114 adhérents: une réunion, ouverte à tous, a eu lieu et prochainement des tables 

rondes seront organisées avec pour objectif d'accueillir les Espagnols en 2018. Déjà quelques projets se profilent en 

liaison avec la mer inspirés par la devise de la ville Galicienne: Tout est Mer, mais aussi des échanges linguistiques 

avec les écoles et collèges ; des échanges artistiques (exposition d'artistes locaux à Camariñas) et sportifs (régates, 

randonnées pédestres), développer le cinéma espagnol, mettre en place un séjour organisé au cap de Camariñas en 

2018 … 

En novembre dernier une paëlla suivie d'une queimada a réuni beaucoup de monde tout comme la conférence sur la 

Galice animée par Jean-Pierre Guilcher.  

https://www.youtube.com/watch?v=XOgRmSPhcig&feature=youtu.be 

www.laturballecapcamarinas.com  

.  

 

Música e celtismo solidario 

desde a Bretaña cos afectados 

polos incendios 

Bretaña tamén está con Galicia 

nos momentos difíciles. 

Aconteceu durante o Prestige e 

volve pasar agora e, desta 

volta, en forma de festa 

solidaria grazas a unha 

iniciativa de Kevrenn Alre, un 

grupo de música e danza 

tradicional bretona, creado en 

1951, en Auray, no Morbihan, 

un dos departamentos bretóns. 

Todo comezou o 16 de outubro cando Marie, 

vicepresidenta da Kevran Alre viu as imaxes e 

fotografías que chegaban dunha Galicia ardida. "Vivín 

moito tempo alí. Teño moitos amigos en Galicia, en 

Asturias e no norte de Portugal", sinala no xornal Ouest-

France. "E eles publicaban imaxes realmente horribles do 

que estaba acontecendo", engade. 

Por iso, emocionada lanzou unha proposta a través das 

redes sociais: "Ola, amigos músicos (e demais) bretóns. 

Temos bos amigos en Galicia, Asturias e Portugal. 

Estariades dispostos a facer un pequeno concerto ou fest-

noz (festa tradicional bretona) de solidariedade para 

recoller fondos e envialos alá". 

O efecto foi inmediato. Marie tivo a resposta de 

numerosos bretóns, e non bretóns, animándoa a facer o 

fest-noz e co compromiso de aportar donativos para os 

"amigos" galegos asturianos e portugueses 

 

INCENDIES EN GALICE ET ASTURIES: 

LA KEVRENN ALRE SOLIDAIRE. 

La Bretagne est aussi avec la Galice dans les moments 

difficiles. Cela est arrivé au lors du naufrage  du Prestige et 

se renouvelle cette fois-ci, sous la forme d'une fête  

solidaire grâce à une initiative de Kevrenn Alré, un groupe 

de musique traditionnelle et de danses bretonnes, créée en 

1951, à Auray, dans le Morbihan, l'un des départements 

bretons.                                    

Tout a commencé le 16 octobre, lorsque Marie, vice-

présidente de Kevrenn Alre, a vu les images et les 

photographies provenant d'une Galice en proie aux 

flammes."J'y ai vécu longtemps, j'ai beaucoup d'amis en 

Galice, dans les Asturies et dans le nord du Portugal"  

explique-t-elle au journal Ouest-France. "Et ils ont publié 

des images vraiment terribles de ce qui se passait", ajoute-

t-elle. 

Pour cela, très émue, elle a publié une proposition par le 

biais des réseaux sociaux: "Bonjour, collègues musiciens 

(et autres) de Bretagne. Nous avons de bons amis en 

Galice, en Asturies et au Portugal Seriez-vous prêt à faire 

un petit concert ou Fest Noz de solidarité pour collecter 

des fonds et les envoyer là-bas ?". 

L'effet était immédiat. Marie a dû répondre à de 

nombreuses personnes, bretonnes ou non, l'encourageant 

dans sa démarche et à s'engager à faire des dons aux amis 

portugais, galiciens et asturiens. 

