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JUAN CARLOS SERRANO, NOUVEAU DIRECTEUR DE LA CASA DE GALICIA DE MADRID:
La Xunta de Galicia a nommé l'ancien maire de Portomarín Juan Carlos Serrano comme
nouveau directeur de la Casa de Galicia à Madrid. Ce poste était vacant depuis le décès
de José Ramón Ónega en février de l'année dernière.
Le nouveau directeur a expliqué qu'il veillera à ce que la Casa de Galicia à Madrid soit
un "portail de la Xunta pour toute l'Espagne" et a avancé son intention qu'elle devienne
un "point de rencontre pour le peuple galicien", ainsi qu'un "lieu de rencontre de la
Galice émigrée" et une référence pour le monde des affaires, culturel, sportif et
scientifique. La Casa de Galicia a ses portes ouvertes à tous les Galiciens et amis de la
Galice à partir d'aujourd'hui", a proclamé le nouveau directeur.
Nous souhaitons la bienvenue à Juan Carlos Serrano et ne doutons pas qu'il poursuive l'action menée en ce sens par 
José Ramón Ónega

Juan Carlos Serrano, nuevo director de la Casa de Galicia en Madrid
La Xunta de Galicia viene de designar al exalcalde de Portomarín Juan Carlos Serrano nuevo director de la Casa de 
Galicia en Madrid. Este puesto estaba vacante desde el fallecimiento de José Ramón Ónega, en febrero del pasado 
año.
El nuevo director explicó que procurará que la Casa de Galicia en Madrid sea un “portal de la Xunta para toda 
España” y adelantó su pretensión de que se convierta en uno “punto de encuentro para la galleguidad”, al tiempo que 
un “lugar de encuentro de la Galicia emigrada” y un “referente” para el mundo empresarial, cultural, deportivo y 
científico. “La Casa de Galicia tiene desde hoy mismo las puertas abiertas a todos los gallegos y gallegas y amigos de
Galicia”, proclamó el nuevo director.
https://www.cronicasdelaemigracion.com/articulo/galicia/

Miranda destaca la universalidad de Galicia representada en los
galardonados con el trofeo Galeguidade no Mundo de la Enxebre Orde
da Vieira:
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, hizo entrega
de los trofeos ‘Galeguidade no Mundo’ de la Enxebre Orde da Vieira durante
el Capítulo Jubilar celebrado en el Hostal dos Reis Católicos en Santiago de
Compostela, destacando la labor de los galardonados en pro de la difusión y
proyección de la música, la cultura, el audiovisual, la tecnología y la
industria gallega. Este premio, que constituye la máxima distinción de la
Orden, premió como medio de comunicación social 2021 al programa Luar,
uno de los más longevos de la historia de la televisión española; la entidad
cultural Asociación de Antigos Tunos Composteláns e Amigos da Casa da
Troya; y al Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia. En el acto
también se nombró a nuevos cofrades de la Orden, entre ellos el consellerio
de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez, y el presidente del Parlamento de 
Galicia, Miguel Ángel Santalices. En la actualidad, la Enxebre Orde da Vieira cuenta con más de 1.100 caballeros y 
damas, de los que más de 180 están repartidos en más de 30 países de los distintos continentes.                                 
Leer más: https://www.espanaexterior.com 

