
COMITÉ 

BRETAGNE-GALICE 
 

Kevredigezh Breizh-Galiza 

Asociación Bretaña – Galicia 
                 

                                                                                                           

Bulletin N°52 – Mai 2018. 

Siège : Mairie de Mur de Bretagne – 22530. 

Adresse postale : 3 Rue Yves de Kerguélén – 56000 Vannes. Téléphone : 02.97.40.72.40. 

Site: www.bretagne-galice.com          Courriel: bretagne.galice@gmail.com 

Bulletin: http://bretagnegalice.blogspot.com    Facebook: www.facebook.com/Comitebretagnegalice  

 

 

JULES VERNE CÉLÉBRÉ Á VIGO: 
La ville de Vigo a mis à l'honneur notre célèbre romancier à l'occasion du 150° anniversaire de l'entrée du sous-marin 

Nautilus dans son port (du moins au travers de "20.000 lieues sous les mers") et du 140° anniversaire de la venue de 

son auteur en juin 1878. 

Une Rencontre Internationale Jules Verne a été organisée en partenariat avec la Sociedad Hipánica Jules Verne. La 

célébration a débuté le 15 février par une conférence de Piero Gondolo della Riva suivie des communications et 

interventions de nombreux experts dont Agnès Marcetteau, Daisy Houles et côté galicien Clara Liz Losada, Sara 

Alonso …. 

Puis une "rando urbaine" depuis la forteresse de O Castro où Jules Verne se rendait chaque matin lors de son séjour 

galicien pour suivre les traces du Nautilus lors de la bataille de Rande telle que le Capitaine Némo l'a relatée. 

Un dépôt de gerbes a eu lieu au pied du monument sur l'esplanade du Real Club Náutico avant une promenade sous-

marine à bord d'un navire océanographique baptisé "Némo". 

Et jusqu'en octobre le Musée Marco de Vigo présentera entre autres manifestations, une exposition sur le monde de 

Jules Verne. www.julesverne.nantesmetropole.fr www.societejulesverne.org   https://vigoverne.com  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DEL CODEX CALIXTINUS AL RELICARIO DE ANNE DE BRETAGNE:  

DOS ROBOS INCALIFICABLES. 
Todos recordamos la desaparición el 7 de julio de 2011 del Codex Calixtinus, cuidadosamente 

preservado en una sala de la Catedral de Santiago, fuera del acceso para los visitantes ya que es 

una reproducción que los turistas no dejaron de fotografiar durante su paso en Santiago. 

Sorpresa, 5 de julio de 2012, un año después del robo, el libro fue encontrado en un garaje no 

lejos de la catedral. El autor fue el ex-electricista que quería vengarse por su despido. 

En Bretaña, tuvimos un robo de la misma naturaleza esta vez relicario de la Duquesa Ana de 

Bretaña, Reina de Francia, después de casarse sucesivamente a los reyes Carlos VIII y Luis XII. 

De increíble finura, esta caja de oro en forma de corazón está coronada por una corona y flores 

de lis. Mide 15 cm de alto, pesa 400 gramos. Fue robado en la noche del 13 al 14 de abril en el 

Museo Dobrée en Nantes, donde se mantuvo desde 1886. La reina Ana, duquesa de Bretaña, 

deseaba que su corazón fuera sepultado cerca de sus padres, en el convento carmelita de Nantes. 

Fue hecho en 1514, cuando ella murió a los 36 años. 

Una semana más tarde, el precioso objeto se encontró intacto. Tres hombres fueron arrestados. 

En ambos casos, la cuestión de la seguridad y la protección de la propiedad se ha planteado con contundencia y 

aparentemente hay muchas deficiencias que las autoridades responsables se han comprometido a resolver ... 

Más allá del robo reprensible como tal, atacar objetos cuyo valor es invaluable y que pertenecen a la historia y al 

patrimonio colectivo es tanto más reprensible. 
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LA "CASA DE BRETAÑA" DE PARÍS: 
 

Así como Galicia tiene su "hogar" en Madrid, Bretaña tiene el suyo en París. Y como su primo gallego, es también 

lugar de encuentros, intercambios, una ventana abierta al mundo porque la cultura bretona, como la gallega tiene sus 

letras de nobleza. 

 

ROBERT MICHEAU-VERNEZ: "EL ARTE DEL COLOR". 

Del 5 al 30 de enero la Cámara de Bretaña acogió una exposición de 

reproducciones fotográficas de las obras de Robert Micheau-Vernez 

así como la cerámica y platos elaborados por la Manufactura Henriot-

Quimper, de acuerdo con sus esculturas. El artista multidisciplinar, que 

se hizo famoso tanto por sus pinturas para sus carteles, dibujos, 

ilustraciones y esculturas, maestro en el arte de traducir el movimiento 

de los personajes, es reconocido como uno de los grandes coloristas de 

la segunda mitad del Siglo XX. 

 

SONERION, UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA 

La Casa de Bretaña acogió también la exposición "Sonerion, una 

aventura extraordinaria". La exposición dedicada a los 70 años de 

Sonerion cuenta el rápido desarrollo de la asociación, que hoy en día 

cuenta unos 10.000 músicos que tocan música bretona por todo el mundo. 

