
COMITÉ  

BRETAGNE-GALICE 
 

Kevredigezh Breizh-Galiza 

Asociación Bretaña – Galicia 
                 

               Bulletin N°48 – Septembre 2017. 

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  

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

 

INTERCELTIQUE 2019: ANNÉE DE LA GALICE ! 

¡ INTERCÉLTICO 2019 : AÑO DE GALICIA ! 

 
C'est officiel: 2019 sera l'année de la Galice ! 

Cette décision du Festival Interceltique ne peut que nous combler de joie. 

Nous ne doutons pas que toute l'équipe du Festival mettra tout en oeuvre 

pour nous concocter un superbe programme, que les Galiciens eux-

mêmes, la Xunta, Turgalicia, les collectivités locales, entreprises 

apporteront leur participation. Pour nous, c'est aussi un formidable défi, 

ce sera l'occasion pour nos Comités de Jumelages, les établissements 

scolaires qui maintiennent (où souhaitent en réaliser) des échanges de se 

mobiliser davantage, pour nos bagadous et cercles celtiques de participer 

eux-aussi aux fêtes qui se déroulent en Galice. L'occasion, la ou ces 

échanges ont pu s'assoupir, de se réveiller. Nous faisons en sorte dans 

notre modese bulletin de valoriser tout ce qui se réalise malgré 

contraintes et difficultés, mais les échanges sont nombreux (encore faut-il en avoir connaissance) et à cœur vaillant, 

rien d'impossible ! 

Alors, tous ensemble, dans la mesure de nos moyens, mais avec une forte volonté de réussir, mettons tout en œuvre 

pour faire de 2019 une grande année d'amitié entre la Bretagne et la Galice ! 

 

2019 será 'O ano de Galicia' no Festival Intercéltico de Lorient 
A organización bretoa desvelou hoxe que o noso país será o territorio convidado na seguinte edición 

Galicia será a nación convidada de honra á vindeira edición do Festival Intercéltico de Lorient o que suporá un 

protagonismo especial para a nosa comunidade nesta histórico encontro da cultura celta. Así o confirmou hoxe a 

propia organización do evento, que presentou nunha conferencia de prensa o cartel promocional da cita para o 2019, 

no que se fai referencia á 49ª edición como “ O ano de Galicia” . A pasada semana o director da Agadic, Jacobo Sutil, 

desprazouse a Lorient para avanzar xunto coa organización do festival nesta posibilidade, que supón o máximo 

protagonismo para a nosa comunidade neste histórico encontro da cultura celta, así como unha importante visibilidade 

para a delegación galega que viaxe ao festival. Con 48 anos de historia, o Festival Intercéltico de Lorient reúne en 

cada edición máis de 4.500 artistas de Bretaña, Escocia, Gales (país convidado este ano), Cornualles, Illa de Man e 

Irlanda, así como de Galicia e Asturias, ademais duns 120.000 espectadores con entrada e 750.000 visitantes na 

localidade. A 49ª edición do Festival Intercéltico de Lorient celebrarase na localidade bretoa entre o 2 e o 11 de agosto 

de 2019.  Galicia conta habitualmente cunha ampla representación nesta cita. Non en balde, na actual 48ª edición, na 

que o territorio convidado de honor é o País de Gales, participan Uxía (acompañada por unha banda integrada por 

Quim Farinha, Santi Cribeiro, Isaac Palacín, Bluenn Le Friec, José Manuel Díaz e Sérgio Tannus), Rodrígo Romaní, 

Beatriz Martínez, Xulia Feixóo, a Banda de Gaitas Son da Chaira de Rábade-Begonte, o grupo de baile Saiñas de 

Xove, o gaiteiro Anxo Lorenzo, Pepe Vaamonde e o cuarteto Sementeira. Así mesmo, o 33 Trofeo Mac Crimmon de 

Gaita peninsular contou con catro solistas galegos: Xesús Rodríguez, Manuel Seoane, Diego Prieto e Raquel Vilas. 