 

Le fest-noz de solidarité "Porastugal" (pour Portugal, Asturies et Galice), a permis de récolter 713 € (entre les entrées 

payantes et les consommations). En effet, une centaine de personnes avait fait le déplacement pour participer à 

l’événement qui devait permettre de récolter des fonds pour les victimes des incendies survenus mi-octobre, dans le 

nord de la péninsule ibérique. La « recette » sera répartie entre trois associations sur place.  

https://www.youtube.com/watch?v=XOgRmSPhcig&feature=youtu.be
http://www.laturballecapcamarinas.com/


GUERLÉDAN-SARRIA: LE JUMELAGE VA FÊTER SES 20 ANS. 
En juillet prochain,  le comité de jumelage Guerlédan-Sarria soufflera ses vingt bougies. Bretons et Galiciens fêteront 

l’événement lors de la venue d’une délégation espagnole à Guerlédan, pendant la troisième semaine de juillet. Des 

festivités et sorties seront organisées, notamment en direction de Dinan et du Mont-Saint-Michel, pour répondre au 

vœu des Galiciens. 

Louise-Anne Le Gac, présidente du Comité de Jumelage, a indiqué que les échanges scolaires entre le collège Paul-

Eluard et l’institut Gregorio-Fernández vont reprendre. Dans l'immédiat, les jeunes vont pouvoir de nouveau 

correspondre par courrier ou mail. D’autre part, la marche sur le chemin de Compostelle sera reconduite en mai, Enfin 

les cours d’espagnol pour adultes ont pris leur vitesse de croisière.  Déjà 25 personnes y participent et les inscriptions 

ne sont pas closes. 

 

 

Le joueur de cornemuse et les loups de la "fraga do Eume": 

Près d'As Pontes de Garcia-Rodriguez, ville jumelée avec Lesneven, s'étend la "fraga", c'est à dire la forêt de l'Eume, 

du nom de la rivière qui la traverse. Cet espace magnifique peut nous faire penser à Brocéliande ou au Huelgoat. Et 

ses sous-bois regorgent de lieux magiques que nous rapportent de nombreuses légendes dont celle-ci … 

 

Selon la légende un gaitero se promenait un jour dans la forêt de la "Fraga do Eume", 

cheminant par des chemins escarpés. Il se rendait au village voisin où se tenait une fête pour 

jouer chez de proches parents. En effet, s'il était  paysan, il jouait aussi de la cornemuse 

dans ses moments de liberté ce qui lui permettait de gagner quelque argent afin d'améliorer 

son ordinaire. 

Les réjouissances allaient bon train, la musique faisait tourner les têtes, et cela dura jusqu'au 

crépuscule 

La fête terminée, la nuit l'avait surpris sur le chemin du retour. On lui avait indiqué un 

raccourci au travers des collines et il décida de l'emprunter, mais les halliers et la luxuriance 

de la végétation masquaient toute  la visibilité. Soudain, les hurlements des loups lui firent 

presser le pas; il trébuchait sur les pierres, la peur et d'angoisse le saisissaient ….. 

Puis, il les vit: il y avait plusieurs loups maigres et affamés. L'instinct, dans ces cas, 

l'emporte sur la logique, et il fut tout surpris de se retrouver juché au faite d'un arbre 

immense. Il ne savait toujours pas comment il avait pu faire cela, lui qui avait toujours souffert de vertiges, c'était 

l'adrénaline du moment, peut-être. Il tenait dans ses mains sa cornemuse, et il pensa l'utiliser comme un bâton de 

défense au cas où les loups se mettraient à grimper. Ensuite, il pensa qu'il pourrait en jouer en espérant que quelqu'un 

puisse l'entendre et lui porter secours. 

Le froid, la peur et la nuit ne le paralysaient. Il tremblait. Finalement, il se décida et il commença à jouer une muiñeira. 