A través de textos, fotos, documentos de archivo, instrumentos de ayer y 

de hoy, clips de sonidos ... remonta la dinámica de la asociación que ha 

ido creciendo durante 70 años para hacer música bretona en vivo, incluso 

fuera de Bretaña, incluyendo nuevos instrumentos, nuevos tonos ... 

Sonerion quiere no sólo transmitir la herencia musical bretóna, incluida su difusión y formación, sino también 

promover y mostrar los grupos crear repletas. 
 

Para saber más de la Casa de Bretaña: www.bretagne.bzh  

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

 

PRINTEMPS DES SONNEURS:  BREST REÇOIT ORTIGUEIRA: 
 

A Brest, samedi 21 avril, c'était le Printemps des Sonneurs. Pour sa 21° 

édition, les brestois ont reçu 16 groupes dont l'Ecole de Gaitas d'Ortiguerira. 

L'amitié et les échanges avec les galiciens est déjà une longue histoire 

puisque la Kevrenn Brest Sant-Mark a été le premier groupe breton invité 

lors de la première édition du Festival d'Ortigueira en 1978 et y a à nouveau 

participé en juillet dernier. Les Galiciens ont été hébergés par les membres 

de la Kevrenn Brest Sant-Mark. Ils ont participé aux nombreuses animations 

(fest deiz, expositions, jeux traditionnels, concerts …) et bien sûr au grand 

défilé des bagadoù sur le cours Dajot. 

 

 

TRADI BREIZH 

Et à Vannes, dimanche 22, c'était la première rencontre du TRADI 

BREIZH, le grand concours de danses organisé par KENDALC'H.  Tout 

un succès: 55 cercles, 1500 participants, le soleil et le public au rendez-

vous ! 

Toutes nos félicitations à tous les cercles et notamment au Cercle de La 

Turballe, (Strollad an Tour Iliz), qui s'est classé premier ex-aequo avec 

celui de Kerfeunteun-Quimper (Eostiged ar Stangala) en catégorie 

"Excellence" ce qui le motive pour aller faire un tour à Camariñas, la 

ville jumelle de Galice. (*) Comme pour les bagadous, plusieurs rendez-

vous seront prochainement à l'affiche: Saint-Brieuc (2 et 3 juin), Quimper 

lors du Cornouaille (17 juillet) avant la grande finale à Guingamp pour la 

Saint Loup (18-19 août). 

(*) Tous les résultats sur www.kendalch.com   

 

 

http://www.bretagne.bzh/
http://kevrennsantmark.magix.net/
http://www.kendalch.com/


LA "CASA DE GALICIA" DE MADRID: UN IMPORTANT VIVIER CULTUREL. 
Située non loin du Musée du Prado, la Casa de Galicia de Madrid se révèle un important point d'appui et relais culturel 

non seulement pour la diaspora galicienne dans la capitale espagnole mais aussi pour toutes celles et ceux qui ont pour 

la Galice les yeux de Chimène. Dirigée par le Délégué de la Xunta José Ramón Ónega, et le coordinateur des 

Activités, Ramón Jiménez,  elle accueille nombre de manifestations culturelles, conférences, expositions …. Petit 

aperçu de ces récentes manifestations: 

"FERROL EN REFLEJOS" une exposition de photos de 

Manuel Pombo tenue en avril et ou l'auteur capte des espaces 

surprenants, des immeubles curieux et de petits détails de cette 

ville que  Torrente Ballester définissait comme une "ville 

enclavée dans une terre magique". "C'est un petit exposé de ce 

que j'observe lorsque je me promène en ville, toujours 

accompagné de mon appareil photos. La magie que possède la 

Galice et la luminosité  après la pluie  créent un contexte idéal 

pour en observer les résultats" déclare l'auteur devant deux de 

ses clichés. 

 
 

"30 ANS D'HOMMAGE" A LA GALICE: UNE EXPOSITION DE YOLANDA D'AUGSBURG: 
Née à Rio de Janeiro, Yolanda d'Augsburg, comtesse et docteur en 

histoire de l'art, vit à Vilanova de Arousa (Pontevedra). Peintre et 

sculpteur  elle a présenté l'exposition "30 ans d'hommage" à la Galice". 

Ses toiles et sculptures ont été présentées dans de nombreux musées à 

Londres, New York, Lisbonne, Paris … Son œuvre est marquée par le 

patrimoine architectural galicien et notamment ce qui se rapporte au 

Chemin de Saint Jacques, notamment au travers d'une trilogie "A 

Santiago Apóstol", à l'aéroport de Lavacolla; "El Arco de las Estrellas" 

dans le quartier de Meixonfrío où "Encuentros en el Camino de 

Santiago" au Monte del Gozo. 

L'artiste aux côtés de Ramón Onega présente sa sculpture "Racines 

galiciennes et liens brésiliens pour la paix". 
 

"LABYRINTHE DE COULEURS" UNE EXPOSITION DE "CACHI": 

Né à A Guarda (Pontevedra), là où le Miño se jette dans l'Atlantique, Antonio Martínez dit "Cachi" entretient un lien 

très fort avec sa terre natale. 