                                                         https://www.cultura.gal/gl/nova/47149  9/8/2018 
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LA VIE DES JUMELAGES: 
 

LESNEVEN-AS PONTES:  

UN NOUVEL ÉCHANGE FRUCTUEUX ET UN HOMMAGE Á ANTÓN FERREIRO: 
Après 27 ans de jumelage entre la commune de 

Lesneven et As Pontes, les échanges se poursuivent avec 

succès. Cet été, du 29 juillet au 2 août, une trentaine de 

galiciens a séjourné dans la commune finistérienne, 

hébergée chez l'habitant comme cela se pratique de 

coutume. 

Au cours de leur séjour, les cousins galiciens ont pu 

découvrir la Vallée des Saints et Morlaix, Brest, son 

musée de la Marine, son téléphérique et le nouvel espace 

des Capucins et pour leur dernière journée, ils ont pu 

s’amuser et danser autour de musiques et jeux bretons. 

Lors de leur accueil, Claudie Balcon a pu remettre au maire de la commune espagnole, Valentín González Formoso, la 

médaille de la ville. Celui-ci a le sentiment d’être ici, à Lesneven, "comme à la maison". 

Ces festivités ont aussi été l'occasion d'un hommage émouvant rendu à Antón Ferreriro, décédé le 25 septembre 

dernier. Antón a présidé le comité de jumelage As Pontes-Lesneven pendant 25 ans et était citoyen d’honneur de 

Lesneven. Sa mère et sa fille étaient présentes pour lire une lettre à sa mémoire. "Mon père connaissait parfaitement 

la géographie, l’histoire et l’économie de la Bretagne, il la connaissait peut-être plus que certains Bretons" a déclaré 

sa fille Begoña. "Il avait un sens de l’organisation exceptionnel pour les échanges, il constitue  un exemple à suivre 

pour maintenir les relations entre les deux communes ". 

Dans le même temps, lors des fêtes de Las Fragas, les pontésiens ont aussi célébré la mémoire d'Antón qui outre le 

jumelage était très investi dans la vie de sa commune. Dans le parc municipal, une stèle lui a été consacrée lors d'une 

émouvante cérémonie. 

Merci Antón (et aussi à Claude Le Menn, son ami de toujours, qui lui heureusement est toujours des nôtres) pour tout 

ce que tu as fait pour promouvoir et maintenir des échanges chaleureux et fructueux entre Galice et Bretagne. 

 

As Pontes y Lesneven recordarán a Antón Ferreiro 
Las localidades de As Pontes y Lesneven recordarán este mes con sendos 

homenajes a Antón Ferreiro, fundador y presidente durante 25 años de una 

entidad que ayudó a mantener vivo el hermanamiento de la localidad pontesa 

con la bretona, fallecido el pasado mes de septiembre. 

(Artículo de Cristina Arias en "El Progreso" del 11 de julio 2018). Para leer 

más: www.elprogreso.es/articulo/a-chaira/pontes-lesneven-recordaran-anton-

ferreiro/201807111420181322863.html  

 

As Pontes rendirá homenaje a la figura de Antón Ferreiro 
El inicio de las fiestas del Carmen de As Pontes de este año tendrá un acento 

emotivo. En la jornada inaugural -el viernes día 20- el Concello rendirá 

homenaje a Antón Ferreiro, el que fuera durante años presidente de la 

Irmandade As Pontes-Lesvenen. Ferreiro, colaborador de La Voz de Galicia 

y cronista habitual de las competiciones deportivas locales, falleció en 

septiembre del pasado año dejando una huella imborrable entre su familia y 

amigos. 