El secretario xeral da Emigración, Antonio
Rodríguez Miranda, posa con los

galardonados en esta edición
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LA RĖUNION DE LA ORDEN DE LA VIEIRA:
Le secrétaire général de l'émigration, Antonio Rodríguez Miranda, a remis les trophées "Galeguidade no Mundo" de 
l'Enxebre Orde da Vieira lors du Chapitre du Jubilé qui s'est tenu à l'Hostal dos Reis Católicos de Saint-Jacques-de-
Compostelle.
Ce prix, qui constitue la plus haute distinction de l'Ordre, a récompensé le programme Luar comme moyen de 
communication sociale 2021, l'un des plus anciens de l'histoire de la télévision espagnole, l'Association des Tunas de 
Compostelle (groupes de musiques d'étudiants) et amis de la Casa da Troya  (musée présentant la vie étudiante au 19° 
siècle), et le Centre Technologique Galicien.
De nouveaux membres de l'Ordre ont également été nommés lors de la cérémonie, dont Román Rodríguez, ministre de
la Culture, de l'Éducation, de la Formation professionnelle et des Universités, et le président du Parlement galicien, 
Miguel Ángel Santalices. Actuellement, l'Enxebre Orde da Vieira compte plus de 1 100 hommes et femmes, dont plus 
de 180 sont répartis dans plus de 30 pays sur différents continents.

UN BOURDON BRETON POUR COMPOSTELLE:
L'Association Bretonne des Amis de Saint Jacques s'était lancé un sacré défi pour célébrer la double année jacquaire: 
"faire partir un bourdon témoin de chaque départ des huit bretons sous forme de relais" explique le président de 
l’association, Jean-Marc Ferrand. "On passe le bâton d’étape en étape. C’est un moyen pour que chaque membre de 
l’association puisse participer au pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle".

Parmi les villes-étapes, Quimper où notre ami Roger Gadonna, président du 
jumelage Quimper-Ourense a participé à l'accueil des pèlerins et Lorient où la stèle
milliaire de granit de Galice officialise un tout nouveau départ du chemin de Saint 
Jacques de Compostelle, a été officiellement inaugurée en présence de Mr Fabrice 
Loher, Maire de Lorient, Mme Lydie Le Pabic, Adjointe au Maire chargée du 
tourisme, du jumelage et Jean-Marc Ferrand, Président de l'Association 
bretonne des amis de Saint-Jacques.
Puis le bourdon a pris son vol (avec Rimski-Korsakov ?) pour Hennebont. Pour 
Compostelle, en partant de Lorient il ne vous reste que 1979 kms. Mais vous 
pouvez effectuer des tronçons en pays lorientais en consultant le site  

https://www.lorientbretagnesudtourisme.fr/fr/immanquables/le-chemin-de-saint-jacques-de-compostelle-a-lorient-bretagne-sud/ 

Et tous se sont retrouvés le dimanche 24 juillet à Blain en présence de Jacki Flippot, Président de l'Institut Culturel de 
Bretagne et de Jean-Michel Buf, maire de la commune, pour faire la fête et réunir un morceau de chaque bâton dans 
un grand bourdon symbole, sculpté par Michel Milliancourt. Fait de hêtre, il contient dans sa cavité un morceau des 
huit bourdons témoins et de la terre de Bretagne afin d'unir les deux "finisterre" : le Finistère et le Cabo Fisterra. A 
partir de Blain , les chemins bretons de pèlerinages vers Saint-Jacques-de-Compostelle qui arrivent de la pointe St 
Mathieu , du Mont St Michel , ou de l'abbaye de Beauport ne font plus qu'un. Et c'est sur le parvis de l'église  qu'une 
sculpture représentant un pèlerin y a été érigée il y plusieurs années, avec la pose des coquilles.
Jacky Flippot précise: "C'est donc à Blain , carrefour de voies bretonnes , que l'association bretonne des Amis de 
Saint Jacques de Compostelle a souhaité marquer un temps fort - la St Jacques - pour les pèlerins le dimanche 24 
juillet avec l'accueil du bourdon qui reçoit lui-même les bourdons témoins  des autres chemins .
Une journée complète au cours de laquelle , après la messe a été présentée et inaugurée officiellement l'exposition " 
sur les chemins de Saint Jacques , de la Bretagne à la Galice " (1) , suivie d'une conférence de J-C Bénazet sur la 
légende du "pendu-dépendu" en Europe.
Le choeur de l'association, "Mouez Ar  Jakez" créé en 2004, dirigé par Aurélie Barbelin-Meyer a offert ensuite un 
remarquable concert permettant la rencontre avec le patrimoine musical jacquaire.