Lors de cette exposition "Labyrinthe de couleurs" il a présenté de 

magnifiques vues tant de la Galice intérieure que de la côte et de la mer, 

"des toiles qui attirent l'attention par les couleurs, la lumière" a souligné 

Ramon Jiménez 

Peintre autodidacte, ce jeune peintre a rappelé que son expérience 

artistique a toujours eu comme partenaires l'humilité et le partage. "Avec 

eux je suis allé à la rencontre du monde sans autre prétention, sans autre 

perspective, que de capturer la beauté quotidienne qui habille et caresse 

tout et nous rend semblables, en petites parties d'un tout qui nous 

transcende".  
 

PRÉSENTATION DU LIVRE "CUENTOS DEDICADOS" DE JULIA SÁEZ-ANGULO : 

Littérature cette fois avec la présentation du livre "Cuentos dedicados" de Julia Sáez-Angulo, devant plus de 200 

personnes et en présence  d'écrivains et éditeurs. 

Originaire de la Rioja mais résidant à Madrid, Julia Sáez-Angulo est vice-

présidente de l'association madrilène des critiques d'art. Elle a publié huit 

romans, six recueils de nouvelles et trois de poésie. Chacun de ses écrits est 

une petite histoire qui reflète les sentiments de chacun, des petits moments 

de réalité qui, sortis de l'oubli, sont un hommage à ses amis qui en ont été la 

source, l'origine par leurs paroles, leurs suggestions. 

Et point d'orgue de la soirée, le groupe "Sonidos de la Tierra" a interprété 

les "Cantigas a Santa Maria" d'Alphonse X le Sage. 

 

Et pour suivre l'actualité de la casa de Galicia: http://casadegalicia.xunta.gal  

     Cachi devant son tableau 'Moulins du Folón'. 

http://casadegalicia.xunta.gal/


 

KEROUAC DE VIGO Á NEW YORK: 
Voilà sept ans que la Ville de Vigo organise chaque mois d'octobre un Festival 

International Kerouac. Et trois ans que le dit Festival traverse l'Atlantique pour se rendre 

à New York chaque mois d'avril, du 3 au 8 cette année et ce avec le soutien du Conseil 

Culturel de Galice. 

La culture galicienne a donc été très présente notamment lors des manifestations qui se 

sont déroulées à la Maison de la Galice de New York 

Très inspirée par la "Beat Generation", son but est d'amener la poésie dans la rue et de la 

confronter, la mélanger avec d'autres arts, notamment la musique et le spectacle, dans 

une démarche dynamique et moderne d'expression poétique. Les organisateurs 

souhaitent par le biais de la poésie construire un pont reliant les pays, les villes, les 

continents et les artistes, éliminant les frontières et même de "jumeler" les deux langues 

les plus importantes de New York (anglais et espagnol) avec le galicien 

www.festivalkerouacvigo.com . 

 

 

DES ÉLÈVES D'UN LYCÉE DE PONTEVEDRA RECALENT L'ACADÉMIE ROYALE: 
Qui a dit que les lycéens sont nuls en grammaire ? En tout cas, pas ceux du Lycée Valle Inclan de Pontevedra  qui ont 

trouvé une faille dans la version électronique du Diccionario de la lengua española de la RAE concernant la 

conjugaison des verbes dont la racine est "decir" tels " contradecir, maldecir" au "pretérito imperfecto/copretérito 

de subjuntivo ". L'explication selon ces élèves et leur professeur est que la grammaire espagnole se réfère à 

deux formes verbales, celle dite traditionnelle et celle d'Andrés Bello, universitaire vénézuélien du XIXe siècle 

… Bon, si vous n'avez pas compris, cela n'est pas grave sachant que nous , nous n'utilisons plus guère ces 

formes. Mais cela pourra fournir excuse à nos potaches s'ils calent sur un problème de concordance des temps !  

 

INTERCELTIQUE: LA PROGRAMMATION ! 
La programmation du prochain Interceltique qui recevra cette année le Pays de Galles a été rendue publique. En voici 

les grandes lignes pour ce qui concerne les artistes et groupes galiciens. Sont invités: Pepe Vaamonde, Banda de 

Gaitas Son da Chaira, Anxo Lorenzo, Uxía, Seimeira, Rodrigo Romaní, Grupo de baile Asociación Cultural Saiñas … 

Programme complet sur  www.festival-interceltique.bzh  

Nous reviendrons sur la présentation des groupes dans notre prochain bulletin.  

 

FÊTE DES BRODEUSES, PONT L'ABBÉ, du 12 au 15 juillet. Carlos Nuñez et Bagad Cap Caval le vendredi 

13. www.fetedesbrodeuses.com  

FESTIVAL DE CORNOUAILLE, QUIMPER, du 24 au 29 juillet. www.festival-cornouaille.bzh  

FESTIVAL DE LA SAINT-LOUP, GUINGAMP, du 14 au 19 août. www.festival-saint-loup.bzh  

 

 

DANS LA FOULÉE  DE LA REDADEG, LE RÉSEAU EUROPÉEN 

DES COURSES POUR LES LANGUES EST NÉ ! 
 

La Redadeg s'est élancée de Quimper ce 4 mai et s'achèvera le 

12 à Plouguerneau. Á ce jour (et avec un peu d'avance) nous 

pouvons assurer qu'elle a rencontré un franc succès. Et qu'un 

moment fort est à l'intiative de Ti ar Vro Kemper, le 5 mai, la 

constitution d'un Réseau Européen des Courses pour les Langues 

dénommé Eurokorrika. 