À sa grande surprise, les loups se calmèrent et au son de la cornemuse, ils dispararurent, comme s'ils avaient été 

apprivoisés. 

Ce que le gaitero ne savait pas, c'est que toute la Fraga del Eume était envoutée par sa musique … 
 

 

UN FEST-NOZ Á SANTIAGO: 
La dynamique associacion culturelle O Galo, a organisé son traditionnel 

fest-noz ce 18 novembre à Saint Jacques de Compostelle. C'est avec le 

groupe Brua que les nombreux participants ont pu danser gavottes, an dro, 

laride, cercle circassien …  Un atelier animé par, Suso Cancelas de 

l'association Monteira Danzas del Mundo, a auparavant initié les 

nouveaux venus et permis de perfectionner la pratique de tout un chacun. 

Cidre, crêpes et autres petites douceurs étaient présentes pour donner un 

air encore plus breton à la soirée.   

https://www.facebook.com/ogalosantiago  

 
L'AFFICHE DU FESTIVAL D'ORTIGUEIRA: 
Voici dévoilée l'affiche du prochain Festival d'Ortigueira, le 40° du nom qui se tiendra du 
11 au 15 juillet ! Elle est l'œuvre de l'artiste de Pontevedra Fernando Rubial Piay. 
www.festivaldeortigueira.com  
 

             LE XXIIe ROUE WAROCH AURA LIEU LES 2, 3 et 4 MARS Á PLESCOP. 
                                                 www.roue-waroch.fr  

https://www.facebook.com/ogalosantiago
http://www.festivaldeortigueira.com/
http://www.roue-waroch.fr/


Plantes rares. Accueil d'une délégation de 

scientifiques espagnols  
 Une délégation de checheurs 

galiciens composée de Pablo 

Ramil-Rego et Javier 

Ferreiro da Costa, 

représentants de l'Ibader 

(laboratoire de l'Université 

de Saint-Jacques de 

Compostelle) et de Serafín 

González Prieto et Alejandra 

Couto-Vázquez, représentants de la Société galicienne 

d'histoire naturelle a séjourné en Bretagne à l'invitation 

du Conservatoire botanique de Brest, pour des échanges 

techniques et scientifiques autour de la préservation de 

l'une des espèces végétales les plus rares et menacées en 

Europe : le panicaut vivipare. Les deux institutions 

travaillent actuellement sur des programmes de recherche 

et de culture du panicaut vivipare qui se trouve en 

Espagne, uniquement en Galice, et sont fortement 

intéressés par les actions menées dans notre région. Le 

Conservatoire botanique national de Brest coordonne, 

depuis 2012, un plan national d'actions en faveur de cette 

plante, plan qui mêle travaux de gestion sur le site refuge, 

études génétiques, mise en culture ou encore 

réintroduction. La délégation galicienne s'est également 

rendue à Belz, dans le Morbihan, pour découvrir le 

dernier lieu français où vit le panicaut vivipare et pour 

rencontrer les différents acteurs qui oeuvrent à sa 

sauvegarde. 

Plantas raras. Recepción de una delegación de 

científicos españoles 
 

Una delegación integrada por Pablo Ramil Rego y Javier 

Ferreiro da Costa, representantes del IBADER 

(Laboratorio de la Universidad de Santiago de 

Compostela), Serafín González y Alejandra Prieto 

Couto-Vázquez, representantes de la Sociedad Gallega 

de Historia Natural fue invitada por el Conservatorio 

Botánico de Brest para intercambios técnicos y 

científicos en torno a la preservación de una de las 

especies vegetales de mayor rareza en Europa: la 

vivíparos acebo. Ambas instituciones trabajan 

actualmente en programas de investigación y cultivo del 

panicotus vivíparo que se encuentra en España, solo en 

Galicia, y están muy interesados en las acciones que se 

llevan a cabo en nuestra región [Bretaña]. Desde 2012, el 

Conservatorio Botánico Nacional de Brest ha coordinado 

un plan de acción nacional para esta planta, que combina 

el trabajo de gestión en el sitio, los estudios genéticos, el 

cultivo y la reintroducción. La visita fue también una 

oportunidad para aprender, de manera más general, las 

misiones de un Conservatorio Botánico Nacional, su 

trabajo concreto y sus equipos, como su espacio de 

crecimiento, su banco de semillas y su centro de 

documentación. La delegación gallega visitó Belz, en 

Morbihan, para descubrir el último lugar donde vive el 

vivíparos acebo y encontrar los diversos actores que 

trabajan para protegerla. 