Le bourdon arrivera à Santiago le 3 octobre. Il sera remis à une association locale puis une messe avec botafumeiro et 
animation par le chœur Mouez ar Jakez sera célébrée. L'après -midi, représentation sur la Plaza da Obradoiro (ou la 
Plaza da Immaculada) et le soir, grand concert de Mouez ar Jakez.
(1) Cette magnifique exposition est mise à la disposition des comités de jumelages et associations culturelles. Pour ce 
faire, contacter Jean-Marc Ferrand president@compostelle-bretagne.fr  
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UNE BRETAGNE EN FÊTES !
Après deux ans d'abstinence, les fêtes, les petites comme les grandes, ont fait le plein tant le besoin de se retrouver 
était grand pour les musiciens de partager leur musique avec leur public. Les festou noz ont partout connu un grand 
succès même si Roselyne n'est pas venue danser la gavotte ! Petit aperçu avec toutes nos excuses ne pouvant citer 
toutes les manifestations.

Le festival Kann Al Loar, s'est tenu à Landerneau du 8 au 10 juillet 2022 La 
quinzième édition du championnat de Bretagne des chorales de première catégorie 
s’est déroulée à l’église Saint-Thomas. Cette année, cinq chorales se sont affrontées
pour le titre de champion. Le jury a  couronné le chœur des hommes de Mouezh 
Paotred Breizh - qui sera invité d’honneur du Breizh a Gan 2022, le 4 décembre, à 
Saint-Pol-de-Léon- devant la chorale Kanerion An Oriant. 

A Quimper, pour le Cornouaille, ce dimanche 24 juillet, c'était
évidemment le retour du traditionnel grand défilé avec 30 cercles et
bagadoù, 1.300 participants qui ont su mettre l'ambiance le long des
berges de l'Odet. 150 000 visiteurs sur 4 jours de fête, 2 000 sonneurs et
danseurs, plus de 150 animations et concerts dont Carlos Nuñez et
l'Orchestre National de Bretagne. Le Festival fêtera ses 100 ans en
2023 !
Les deuxièmes Nuits de Largoët organisées par le Bagad d'Elven dans
le magnifique cadre de la forteresse médiévale ont cette année encore connu un grand succès.

Le Festival  du Menez Hom à Plomodiern, un des plus anciens festivals de Bretagne a fêté ses 61 ans à la mi-août. 
Plus de 600 costumes bretons  lors du grand défilé, qui a été suivi d’un spectacle de danses et de musiques. Des 
activités culturelles ont également été proposées aux enfants et aux adultes, pour s’immerger dans la culture bretonne :
atelier crêpes, stage de bombarde, initiation à la langue …
A Guingamp pour la Saint-Loup, au terme de quatre jours de festivités,c’est le cercle celtique quimpérois, Eostiged 
ar Stangala qui a remporté le titre de champion national de danse bretonne suivi de Quic-en-Groigne ( de Saint-Malo),
et de la Kerlenn Pondi.
La traditionnelle grande parade du 100° Festival des Filets Bleus de Concarneau s'est déroulée le 15 août devant un
public nombreux venu admirer les 2 000 participants. Au programme, une trentaine de cercles celtiques et de bagadoù,
mais aussi Carlos Nuñez et deux bandas de gaïtas, la Banda Castro Bergidum, la Banda de gaites Candás, un pipe-
band, des marins, des lutteurs, des moissonneurs, le char des sardinières, etc. Et, pour conclure cette grande parade en
beauté, le cercle celtique Ar Rouedoù Glas, de Concarneau, le bagad Bro Konk Kerne, et le char de la reine des Filets
Bleus 2022, Chloé Sierra Cario, de sa vice-reine et de ses demoiselles d’honneur.  