Sept délégations, basque, alsacienne, catalane, galloise, 

irlandaise, occitane (béarnaise) et bretonne en ont signé la charte 

fondatrice. Nos amis galiciens n'ont y pu participer car étant pris 

par leur propre initiative Correlingua mais ils rejoindront le 

réseau. " Le réseau reste ouvert à d'autres initiatives pour 

maintenir et renforcer les relations entre les courses et favoriser 

ainsi une conscience de la richesse de la diversité en Europe », a 

précisé Tangi Louarn, président de Kevre Breizh. 

Nous reviendrons sur cette importante initiative dans notre bulletin de juillet mais vous pouvez sans attendre contacter 

Ti ar Vro Kemper : 02 98 90 70 43 - bernez.rouz@gmail.com ou clelia@tiarvro-kemper.bzh  

 

    Départ de Quimper. Photo FR3-Régions. 
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LA VIE DES JUMELAGES ET ÉCHANGES: 

 

PORNIC-BAIONA: TOUJOURS FIDÈLES ! 
Les échanges entre Pornic et Baiona se poursuivent notamment grâce à la persévérance de Marie Savariau qui nous 

donne quelques nouvelles: 

"En novembre dernier, une bonne partie de l’équipe du CA a changé lors de l'assemblée générale:  Marie-Agnès 

Morice en est maintenant la présidente. 

En Mai 2017 nous avons célébré à Pornic le 20
ème

 anniversaire de notre 

jumelage avec Baiona. 12 élus et employés municipaux ainsi que 48 membres 

de l’harmonie municipale ont fait le déplacement pour cette occasion.  En 

plus des manifestations officielles les deux Harmonies, celles de Pornic et de 

Baiona nous ont offert un magnifique concert au pied du Château (photo). 

Nous avons aussi inauguré une exposition de panneaux concernant les 3 

jumelages. Ceux concernant l’Espagne relataient les activités, voyages, 

réceptions etc… depuis 2O ans. 

Une sortie à Noirmoutier a une nouvelle fois impressionné les Galiciens au 

passage du Gois. 

Début Juin une petite délégation d’élus, de membres du CA et de la 

commission Espagne s’est rendue à Baiona. Cinq jeunes du lycée qui avaient hébergé des musiciens nous ont 

accompagnés et ont été reçus dans les familles. En plus des moments officiels, (durant lesquels les six maires qui se 

sont succedés pendant cette période étaient réunis,)  nous avons fait le lundi, la visite obligatoire du Monte Santa 

Tecla et d’une des plus grandes caves d’ALBARIÑO 

En Mars 2018, comme chaque année nous étions plusieurs à participer au 526
ème

 anniversaire de la ARRIBADA 

(arrivée de la Pinta dans le port de Baoina) 

Un échange d’une douzaine de lycéens de Baiona et Pornic en mars et avril a peut-être permis de relancer les 

relations entre jeunes ! il faut y croire. 

Nos projets : Nous allons fêter cette année en Mai, les 20 ans de l’AJP (Association des Jumelages de Pornic). Des 

invitations à  participer à cet évènement ont été envoyées aux trois villes jumelées, seule une délégation de Linzois 

(Allemagne), avec qui l’on a fêté les 30 ans de jumelage en Septembre dernier, a répondu positivement. 

Notre projet est d’élaborer un voyage en avion via Porto ou en bus pour la deuxième quinzaine de Septembre 2019. 

Nous savons malheureusement déjà que les participants seront logés à l’hôtel vu la difficulté de trouver des familles 

d’accueil à Baiona". 

                                                                      Marie Savariau 

 

OURENSE-QUIMPER:  le Centre Socio-Culturel de  Abeilles abritera du 18 au 25 mai les journées de la Galice 

qui s'achèveront par une paella géante en présence d'une délégation d'Ourense. 

 
LOCTUDY-RIBADEO: LE JUMELAGE SE PORTE BIEN. 

Un groupe de 34 loctudistes conduit par Marcel Le Berre, président du 

Comité de jumelage, s'est rendu en Galice du 6 au 13 septembre où ils 

ont été chaleureusement reçus.  

" Nos hôtes nous avaient concocté un programme intense et nous 

étions chez eux au moment de la fête patronale" nous indique Marcel 

Le Berre. "Nous avons vécu une semaine très dense marquée par de 

nombreuses visites à Saint-Jacques de Compostelle et La Corogne, la 

plage des Cathédrales ou la découverte d'une faïencerie à Sargadelos. 

Une réunion très constructive entre les deux comités, en présence du 

maire de Ribadeo et de Philippe Méhu, l'adjoint aux associations 

représentant la municipalité, a permis de dégager plusieurs axes de 

travail dont l'objectif sera de développer et de pérenniser les liens entre les deux communes. Nous avons invité le 

maire de Ribadeo à venir à Loctudy en septembre prochain et nous lui avons proposé d’y contresigner la charte de 

jumelage. Nous attendons donc entre 30 et 40 galiciens du 10 au 16 septembre 2018 et  nous leur préparons un séjour 

riche de visites et de contacts". 