 

 

ALCHIMISTE DE LA COULEUR 
La collection "beau livre" des éditions 

Coop Breizh s’enrichit d’un nouvel 

ouvrage consacré à l’artiste Robert 

Micheau-Vernez : Alchimiste de la 

couleur. Originaire de Brest, le peintre-

céramiste-vitrailliste est ainsi valorisé 

sous la plume de son fils Mikaël et de 

Jean-Marc Michaud, conservateur en chef 

du patrimoine pour qui " Vernez est un 

peintre de la lumière, mais son existence 

est restée dans l'ombre". 

En 2009, l’exposition Micheau-Vernez 

(1907- 1989) présentée au musée 

du Faouët (Morbihan) avait permis de 

redécouvrir le peintre et son œuvre. À 

cette occasion, Jean-Marc Michaud, avait 

consacré à l’artiste brestois une première 

monographie aujourd’hui épuisée. 

Le nouvel ouvrage que vient de publier 

Coop Breizh comprend 240 pages et 

présente 260 reproductions d'œuvres dont 

des œuvres inédites qui appartiennent 

souvent à la production des années trente 

et quarante bien moins  connues que celle 

des décennies suivantes. 

Alchimiste de la couleur, 240 p, 35 €, 

Coop Breizh 

 

ROBERT 

MICHEAU-VERNEZ 

ALQUIMISTA DE LOS 

COLORES. 
La editorial Coop Breizh se enriquece 

con un nuevo libro sobre Robert 

Micheau-Vernez : Alquimista de los 

colores. Nativo de Brest, el pintor-

ceramista es valorado en los escritos de 

su hijo Mikaël y de Jean-Marc Michaud, 

curador en jefe del patrimonio para 

quien "Vernez es un pintor de la luz, 

pero su existencia se ha mantenido en la 

sombra". 

En 2009, la exposición Micheau-Vernez 

(1907-1989) presentado por el  museo 

de Faouët (Morbihan) permitió 

redescubrir el pintor y su obra. En esa 

ocasión, Jean-Marc Michaud, dedicó al 

artista de Brest, una primera monografía 

agotada hoy. 

El nuevo trabajo recién publicado por 

Coop Breizh incluye 240 páginas y 

presenta 260 reproducciones de trabajos, 

incluyendo obras inéditas que a menudo 

pertenecen a la producción de los años 

treinta y cuarenta, mucho menos 

conocidas que las de las décadas 

siguientes. 

Alchimiste de la couleur, 240 p, 35 €, 

Coop Breizh 



 KENDALC'H y WARLEUR: DOS ACTORES DE LA VIDA CULTURAL BRETONA. 

Dos asociaciones protagonistas de la vida cultural bretona reunieron hace poco sus afiliados 

 

La confederación de círculos celtas Kendalc'h organizó, su asamblea general en Sainte-Anne-d'Auray (Morbihan) 

donde se celebró el 36ª "Breizh a Gan" un acto que reunió a unos 300 coristas. 