(Articulo de Maria Meizoso en "La Voz de Galicia del 5 de julio). Para saber 

más: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/as-pontes-de-garcia-

rodriguez/2018/07/05/as-pontes-rendira-homenaje-figura-anton-

ferreiro/0003_201807F5C6994.htm  

y también la web del Concello de As Pontes: http://vive.aspontes.org/as-pontes-rendira-homenaxe-a-anton-ferreiro/  

 

UN GROUPE DE FOZ À LOCTUDY: 
Le comité de jumelage de Loctudy accueille du 10 au 16 septembre un groupe de 30 Galiciens, conduit par le maire de 

Ribadeo.La charte avait été signée en 2006 à Ribadeo, une confirmation de cette charte sera signée en réception 

officielle en mairie. 

Au programme de cet échange:visite du  port de Loctudy, de la presqu’ile de Crozon, pique-nique à l’Ile Tudy et 

promenade guidée dans les bois de Combrit, réception officielle et signature de la Confirmation du Jumelage,  repas 

au centre culturel … Nous y reviendrons dans notre bulletin de novembre. 
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 GUERLEDAN-MÛR-SARRIA: LA CHARTE DE JUMELAGE RENOUVELLÉE. 

Ce mois de juillet a été l'occasion d'un échange plus solennel que les précédents entre Guerlédan-Mûr de Bretagne et 

Sarria: il s'agissait en effet de renouveller la Charte de Jumelage 

signée il y a vingt ans ! Un groupe de vingt quatre galiciens est 

venu dans le cadre des échanges qui n'ont cessé de se réaliser 

depuis, mais il est venu accompagné  de Pilar López Yanez, 

maire de Sarria afin de parapher la Charte de renouvellement. 

L'amitié entre Guerlédan et Sarria initié par Marie-Josée Valy, 

alors maire-adjointe, avec le soutien Catherine et Luis Milla, 

Philippe Remaud a été scellée dans la ville galicienne en avril 

1998 par Alain Auffret, président de la communauté de 

communes de Guerlédan et Arturo Corral Guitain, maire de 

Sarria. Le deuxième acte de signature a eu lieu le 4 juillet à 

Mûr-de-Bretagne. Ce fut l'occasion de fêtes mémorables tant en Galice qu'en Bretagne dont beaucoup de Mûrois se 

souviennent encore.Tout au long de ces années, il y a eu des voyages annuels, toujours très riches culturellement, des 

échanges scolaires entre collégiens, des rencontres entre jeunes footballeurs mûrois et galiciens à l'occasion du tournoi 

international des benjamins et, depuis trois ans, des randonnées sur le 

chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle 

Dimanche 22 juillet donc, Hervé Le Lu, maire de Guerlédan, a 

accueilli les responsables des comités de jumelage Mûr-Sarria et Pilar 

Lopez Yanez pour renouveller la charte de jumelage. 

Après avoir rendu hommage aux initiateurs du jumelage, les deux 

premiers magistrats ont insisté sur son avenir et affirmé leur volonté de  

maintenir et développer les liens qui unissent actuellement les deux 

communautés. 

Au cours de leur séjour, les galiciens dont deux musiciens qui se sont 

produits sur le marché, ont pu visiter la Côte de Granit rose, le site archéologique de Plussulien, la chapelle saint Jacques 

à Merléac, le Mont-Saint-Michel, Dinan. 

 

Sarria renueva la carta de hermandad con el municipio de Guerlédan 

Sarria y Guerlédan renovaron este domingo la carta de hermanamiento entre las dos localidades con motivo del 20 

aniversario de este acuerdo de amistad. 

Los alcaldes Pilar López y Hervé Le Lu firmaron la carta en la Bretaña francesa dentro de los actos de hermandad que 

llevaron a los sarrianos al país vecino. La renovación tuvo lugar en los jardines del Ayuntamiento de Guerlédan y 

contó con la asistencia de las representantes de las asociaciones encargadas del hermanamiento en los dos países, 

bretones y una veintena de vecinos de Sarria. 

Durante la ceremonia el Concello le hizo entrega al alcalde francés de productos de porco celta y queso de empresas 

sarrianas, así como una reproducción de la Torre da Fortaleza elaborada por el artesano local José Luis Arias López. 