  

 

 

 

 

 



ÉCHANGES SCOLAIRES: 

 
L'ANCRAGE  FRANÇAIS  DE  L'IES NEIRA VILAS: 

Le quotidien "La Opinión" de La Corogne a consacré un bel article à l'IES Neira Vilas d'Oleiros à l'occasion du 

dixième anniversaire des échanges initiés par l'équipe pédagogique de cet établissement et notamment de Carlos 

Vidal, par ailleurs président de l'APFG, Association des Professeurs de Français de Galice avec le collège NotreDame 

Le Ménimur de Vannes. 

Carlos, un homme passioné, ami de la France et de la Bretagne en particulier, a de fait  initié les premiers échanges en 

1983 entre son établissement de Chantada (Lugo) puis avec l'IES Puga Ramón (La Corogne) et le collège Saint 

François Xavier. Ce qui nous rappelle le souvenir de professeurs, d'amis disparus: Annick Magnan, Casimir Le 

Borgne, Ester ... 34 ans de fidélité à Vannes qu'il a partagé avec son épouse, Carmen, également professeure de 

français ! 

Ces échanges et le programme Bachibac, unique en Galice, qui permet aux étudiants de passer le bac dans les deux 

langues, font de l'IES Neira Vilas une référence en tant qu'établissement plurilingue. En outre, l'APFG avait initié en 

2012 un programme Comenius Regio destiné à faciliter l'organisation des échanges entre établissements scolaires de 

nos deux Régions. Notre Comité était partie prenante de ce programme via l'association vannetaise "Amigos de 

España". Latifa Bakthous, alors maire-adjointe en charge de l'enseignement, y représentait la Ville de Vannes. 

 

ÉCHANGE VANNES-OLEIROS: 40 élèves ont donc 

participé à un nouvel échange du 13 au 24 mars, le dixième 

puisque le premier a eu lieu en 2008 et depuis ce sont 400 

jeunes qui ont pu y participer. Outre l'immersion linguistique 

et la pratique de la langue en classe et au sein des familles 

d'accueil, il y a aussi la découverte des sites touristiques et 

culturels (Carnac, Quimper, Mont Saint Michel pour ce qui 

nous concerne) et cela motive grandement les jeunes qui 

obtiennent de bons succès aux examens comme le DELF que 

plus de 200 ont obtenu. Par la suite, beaucoup de jeunes 

poursuivent des études ERASMUS en Bretagne où ils ont des amis, une "famille française". Notons que selon une 

coutume bien établie, ils ont été reçus en mairie par Christine Penhouet, actuelle maire-adjointe en charge de 

l'enseignement. 

Mais l'IES Neira Vilas n'entretient pas de relations qu'avec ND le Ménimur puisque en octobre dernier, 12 élèves de 

première et Terminale et leurs professeures Cécile Capdeville et Estelle Cervelli-Journou du Lycée Notre Dame 

d'Espérance de Saint-Nazaire ont pu participer à un échange fructueux. 

 

La 'French connection' del Neira Vilas 
El instituto de Perillo celebra diez años de intercambios escolares con el centro educativo de Vannes, 

en la Bretaña francesa - Más de 400 alumnos han participado en esta década 
Durante dos semanas viven en otro país, en la casa de una familia desconocida, hablando y escuchando un idioma 

diferente las 24 horas, en las clases del instituto, en la cafetería, en el supermercado. Así es una inmersión lingüística, 

en la que el instituto plurilingüe Neira Vilas de Perillo es uno de los más veteranos …. a continuación ….. 

http://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2018/02/28/french-connection-neira-vilas/1267586.html  
 

PREMIER ÉCHANGE VANNES-POIO: 
24 élèves de Première du lycée Charles DE Gaulle de Vannes 

ont pris l'avion le 4 avril, direction la Galice, pour une 

semaine riche en découvertes et en rencontres. 

Chaleureusement accueillis par les familles de leurs 

correspondants de Poio (proche banlieue de Pontevedra), les 

élèves ont pu apprécier le rythme de vie si différent des 

espagnols. Le programme culturel a été très riche, avec 

évidemment la visite de Saint-Jacques de Compostelle, mais 

aussi un périple le long de la côte galicienne (autour des vestiges celtes du Castro de Baroña et des légendes de la Côte 

de la Mort et du Finisterre). Les visites guidées de Combarro et de Pontevedra ont également constitué des temps forts. 

Enfin, la semaine s'est achevée par une extraordinaire rencontre littéraire avec la poétesse et romancière galicienne 

Tamara Andrés, qui a permis aux élèves de créer leur propres histoires, en s'inspirant des légendes locales. Cet 

échange sera reconduit l'année prochaine car, de l'avis de tous, cette première expérience a été une très grande réussite. 