Sous  un  soleil  de  plomb,  le  51°  Interceltique  de  Lorient  a  dû  annuler
quelques défilés et championnats. Il a lui aussi battu son record de participation:
900.000 visiteurs, de nombreux spectacles complets !
Parmi les nombreux invités, la mythique Escola de Gaitas de Ortigueira qui s'est
ensuite  produite  aux  Celtiques de  Guérande  avec la  Association  Culturelle
Donaire de La Corogne. 2023 sera l'année de l’Irlande.

Surprise au Championnat des bagadoù 2022 : en première 
catégorie, le Bagad Kemper détrone Cap Caval qui finit 
quatrième ! Le Bagad Brieg se classe second et le Bagad 
Roñsed-Mor troisième. devant le Bagad Cap Caval et le 
Bagad Kerlenn Pondi ...
Tous les résultats sur https://sonerion.bzh 

Á Vannes, les Fêtes d'Arvor devenu Festival d'Arvor a lui aussi drainé un très grand public. La nouvelle formule 
menée par les Melinerion, le Cercle Celtique  et les Confédérations Kenleur et Sonerion a fait l'unanimité.

https://sonerion.bzh/


TROIS REINES POUR LA BRETAGNE !
Le Cornouaille de Quimper, le Festival du Léon et les Fêtes d'Arvor à
Vannes (relooké Festival d'Arvor) ont renoué après deux ans de
d'interruption avec leurs traditionnelles élections des reines.
Á Quimper, Élisa Douillard, du cercle Bleunioù Sivi de Plougastel-
Daoulas a été élue ce dimanche 24 juillet 2022 Reine de Cornouaille. À 
22 ans, elle succède à Joséphine Pennarun, du cercle celtique de
Combrit. Ses dauphines sont Marie Beaussart du cercle Ar Vro
Vigoudenn de Pont-l’Abbé, et Mona Duval du Kelc’h keltiek de
Combrit. 
Á Vannes, c'est Lucile Garrigue, membre du cercle celtique de Port-
Louis qui a été sacrée Reine d'Arvor. Sa première dauphine est Gaëlle Goiset, 21 ans, de 
Locqueltas (cercle celtique de Vannes) et la seconde dauphine Léna Videlo, 19 ans, de 
Cléguérec (cercle celtique de la Kerlenn Pondi à Pontivy).
Et à Landerneau c'est Mathilde Le Ru, danseuse au cercle celtique Beg an Douar de Saint-
Renan qui a été élue Reine du Festival du Léon. Sa demoiselle d’honneur est Laureen 
Ferrandini du cercle Danserien Lan Tivizio de Landivisiau. 

LE FESTIVAL D'ORTIGUEIRA SE CONCLUE SUR UN RECORD DE PARTICIPATIONS:
Plus  de  100  000  personnes  se  sont  rassemblées  pour  la  plus  longue
édition  de  l'histoire  du  Festival  international  du  monde  celtique  à
Ortigueira,  qui  s'est  achevée  après  huit  jours  de  musique,  de  danse,
d'expositions et d'artisanat.
La journée de clôture a commencé par le défilé traditionnel des groupes
des  nations  celtiques,  l'une  des  activités  les  plus  populaires  parmi  le
public  local.  L'Escola  de  Gaitas  de  Ortigueira  a  dirigé  le  défilé  d'un
ensemble de dix groupes de différentes parties de la Galice et du monde
celte dont le Bagad de Vannes Melinerion (photo) et le Johnstone Pipe
Band écossais.

EL FESTIVAL DE ORTIGUEIRA SE DESPIDE BATIENDO RECORD DE ASISTENTES:           
Más de 100.000 personas se dieron cita a lo largo de la edición máis longa da historia del Festival Internacional 
Mundo Celta de Ortigueira, que llegó a su fin tras ocho de días de música, baile, exposiciones y artesanía.
La jornada de cierre arrancó con el tradicional desfile de bandas de las naciones celtas, una de las actividades de 
mayor calado entre el público local. La Escola de Gaitas de Ortigueira encabezó la comitiva de un total de diez 
agrupaciones procedentes de distintos puntos de la geografía gallega y mundial: los bretones Bagad de Vannes 
Melinerion y los escoceces Johnstone Pipe Band.