Los actos institucionales continuaron por la noche con una cena de gala con la que celebrar los 20 años de amistad. 

                                                                    El Progreso - Lucia Porto - 23 julio 2018. 

Continuación: www.elprogreso.es/articulo/sarria/sarria-renueva-carta-hermandad-

guerledan/201807231116551324855.html  

 

 

DÉCÈS DE MONSIEUR ALAIN AUFFRET, INITIATEUR DU JUMELAGE MUR-SARRIA: 
Nous avons appris le décès ce 23 août de Monsieur Alain Auffret, ancien maire de Mûr de 

Bretagne. Outre son bilan en tant que premier magistrat, il a initié en 1997 le jumelage avec 

Sarria. Au cours de ses mandats, il n'a eu de cesse d'accompagner les échanges entre les 

deux villes, de faire tous les déplacements à Sarria et d'apporter un soutien sans faille au 

comité de jumelage. 

Il laissera le souvenir d'un homme intègre, dévoué, au service de ses concitoyens. 

Nous partageons la peine de sa famille et celle des membres du Comité de jumelage qui 

auront toujours une pensée pour celui qui aura contribué au rapprochement et à l'amitié 

Bretagne-Galice. 
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QUIMPER: UNE SEMAINE GALICIENNE AU CENTRE DES ABEILLES: 
Le Comité de Jumelage, toujours très actif, fait en sorte d'être très ouvert et multiplie les actions en direction des 

établissements scolaires. 

La semaine galicienne organisée du 21 au 26 mai n'a pas dérogé à ces principes et un très riche programme a été 

élaboré avec le Centre des Abeilles (lui-même jumelé avec le Centro Civico d'Ourense partie prenante dans 

l'organisation de la semaine) et l'association Gwennili qui a pour but de favoriser les rencontres interculturelles entre 

jeunes Européens.  

Au programme donc, des rencontres avec des élèves de l'école Yves-Le Manchec, des collégiens de Brizeux et Max-

Jacob, ont été organisées comme le montre l'article du Télégramme. 

Autres temps forts, l'atelier-découverte avec le soir un repas espagnol (queimada, tapas, paella...), de la musique 

(gaïta) et de la danse traditionnelle. ainsi qu'un atelier de jeux galiciens et bien sûr une exposition sur la Galice avec 

photos; costumes traditionnels  …, complétée par les témoignages de la délégation galicienne et d'amis de la Galice. 

Une conférence a également été proposée sur le thème de la culture traditionnelle et populaire galicienne 

Et côté "officiel", des membres des comités de jumelage entre Quimper et Ourense ont été reçus en mairie, par Mr 

Thomas Couturier, délégué aux relations internationales et aux jumelages. Après avoir salué Mme Margarita 

Gonzalez, vice-présidente du comité de jumelage, et Julio Ferandez, directeur des cultures populaires à Ourense, ainsi 

que Roger Gadonna et Antoine Egéa pour Quimper, l'élu a souligné le rôle des bénévoles et l'implication des 

établissements scolaires puisque des stages sont régulièrement organisés en partenariat avec le Lycée Chaptal. 

 

EXPO ET RENCONTRES GALICIENNES: Dans le cadre de la Semaine 

de la Galice au Centre des Abeilles, la structure abrite une riche exposition 

d'objets et de vêtements traditionnels. Jeudi après-midi 43 élèves hispanisants 

de 4e du collège Brizeux sont venus la découvrir et rencontrer Lito et Marco, 

des animateurs du Centre culturel d'Ourense venus à cette occasion. Après une 

présentation générale de la Galice, les élèves étaient invités lors d'ateliers à 

découvrir des instruments de musique et des jeux traditionnels galiciens. 

© Le Télégramme 25 mai 2018. 