Voir les articles parus dans la presse espagnole:Alumnos franceses, con la poeta Tamara Andrés. 
Poio acoge a estudiantes de la Bretaña Francesa 

http://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2018/02/28/french-connection-neira-vilas/1267586.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/poio/2018/04/11/alumnos-franceses-poeta-tamara-andres/0003_201804P11C119910.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/poio/2018/04/11/alumnos-franceses-poeta-tamara-andres/0003_201804P11C119910.htm
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/04/11/poio-acoge-estudiantes-bretana-francesa/1870629.html


 

PONTIVY-CAMBRE: ÉCHANGE JEANNE d'ARC-ALFONSE X: 

Les élèves de seconde et première du lycée Jeanne d'Arc de Pontivy s'étaient rendus du 17 au 24  mars dernier en 

Galice, à Cambre, pour un échange avec l'IES Alfonso X O Sabio. A leur tour ils ont reçu leurs correspondants en ce 

mois d'avril. L'échange était organisé côté pontivien par Catherine Robert, professeur d'espagnol au lycée, et 

Véronique Goiedard et côté galicien, par Blanca Sebastian Calzada et Begoña Lourido Romeu. Les élèves galiciens au 

nombre de 28  ont été reçus en mairie par Madame Christine Le Strat, maire de Pontivy. À l'issue de la réception, un 

couple de sonneurs a donné une aubade. Au-delà de l'échange linguistique, parmi les objectifs de cet échange, 

l'enregistrement d'une émission réalisée par les élèves qui a été  diffusée par Radio Bro Gwened et à laquelle a 

participé Mr Anthony Conan, professeur au lycée et par ailleurs membre du Comité de Jumelage Guerlédan-Sarria. 

 

LA RIA DE MUROS-NOIA PRÊTE POUR ACCUEILLIR LA SOLITAIRE DU FIGARO: 
 Le 5 Septembre, l'Europe nautique aura les yeux rivés  sur l'estuaire de Muros-

Noia, car ce jour là, une cinquantaine de bateaux venus de Saint-Brieuc croisera 

face au Mont Louro après avoir parcouru 520 miles avant de mouiller dans la 

marina de Portosin au terme de la deuxième étape de la Solitaire du Figaro, l'une 

des courses les plus prestigieuses. 

Pour la partie galicienne, cette escale n'est pas à négliger: "Elle nous situera sur la 

carte de l'Europe, nous fera mieux connaitre et contribuera à promouvoir nos 

paysages, notre gastronomie et tout ce que nous pouvons offrir" a déclaré Teresa 

Villaverde, présidente de l'intercommunalité de la Ria.  

Le président du Royal Nautical Club de Portosín, Jorge Arán, a quant à lui, 

qualifié la course d'une occasion spectaculaire pour "mettre l'économie et les 

attraits de la région au premier plan» tout en relevant la difficulté d'une course en solitaire ce qui vaudra aux 

participants d'obtenir … la Compostela !". 

Au nom de l'organisation, Francis Legoff, directeur de la régate, a évoqué quelques-unes des difficultés du voyage, car 

les skippers devront équiper leurs bateaux respectifs pour trois jours et trois nuits avant d'atteindre Portosín, de 

longues étapes miles nautiques entre les ports et les conditions de mer difficiles sur la côte Atlantique qui testent 

l'habileté des navigateurs. 

 

La Solitaire du Figaro 2018 partira du Havre, une première, pour un périple de deux semaines via trois étapes disputées en 

septembre. Le départ de la 49e édition de ce rendez-vous de la course au large, qui se tient d'habitude en juin, sera donné le 26 

août pour quelque 1700 milles nautiques (3150 km). 

Le Havre, ville historique de départ de la Transat Jacques-Vabre (course en double), lancera les festivités. La baie de Saint-Brieuc 

accueillera la 2e étape avant que la flotte ne parte pour l'Espagne et son port de Ría de Muros-Noia. Ce sera ensuite l'épilogue à 

Saint-Gilles-Croix-de Vie (Vendée), avec une boucle de 24 heures, programmée le 13 septembre. 

Le parcours 2018 : 

1re étape - Départ le 26 août: Le Havre - Baie de Saint Brieuc (570 milles) 

2e étape - Départ le 2 septembre: Baie de Saint-Brieuc - Ría de Muros-Noia/ESP (520) 

3e étape - Départ le 8 septembre: Ría de Muros-Noia/ESP - Saint-Gilles-Croix-de-Vie (440 milles) 

Boucle de 24 heures - Le 13 septembre à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (165 milles). 

 

HOMMAGE AUX DÉPORTES GALICIENS AU PARLEMENT DE GALICE: 
 

Le 19 février, le Parlement de Galice a rendu hommage aux 193 galiciens déportés au camp 

de concentration de Mauthausen en Autriche. 193 roses blanches assemblées par des 

barbelés ont été déposées pour perpétuer leur mémoire puis des élèves de l'IES Xosé Neira 

Vilas de Oleiros, accompagnés par leurs professeurs, ont lu les noms des victimes des trains 

de la mort. 

Par cet hommage, auquel ont participé tous les groupes politiques et la Asociación Galega 

para a Recuperación da Memoria Histórica et ce en présence des familles, le Parlement 

Galicien a voulu honorer la mémoire de tous les espagnols déportés et celle de toutes les 

victimes de l'Holocauste. 

  

HOMMAGE A CASTELAO POUR SON DISCOURS "ALBA DE GLORIA": 

Le Conseil Culturel de Galice commémorera l'automne prochain le 70° anniversaire du discours prononcé le 25 juillet 

1948 à Buenos-Aires par Daniel Alfonso Castelao devant la diaspora galicienne. 

L'objectif est de faire connaitre aux jeunes générations le contenu et les origines de ce discours considéré comme un 

texte majeur de l'identité galicienne. 