COLLIERS DE L'HERMINE 2022:
Comme tous les ans à la fin de l'été, l'Institut culturel de Bretagne - Skol Uhel ar Vro, remet à quatre Bretonnes ou Bretons, 
le prestigieux Collier de l'Hermine. L’Ordre de l’Hermine est un ordre honorifique civil institué en 1972 qui récompense des
personnes pour leur contribution, soit au rayonnement de la Bretagne, soit à son combat pour la préservation de son 
patrimoine et de sa culture, y compris de ses langues. Il tient son nom d'un ordre de chevalerie fondé en 1381 par le duc de 
Bretagne Jean IV, et qui, dès cette époque, récompensait des femmes comme des hommes, des roturiers comme des nobles. 
Cette année est le cinquantième anniversaire de la renaissance de cette distinction.

Le Collier a été décerné le 17 septembre en la ville de Josselin au Centre culturel l'Ecusson à la navigatrice-exploratrice 
Anne Quéméré, au militant de la cause bretonne aujourd’hui producteur et diffuseur de spectacles Michel Chauvin, au 
linguiste Olier ar Mogn, directeur scientifique de l’Office Culturel de la Langue Bretonne Ofis ar brezhoneg, et enfin au 
géographe Yves Lebahy, acteur majeur de la protection du littoral breton.
 Entrée libre sur réservation auprès de Skol Uhel ar Vro. 

    Lucile Garrigue     Elisa Douillard

Mathilde Le Ru.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre%20de%20l%E2%80%99Hermine


UNE SÉRIE D'ANNIVERSAIRES !
Les 50 ans des "DU": 4 000 personnes ont fêté ce 20 août, à Pont-l’Abbé (Finistère), le demi-siècle du groupe de
fest-noz,  créé en 1972,  dans le Pays bigouden.  Les  Sonerien Du avaient,  pour l’occasion,  invité nombre d’amis
chanteurs et musiciens. Vingt-cinq groupes sont passés sur scène, ce qui a permis d’entendre une grande diversité de
sonorités (Plantec, Spoum, Arvest, Korriganed ...). Vers 22 h 30, sous une immense ovation, Sonerien Du est monté
sur scène, avec des anciens du groupe et de nombreux invités.
Les 70 ans du Bagad de Lann Bihoué: c'est en novembre 1952 que le
bagad de Lann-Bihoué a été constitué. Depuis, il n'a eu de cesse de
représenter les valeurs de la marine française en France mais aussi à
l'étranger. Le premier grand voyage du groupe a eu lieu en Amérique
en 1957. Une virée de 61 jours, la plus longue jamais réalisée par le
bagad. Malgré son succès, le bagad de Lann-Bihoué n'a pas échappé à
des projets de dissolution. En 1969 tout d'abord et c'est son penn-soner,
Marcel Faure (décédé en mai 2022), qui en sera le sauveur.
En 1966, nouvelle menace et c'est Jean-Paul Péron qui sera à son tour le
sauveur du Bagad. C'est aussi à cette époque que les filles intègrent le groupe composé aujourd'hui de 30 musiciens.
De nombreuses manifestations ont eut lieu pour célébrer cet anniversaire: une exposition au Palais des Congrès, une
marche  de  300  anciens  musiciens  du  Bagad  en  clôture  de  la  Grande  Parade  du  dimanche  7  août  (
https://www.youtube.com/watch?v=rjfeS-EpcZA ), puis une grande photo de famille au stade du Moustoir et enfin un
film dédié aux anciens et réalisé par Jérôme Piauly, "Bihoués" a été présenté dans le cadre de CinéFil, 
Les  40 ans du Bagad de Lorient,  fondé 1982 par Fañch Gourvès. Ces dernières années, la vie du bagad a été
marquée par  ses  prestations  au Festival  Interceltique de Lorient  où il  participe en 1°  catégorie  depuis  2013,  les
prestations à Glasgow, ou encore à New-York pour la parade de la Saint Patrick en 2017. Il est aujourd'hui dirigé par
un jeune penn soner, Malo Kermabon, agé de 20 ans ! 
La Kevrenn Alré a célébré son 70e anniversaire, le 16 septembre au centre Athéna, à Auray. La salle était comble et le
public, enchanté. La fête a battu son plein et a fini sur le parvis du centre Athena.