 

"A SUBELA" Á LA FÊTE DES JUMELAGES DE LANNION: 
Heureuse initiative que celle des comités de jumelages Lannion- 

Günzburg et Lannion-Caerphilly/Ploubezre-Llandradach que 

d'organiser une fête des jumelages du Trégor en y associant les 

différents comités de la contrée. C'est ainsi que se sont retrouvés les 

groupes allemandsde Günzburg  Feldheim (jumelés avec Plestin-les-

Grèves), les Italiens de Villanuova s/Clisi (jumelés avec 

Trébeurden) et les Galiciens de Foz jumelés eux avec Trégastel. Les 

Gallois étaient représentés par une chanteuse, Ffran May, qui donné a 

un concert à la chapelle Sainte-Anne. 

Les nombreuses animations et les rencontres ont permis de nouer de 

nouveaux liens et de sensibiliser les jeunes notamment afin de donner aux gens envie de s’investir dans les comités de 

jumelage. 

Parmi ces animations: jeux traditionnels bretons, tire à la corde ; loterie, conte animé Le Petit Chaperon Rouge dans 

plusieurs langues européennes, stands d’information sur les comités et associations participantes, expo-photo avec 

quizz, ateliers de danses, dégustations gastronomiques et bien sûr les prestations des groupes de danses des villes 

jumelées, le concert de Ffran May et un concert d'orgue donné par Yves Hillion. 

Le groupe de danses de Foz, A Subela, a obtenu un franc succès et leur prestation unanimement appréciée. Ils ont 

également offert une queimada gallega. 

Notons que nos amis en ont profité pour faire un petit "Tour de France" qui leur a permis de visiter Bordeaux, Nantes 

(Château de la Duchesse Anne et Machines de l'Ile), la vallée des Saints, le Mont Saint Michel et le Futuroscope. 

Terminons sur une note quelque peu ironique du journal de Viveiro qui a écrit: " A Subela ha viajado kilómetros y 

kilómetros desde Foz para estar presente hoy en la celebración del Día de Europa en Lannion, localidad de la 

Bretaña francesa con la que curiosamente está hermanado el Concello de Viveiro". Hé oui, Lannion est jumelée avec 

le port de Viveiro mais depuis quelque temps ce jumelage s'est assoupi …..Espérons que le succès de cette fête des 

jumelages incitera des deux côtés du Cantabrique, de bonnes volontés pour le réveiller et renouer les relations …. 
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CONCERT  CROISÉ À PLOUZANÉ 
La chapelle de  Kersaint était pleine ce 21 aout pour le concert organisé par la Chorale Iroise de Plouzané, laquelle avait 

invité un ensemble galicien,  " Proxecto Vocal"  composé des meilleurs éléments de diverses chorales de Vigo qui  ont 

proposé un programme composé d’œuvres d’auteurs galiciens et français, sous la direction de leurs deux chefs, 

Manuel Torreira et Alberto Abal. 

En fin de concert, les 80 chanteurs ont uni leurs voix pour interpréter deux chants de leur région respective sous un 

tonnerre d’applaudissements. 

Rappelons que l'an dernier, la Chorale "Iroise" avait donné avec succès  deux concerts en Galice, à Vigo et Noia. 
 

UN FEST NOZ À SANTIAGO ! 
Le légendaire groupe Gwendal fête ses 45 

ans ! Et comment mieux le fêter qu'en faisant 

une tournée 

Depuis sa création en 1972, le groupe n'a 

cessé d'innover, abordant tous les styles 

musicaux, utilisant des instruments nouveaux 

tout en restant fidèle à la tradition bretonne 

et irlandaise. 

Donc, c'est dans la salle du Capitol à Saint 

Jacques de Compostelle que nos joyeux 

lurons ont animé un fest noz en compagnie 

d'Andrés Penabad, le 24 mai dernier. 
 