CONGRESO DE LA CAMELIA:  

NANTES ALABA PONTEVEDRA. 

 
A principios de marzo, yo estaba en Porto (Portugal). 

Teniamos un tiempo horrible … Cada dia, lluvia, lluvia, lluvia 

…. Y en este momento, se celebró la Festa da Camelia. La 

verdad es que la fiesta fue perturbada  por los cielos … Pero, 

afortunadamnete, hubo un acto en el Monasterio de São Bento 

da Vitória que era una exposición de talleres florales. Y, 

sorpresa, había un stand de la Provincia de Pontevedra y de los 

Pazos de A Saleta y Quinteiro da Cruz donde encontré a 

Carmen Salinero de la "Estación Fitopatolóxica de Areeiro" y 

unos compañeros suyos. 

 

 
 

Los pontevedreses en Nantes. 

 

Tuvimos un encuentro muy cordial y me enteré del Congreso 

Internacional de Nantes. En dicho congreso, fueron galardonas 

los Jardines de Excelencia Internacional de A Saleta y 

Quinteiro de la Cruz ! Lo que eleva a cuatro los Jardines de 

Excelencia Internacional que cuenta Pontevedra, que además 

es la única provincia española que goza de estos certificados. 

Los recién llegados se suman a los dos existentes, el pazo de 

Rubianes (Vilagarcía de Arousa), y el del castillo de 

Soutomaior. 

Tengo que añadir que la Provincia de Pontevedra hace mucho 

para la promocion de la "Ruta de la Camelia" y el 

conocimiento de la flor entre los jovenes sobre todo en las 

escuelas.. 

Asi la publicacion de un maravilloso libro escrito por Enrique 

Mauricio, ilustrado por Carlos Taboada y producido por la 

Editorial Galaxia "A fada das camelias". Es la historia 

protagonizada por una niña y su abuela. Ambas pasean por un 

jardín lleno de camelias en el cual la abuela le va explicando a 

la pequeña historias hermosas asociadas a cada tipo de camelia. 

Así, la nieta descubre que hay camelias relacionadas con la 

música, con la literatura, con el amor ... y, sobre todo, va 

estableciendo y apuntalando una especial relación de confianza 

y cariño con su abuela.  

La Diputación de Pontevedra propone igualmente una carpeta 

pedagógica para los alumnos de primaria. 

Y la"segunda etapa" se desarrolló en Nantes con el Congreso 

internacional del 25 al 29 de marzo con la participación de más 

de 200 personas. Se debe destacar que la camelia la introdujo 

en Nantes el alcalde Ferdinand Favre en 1806. Y que hoy en 

día, Bretaña cuenta tres "Jardines de Excelencia" que son Park 

ar Bruz (Guingamp),  el "Jardins des Plantes" de Nantes,  y el 

Domaine de Trévarez. 

 

                                      Pierre Joubin. 

 

CONGRÈS DES CAMÉLIAS: 

NANTES ADOUBE PONTEVEDRA. 
 

Début de mars, j'étais à Porto (Portugal). Nous avons eu 

un temps horrible ... Tous les jours, la pluie, la pluie, la 

pluie .... Et à ce moment, se déroulait la Festa da 

Camelia. Vrai que la fête a été perturbée par les cieux ... 

Mais heureusement, il y avait une exposition d'ateliers 

floraux au monastère de São Bento da Vitória. Et, 

surprise, il y avait un stand de la Province de Pontevedra 

et également ceux des Pazos de A Saleta et Quinteiro da 

Cruz où j'ai rencontré Carmen Salinero, responsable de la 

station phytopathologique  d'Areiro et quelques-uns de 

ses collègues. 

Nous avons eu un entretien très cordial et j'ai appris la 

tenue prochaine du Congrès International de Nantes. 

Dans ce congrès, les Jardins d'Excellence Internationale 

de A Saleta et Quinteiro de la Cruz ont été primés ! Ce 

qui porte à quatre les Jardins d'excellence internationale 

que compte Pontevedra, qui est aussi la seule province 

espagnole qui bénéficie de ces certificats. Les nouveaux 

promus rejoignent les deux existants, Pazo de Rubianes 

(Arousa) et Château Soutomaior. 

Je dois ajouter que la province de Pontevedra fait 

beaucoup pour la promotion de la « Ruta de la Camelia » 

et la connaissance des fleurs chez les jeunes en 

particulier pour les élèves du primaire qui disposent d'un 

dossier pédagogique très complet. .  

 

 
 

Signalons également la publication d'un livre merveilleux 

écrit par Enrique Mauricio, illustré par Carlos Taboada et 

édité Galaxia «A fada das camelias" ("La fée des 

camélias"). C'est l'histoire d'une petite fille et de  sa 

grand-mère. Les deux marchent à travers un jardin plein 

de camélias dans lequel la grand-mère explique les 

petites histoires associées à chaque type de camélia. 

Ainsi, la petite-fille découvre qu'il ya des camélias liées à 

la musique, à la littérature, a l'amour ... et, ils'établit une 

profonde complicité entre  la grand-mère et l'enfant. 