Entre los cuatro temas principales discutidos este año, el tema principal de la Asamblea 

General fue, sin duda, el portal Heritaj. Ahora disponible en la web, esta enciclopedia de 

patrimonio de danza  es una mina de oro para círculos e individuos. Heritaj, representa 50 

años de trabajo para  recoger baile y trajes. Presentado en forma de hojas temáticas 

(vestuario, danza, comarcas y danza con CD), reúne el conocimiento de los especialistas en 

todos los lugares de Bretaña eincluso Loira Atlántica que no se queda afuera. Este trabajo 

titánico, que reune muchas fotos y videos, ha movilizado a una docena de "aficionados" 

Para Rozenn Le Roy, la nueva presidente, "esta compilación es la culminación de una 

valiosa colaboración de todos. Es esencial para la transmisión y conservación del 

patrimonio bretón. Esto no es un final sino un paso, ya que, por supuesto, se enriquece con 

el tiempo".  

Otro aspecto importante de esta reunión es la modificación de la organización de la parte escénica del campeonato de 

baile que tendrá lugar cada año en Saint-Brieuc. Esta organización está en la estela del Tradi'deiz, que cada año reúne 

a 1.600 bailarines en Vannes para una evaluación de la danza tradicional. 

Un gran espectáculo está en las cajas: la realización de un gran espectáculo en Loira-Atlántica que que reunirá a los 

campeones de todas las categorías. 

Y también una noche de baile llamada Soñj, un espectáculo iniciado con la complicidad de War'l Leur, bajo la 

dirección de Gwenaël Le Viol y Étienne Chouzier, propondrá una creación donde la tradición y el espíritu 

contemporáneo se mezclarán con trajes evolutivos. Esta creación debe ser lanzada en el verano de 2018 y fue 

concebida con el objetivo de ser presentada en escenarios nacionales. 

 

*KENDALC'H significa "mantener". Se trata de mantener las culturas y tradiciones de Bretaña. 

Contacto: www.kendalch.com  confederacion@kendalch.com  

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

WAR'L LEUR: LA FEDERACIÓN SE PROYECTA EN LA NUEVA TEMPORADA. 
 

La federación War'l Leur de Morbihan incluye, hasta la fecha, no menos de quince 

circulos celticos y miembros individuales. 

Reunió su asamblea general  en la sede del circulo Brizeux en Lorient donde hizo un 

balance de sus actividades del año pasado.  

Un año en el que destacó su participación en el 50° aniversario de la confederación 

War'leur con la creación de una coreografía de bailarines de todos los círculos de 

Morbihan, presentada en Quimper el 29 de abril con 500 bailarines de la confederación.  

Ella es también la organizadora de concursos de baile como fue el caso en febrero en 

Plescop  donde se baila el "laridé" seguido de una competición juvenil en mayo en 

Locoal-Mendon y el concurso de todas las comarcas en septiembre. La federación 

organizó un espectáculo de jóvenes bailarines reunidos en círculos jóvenes de Morbihan y 

que tuvo lugar el 21 de mayo en Pleucadeuc, con 150 niños. 

Ella también está a la iniciativa de muchos cursillos de baile  

War'l Leur también tiene una sección de bordado muy activa que ofrece un sábado al mes, un taller abierto a todos los 

miembros para descubrir o mejorar la técnica que elijan. Los miembros de este taller participan en presentaciones y 

demostraciones. 

En cuanto a sus planes para la temporada 2017-2018, se prevé la continuación de su concurso de baile y la creación de 

un nuevo concurso de baile para jóvenes en  julio y verá la organización de la final del campeonato de baile tradicional 

de Bretaña. 

* WAR'L LEUR significa "era de trilla", donde los campesinos bailaban después de trillar el grano. 

Contacto:  www.warleur.org               Presidente: Tristan Gloaguen: direction.warleur@gmail.com  

 

 

LES ROIS MAGES SONT PASSÉS PAR FERROL: 
La "Cabalgata de Reis" ne passe pas inaperçue à Ferrol. 

C'est digne d'un Carnaval ("entroido"): les Rois sont accueillis en grandes pompes 

avec un cortège haut en couleurs au son des gaitas ! 

http://www.kendalch.com/
mailto:confederacion@kendalch.com
http://www.warleur.org/
mailto:direction.warleur@gmail.com