FÊTES VIKINGS EN GALICE:
Durant le IXe siècle, les Vikings, opèrent des incursions sur toutes les côtes du nord-ouest de l’Europe et la Bretagne
ne fut pas épargnée. Ils ravagent Nantes en 843, dix ans plus tard une troupe de Vikings remonte la Vilaine et débarque
sous les remparts du monastère de Redon, l’abbaye de Landévennec fût détruite en 913. Ils furent finalement chassés
par Alain II Barbetorte après la bataille de Trans près du Mont Saint Michel en 939.
La Galice fut aussi victime  des exactions des "normands".  Elle remémore chaque année ces évènements lors de
reconstitutions historiques notamment à Catoira et Foz, commune jumelée avec Trégastel. 

Le premier dimanche du mois d’août, les habitants 
de Catoira deviennent les acteurs d’un spectacle unique qui met 
en scène les invasions vikings ayant eu lieu il y a mille ans. 
Chaque année, des milliers de visiteurs assistent à la fête de ce 
village de Galice. Depuis 1960, les habitants de Catoira, revêtus
de costumes de guerriers vikings, représentent l’attaque du 
village. La fête commence par des représentations de groupes 
folkloriques dans les rues de Catoira et sur le lieu du spectacle, 
les Torres del Oeste. Il s’agit d’un ensemble fortifié du 
IXe siècle (l’un des sites archéologiques et historiques les plus 

emblématiques de Galice qui a résisté pendant des siècles aux assauts de nombreuses armées), dont il reste les 
vestiges de deux tours et une chapelle consacrée à l’apôtre Saint-Jacques. C’est sur ce site que se tient un marché 
médiéval et qu’une dégustation de moules et de vin de l’Ulla est offerte aux participants.Le grand spectacle a lieu 
un peu plus tard : le débarquement. À bord de la réplique d’un bateau viking du XIe siècle, les envahisseurs du nord
se dirigent vers les Torres del Oeste. Les habitants du village tentent de résister ; c’est alors que se produit une 
bataille simulée, d’où les participants reviendront totalement imprégnés de vin. Après le combat, tout le monde est 
invité à prendre part à un repas champêtre de fraternisation au son des gaïtas. Des produits du terroir comme le 
poulpe, les sardines grillées et l'empanada y sont servis. Les festivités se poursuivent jusque tard dans la soirée avec
un bal populaire agrémenté d’autres activités comme une joute littéraire ou une représentation théâtrale. (Source 
https://www.spain.info )
Autre reconstitution, à Foz cette fois à la fin août. La "Fête normande", la huitième du genre. Là aussi, défilé de 
bandas de gaitas, représentation théâtrale de la légende de San Gonzalo, débarquement des vikings, combats et bien
sûr, la gastronomie locale  était de la fête.