SUCCÈS DU FESTIVAL DE HARPES DE NOIA …. 
En août 2014, est née dans la ville de Noia ce qui sera le premier 

festival de harpe au nord-ouest de la péninsule ibérique. Il fut créé 

avec l'intention de contribuer à la diffusion de l'utilisation de cet 

instrument universel dans les différents genres et styles qui 

coexistent dans l'horizon large de la musique actuelle. C'est du 31 

juillet au 3 août que s'est tenue la quatrième édition qui a rencontré 

un grand succès. Le point d'orgue a été le concert de Carlos Nuñez 
et de ses invités, Arianna Savall, Rodrigo Romani, Esperanza Mara,  
donné en ouverture du Festival le 31 juillet  à l'occasion du 850° 
annivessaire de la Ville, sur des reproductions d'instruments 

figurant sur le portail. De nombreux autres concerts de hauts niveaux ont également été présentés avec la participation 

de l'Orchestre symphonique de Galice,  le Trio Zumaque composé de Alfonso Calvo, Bleuenn Le Friec, Harpa Pablo 

Pascual. Parmi les manifestations notons un espace d'exposition de luthiers, des ateliers et classes de maitres destinés 

aux étudiants venus de toute l'Europe,  des animations  et des concerts pour enfants animés par des artistes spécialisés 

dans la diffusion de la musique de harpe parmi les plus jeunes. 

 

… ET DU FESTIVAL INTERCELTIQUE DE MOAÑA. 

Le Festival Interceltique du Morrazo, s'est tenu à Moaña du 26 au 28 juillet. A 

l'affiche, outre l'enfant du pays  Xosé Manuel Budiño, la participation de 

Plantec, "una formación bretona que fusiona lo tradicional con la música 

electrónica y con composiciones absolutamente dominadas por la bombarda 

de Odran Plantec. Reminiscencias medievales con una presentación 

absolutamente contemporánea que sorprendió y gustó." a noté la presse 

locale. 
 

LUME DE BIQUEIRA EN CHINE ! 
La banda de Gaitas "Lume de Biqueira" s'est rendue en Chine afin de participer au China International Wind Music 

Festival. Les concerts se sont déroulés à Dailan, Pékin et sur la Grande Muraille 

Luma de Biqueira est la première formation espagnole à participer à ce Festival, 

la Banda de Gaitas da Deputación de Ourense ayant pour sa part participé en 2010 

lors de l'exposition internationale de Shanghai. Ce sont quarante musiciens qui ont 

fait le déplacement qui coincide  avec le vingtième anniversaire de la Banda. 

"Subir a la Gran Muralla fue un enorme esfuerzo físico, tras una 

semana de actuaciones y de muchas emociones.Gracias a todos mis compañeros 

por hacer posible esta aventura extraordinaria" nous a écrit Ángel Hernando. 

Nous espérons les recevoir un jour, au Festival de Lorient. 



 UNE BELLE JOURNÉE JACQUAIRE Á BREC'H: 
Ce mardi 24 juillet, la petite commune de Brec'h, près de Sainte Anne 

d'Auray était en fête: l'association des amis de la chapelle Saint Jacques avait 

convié la population à commémorer la fin de la première tranche de travaux 

de la chapelle dont la construction remonte à 1464. 

Plusieurs manifestations étaient organisées et tous d'abord une marche sur 

les sentiers brechois de St Jacques à laquelle 85 personnes ont participé, un 

périple de 15 kms qui a permis de découvrir les chapelles et villages de 

Calan, Tréavrec et Saint-Clément. 

En fin d'après-midi, eut tout d'abord lieu l'inauguration de l'exposition de 

photos de notre ami Yvon Boëlle "Les marcheurs de Saint-Jacques", 

installée dans les jardins de l'église, jusqu'au 16 septembre. Quinze clichés 

ont été choisis parmi plusieurs milliers par le photographe qui a parcouru pendant plus de quinze années les voies 

jacquaires en France et en Espagne. "Mon objectif par le biais de cette exposition est de donner une vision, de la 

beauté des voies jacquaires", a précisé Yvon Boëlle. Après l'exposition, ce fut une seconde exposition dans la chapelle 

qui a été inaugurée à son tour, en présence de 170 personnes et des élus, dont 

le maire, Monsieur Fabrice Robelet, des représentants de la DRAC, du clergé 

local.  