Et la "deuxième étape" s'est déroulée à Nantes avec le 

Congrès International du 25 au 29 mars avec la 

participation de plus de 200 personnes. Il convient de 

rappeler que le camellia a été introduit en 1806 par le 

maire Ferdinand Favre. Aujourd'hui, la Bretagne compte   

trois Jardins d'Excellence: Parc ar Bruz (Guingamp), le  

Jardin des Plantes de Nantes, et le Domaine de Trévarez. 

                                                    Pierre Joubin. 



Kamellia e pep liorzh e Breizh. 

Un camélia dans chaque jardin de Bretagne. 
 

Puisque nous célébrons le printemps et les camélias, rappelons qu'en octobre 2016, 

l’équipe de l’IDBE  (Institut de Documentation Bretonne et Européenne) a décidé de se 

lancer dans un projet inédit pour elle : sortir un livre en breton sur le camélia. Il est sorti 

en septembre 2017 pour le salon du livre de Carhaix et publié sous le titre " Kamellia e 

pep liorzh e Breizh". 

"Nous avons voulu publier un ouvrage qui sorte des sentiers battus et faire se rencontrer 2 

mondes: celui de la culture Bretonne et celui de la culture des fleurs. Cet ouvrage est 

entièrement en breton (avec tout de même un lexique très complet à la fin) richement 

illustré. Il s’appelle « Kamellia e pep liorzh e Breizh » (Des camellias dans chaque jardin 

en Bretagne). L’histoire de la plante camellia est étroitement liée à celle de la Bretagne 
De parcs en pépinières et de festivals en jardins nous nous sommes bien sûr enrichis de 

connaissances et de savoirs sur cette plante magnifique , mais aussi de belles rencontres : les femmes et les hommes 

dont vous allez faire la connaissance dans cet ouvrage sont des êtres passionnés et passionnants, toujours heureux de 

faire partager leur amour pour ce végétal aux multiples beautés arrivé de l’Orient par la ville de Nantes, là où son 

histoire bretonne a commencé …" notent les auteurs de cet ouvrage collectif. 

L'ouvrage est disponible dans vos librairies ou auprès de l'IDBE, 16, rue de la Madeleine 22200 Guingamp 
accompagnée d’un chèque de 16 € à l’ordre de l’IDBE. Vous pouvez également vous conecter sur le site http://idbe-
bzh.org 
 

OURENSE: DES HAIKU POUR LE "JOUR DU LIVRE".   La bibliothèque Rosalia de Castro d'Ourense a 

organisé un concours de haikus pour le "Dia del Libro". Le haïku, expliquent les organisateurs, est un type de poésie 

japonaise composée d'un bref poème de trois lignes sans rime, traditionnellement formée par cinq, sept et cinq 

syllabes. Il exprime des émotions, ils montrent une scène de la nature ... toujours avec un langage simple. Les poèmes 

présentés devront être originaux, inédits et … en langue galicienne ! La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 26 

avril à la bibliothèque Rosalía de Castro. 
 

EL REY DEL "KOUING AMANN": 
En la preciosa ciudad de Mondeñedo, la del Mago Don Álvaro, se 

conoce un pastel muy famoso (que no se debe recetar a los diabéticos): 

la Tarta de Mondoñedo, la que tenía su Rey, Don Carlos Folgueira. 'O 

Rei das Tartas' 

En Bretaña gala, nosotros también tenemos un pastel que, como el 

Mondoñedo, no se debe recetar a los diabéticos bretones … Se llama 

"kouing amann". Difícil traducirlo. "Kouing" puede ser como un 

biscocho y "amann", más fácil, es la mantequilla. Y se añade azúcar … 

La realización es todo un arte ya que se prepara como si fuera un 

hojaldre caramelizado. 

El pastel fue inventado en los años 1860 por un panadero de la ciudad de Douarnenez llamado Yves-René Scodia. 

Hoy en día, la hermandad de los pasteleros de Bretaña mantiene la tradición y organiza con la Cámara Artesanal de 

Repostería y el Sindicato de Pasteleros un concurso en el que han participado este año 41 pasteleros. El vencedor fue 

uno de Iffendic, cerca de Rennes, Jean-François Boisbunon, de 39 años. Os espera en su tienda "Zeste de 

Gourmandise" ('Un toque de gula"). 
 

LES FÊTES HISTORIQUES ESPAGNOLES EN CONGRÈS Á RIBADAVIA: l'assemblée générale de la 

Fédération Espagnole des Fêtes Historiques s'est tenue du 

26 au 29 avril à Ribadavia. Cette réunion qui a réuni une 

cinquantaine de personnes et 26 fêtes et recréations 

historiques concordait avec le 30° anniversaire de la 

"Festa da Istoria", fête médiévale qui se déroulera cette 

année les 24 et 25 août. Un groupe de Ribadavia avait 

participé en 2014 aux fêtes historiques de Vannes et sa 

prestation avait connu un grand succès.  

Rappelons que la Confédération uropéenne des Fêtes et 

Manifestations Historiques est présidée par notre amie 

Raquel Esteban, directrice de la Fundación Bodas de Isabel 

qui organise chaque année les fêtes des Amants de Teruel, "Las Bodas de Isabel". Organisateurs de fêtes historiques de 

Bretagne, n'hésitez pas à inviter des groupes galiciens ou espagnols ! 

www.festadaistoria.com   

http://idbe-bzh.org/
http://idbe-bzh.org/
http://www.festadaistoria.com/