Et parmi les autres animations: la pose de clous au sol indiquant aux pèlerins 

la direction à prendre, l'inauguration de la stèle, en granit indiquant cette fois 

le nombre de kilomètres restant à parcourir jusqu'à Saint-Jacques de 

Compostelle, à savoir … 1645 ! Cette belle journée s'est achevée, cerise sur la 

"tarta de Santiago" sur des airs populaires galiciens interprétés à la gaita par 

une jeune fille de A Guarda, Nadia, puis par des chants de Saint-Jacques 

interprétés par les Kanerion Pleuigner. 

 
 

¡ Y SANTO PIRÁN  LLEGÓ  EN EL VALLE DE LOS SANTOS ! 

¡ Cumplido ! La estatua en granito de San Pirán fue inaugurada el domingo 29 de julio 

en el espacio de "La Vallée des Saints"  (Valle de los santos) en Carnoët (Côtes 

d'Armor) durante una ceremonia druidica y numerosas actuaciones. "La Vallée des 

Saints" es un sitio turístico gratuito y único en el mundo situado en el corazón de la 

Bretaña, cuyo objeto es realizar un sanctuario a un miliar de santos bretones qui, entre 

el siglo IV y el VII, llegaron a Armórica (actual Bretaña gala).  

Al terminar el proyecto, 1000 santos gigantes de piedra poblarán esta suntuosa galeria 

de arte al aire libre que, desde su creación ha recibido un millón de visitantes. 

Actualmente, un centenar de estatuas ya puebla la colina. 

Según la leyenda, Saint Piran fue arrojado desde un acantilado en Irlanda con una rueda 

de molino alrededor del cuello. Pudo llegar a Cornualles cuando el mar se calmó. 

Su alta estatua de 3,5 metros y un peso de 7 toneladas, llevada a cabo en  Cornualles, 

fue la primera en cruzar el Canal Inglés A partir del próximo año, otra estatua seguirá el 

mismo camino desde Gales. Se trata de San David, el santo patrón del país con el dragón rojo. 

Varias manifestaciones acompañaron la inauguración: carrera de ciclismo, una caminata gourmet desde la capilla de 

Saint Gildas, música con muchos "bagadous" (bandas de música bretona) y grupos, cuentos e iluminaciones, los 

druidas de los británicos Cornish Gorsedd vinieron a orar ante el Santísimo Cornish antes de cantar en coro con el 

público el "Bro gozh ma zadoù", canto nacional de Bretaña. 

En esta ocasión, el Instituto Cultural de Bretaña organizó cuatro conferencias sobre el tema de Cornualles y propuso 

varios libros sobre las relaciones Intercelticas. 

 

LA VUELTA EN GALICE: 
Le Tour d'Espagne s'est élancé le 25 août de Málaga et s'achèvera à Madrid le 16 septembre. 

Deux étapes se sont courues en Galice. La première, la plus longue avec 207 kms de montagne, est partie de 

Mombuey (Zamora) et relie Luintra sur la Ribeira Sacra (Ourense). La seconde, partie elle de Mondoñedo a conduit 

les coureurs à Estaca de Bares (Mañon près d'Ortigueira). 

Toutes infos et résultats sur www.lavuelta.es  

 

 

http://www.lavuelta.es/


UN ÉTÉ EN BRETAGNE …. 
Comme chaque année, les fêtes n'ont pas manqué cet été en Bretagne. Des plus petites aux 

plus grandes, elles ont connu (malgré quelques caprices météorologiques parfois) un grand 

succès. Impossible de toutes les citer. Alors un petit inventaire à la Prévert: 

Carlos Nuñez et le Bagad Cap Caval ont enflammé le nombreux public de la Fête des 

Brodeuses. 

Cap Caval que l'on retrouve évidemment à 

l'Interceltique où les bigoudens se sont octroyés 

pour la quatrième fois le "Maout", récompense 

suprême du concours des bagadous. Il est suivi 

par Bagad Kemper et la Kevrenn Alré. En 

seconde catégorie, les bagadoù de Bourbriac et 

de Beuzeg se voient atteindre l’élite pour la 

saison prochaine. Bravo à tous les 

musiciens, de toutes les catégories pour leur engagement et leur travail. 

Comme le Cornouaille et les autres manifestations, l'Interceltique a "fait le plein". 

Impossible de citer tous les artistes et spectacles, l''affiche, comme de coutume, 

était alléchante et les prestations de grande qualité. Les groupes et artistes 

galiciens ont enchanté le nombreux public. Deux exemples parmi tous, le "Grupo 

de baile As Saiñas" (Xove - Lugo) dont les costumes colorés ont été ovationnés  

et le Quatuor Seimeira qui a donné un excellent concert à l'église Saint Louis. 

Merci aux organisateurs et aussi aux bénévoles sans lesquelles toutes ces 

manifestations ne porraient avoir lieu.o de baile Asociación Cultural Saiñas (Grupo de baile Asociación 
Cultural Saiñas ( 

LA FÊTE DU CARMEN Á FOZ: 
A la mi-juillet, se déroule en Galice la célébration marine par excellence, la Fiesta del Carmen (procesion du Carmen), 

patronne des marins et pêcheurs. Le 16 juillet ils offrent un spectacle unique: les confréries partent à la voile pour faire 

des processions en bateau. 

De nombreuses villes côtières (et quelques unes de l'intérieur) célèbrent 

ainsi leur sainte patronne et lui demandent protection: Muros, Foz, As 

Pontes, Corne, Marin, Rianxo, Cabo de Cruz, San Cibrao, Camariñas, 

Illa de Arousa, O Grove ...  La vierge est portée jusqu'au port pour une 

procession maritime, le parcours emprunte les rues des villes pavoisées 

et couvertes de tapis de fleurs, lesquels demandent un incroyable travail 

de préparation: dessins au sol, récupération et mise en place des fleurs 

… Ce sont des heures et des heures de travail (bénévole assurément) de 

jour comme de nuit et les enfants ne sont pas les derniers à y mettre la 

main. Mais quel honneur si la procession passe dans sa rue ! 

Mise à part le côté religieux, la fête est aussi profane avec concerts, jeux 

pour enfants, sardinades … 

Nos amis de Foz nous ont adressé quelques photos, nous les en remercions très chaleureusement. 

L'on peut aussi voir cette vidéo de la télé galicienne ainsi que de nombreuses autres sur internet: 
http://www.crtvg.es/informativos/alfombras-florais-en-foz-con-motivo-do-dia-do-carme-3838848 

 

UNE CONFÉRENCE SUR LES PEUPLES DU GOLFE CANTABRIQUE Á l'ÂGE DU FER:  
Santander (Cantabrie) et Aguilar de Campoo (Palencia) ont accueilli du 24 au 26 mai le premier Congrès International 

des peuples cantabriques à l'âge du fer. Ce Congrès a réuni une cinquantaine 

de chercheurs dont Florence Verdin, Anne Colin et Antoine Dumas de 

l'Université de Bordeaux,  pour discuter de la formation des peuples de la 

région cantabrique à l'âge du fer et ce dans le contexte de la façade atlantique 

européenne. 

Cette initiative a été organisée par l'Institut Bernorio Monte d'études du Golfe 

de Gascogne et est parrainé par la ville de Aguilar. Le but de cette conférence 

était de discuter des peuples de l'âge de fer dans le golfe de Gascogne à 

l'époque de l'âge du fer, période lors desquelles sont nées les sociétés 

contemporaines, les types de famille, mode de vie l'agriculture et l'élevage, 

leurs relations entre peuples voisins, aux assemblées et même aux concepts de 

dignité humaine et de liberté. 

http://www.crtvg.es/informativos/alfombras-florais-en-foz-con-motivo-do-dia-do-carme-3838848