         Photo archives 70 ans.
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LA PROCESSION DES CERCUEILS SUPPRIMÉE À AS NEVES !
L'un des pèlerinages les plus anciens et les plus célèbres de
Galice, peut-être le plus étrange d'Espagne et considérée par
le journal britannique The Guardian comme le deuxième plus
curieux au monde, est en danger d'extinction. C'est le
pèlerinage de Santa Marta de Ribarteme de As Neves, dont la
procession particulière de cercueils des "morts-vivants" attire
une foule de personnes chaque 29 juillet. La même chose ne
se produira pas aujourd'hui, car aucun fidèle ne passera par la
procession à l'intérieur d'une boîte mortuaire lorsque le prêtre
supprimera ladite tradition parce qu'il estime que "cela n'a
aucun sens".
C'est la fin d'un pèlerinage dont les origines remontent à 1700, même si certains disent qu'il existait déjà au Moyen 
Âge. "En 2020 et en 2021, cela n'a pas été fait à cause de la pandémie et cette année, nous l'avons totalement 
supprimé", a confirmé hier au Faro le curé de la paroisse, Francisco Javier de Ramiro, assurant que "ni l'évêché ni moi 
ne voulons le perpétuer". Le prêtre justifie cette décision par ses origines: "Au temps de Jésus, il n'y avait pas de 
cercueil. Le cadavre était recouvert d'un drap après l'avoir lavé aux arômes. Cette tradition est une distorsion, je ne 
sais pas d'où elle vient et elle n'a aucun sens", explique De Ramiro.
Ce fût la première année que le pèlerinage a été célébré sans restrictions sanitaires et ce avec le titre de Fête d'intérêt 
touristique de Galice, puisque la Xunta l'a déclaré comme tel en 2020, juste l'année où les "morts-vivants" ont cessé de
sortir en procession, eux qui sont, envers et contre tout, l'âme de cette fête.

Adiós a una romería gallega de las más ancestrales, la procesión de ataúdes de Santa Marta en As Neve.
Una de las romerías más ancestrales y famosas de Galicia; posiblemente la más extraña de España y considerada por 
el diario británico The Guardian como la segunda más curiosa del mundo, está en peligro de extinción. Se trata de la 
romería de Santa Marta de Ribarteme de As Neves, cuya particular procesión de ataúdes de los “muertos-
vivos” atrae a una muchedumbre de personas cada 29 de julio. No sucederá lo mismo hoy, pues ningún devoto 
recorrerá la procesión en el interior de una caja mortuoria al suprimir el párroco dicha tradición por entender que “no
tiene ningún sentido”.
Es el final de una romería cuyos orígenes se remontan a 1700, aunque hay quien dice que ya existía en la Edad 
Media. “En 2020 y en 2021 no se hizo por la pandemia y este año la hemos suprimido totalmente”, confirmó ayer a 
FARO el párroco, Francisco Javier de Ramiro, asegurando que “ni el Obispado la quiere, ni yo la quiero”. De 
Ramiro justifica esta decisión en los orígenes de la misma. “En tiempos de Jesús no se enferetraba. Se cubría con 
una sábana el cadáver después de haberlo lavado con unos aromas. Esta tradición es una deformación, no sé de 
dónde vino y no tiene ningún sentido”, explica De Ramiro.
Será el primer año que la romería se celebre sin restricciones sanitarias y con el título de Fiesta de Interés Turístico 
de Galicia, pues la Xunta la declaró como tal en 2020, justo el año en el que dejaron de salir en procesión los “no 
muertos”, que son, contra todo pronóstico, el alma de esta fiesta.
Leer más: https://www.farodevigo.es/sociedad/2022/07/29/adios-romeria-gallega-ancestrales-procesion-
71955808.html

INCENDIES / INCENDIOS FORESTALES
Cet été, les incendies de forêts ont été très nombreux de par le monde, la Bretagne et 
la Galice n'ont pas été épargnés par les destructions.
En Bretagne près de 3800 hectares de landes ont été brûlés dont des lieux mythiques 
comme la forêt de Brocéliande (400 hectares) où les Monts d'Arrée comme au Mont 
Saint-Michel de Brasparts  en plein cœur du parc régional naturel d’Armorique 
(2 858). Ce sont les incendies les plus importants qu’aient connu les Monts d’Arrée 
depuis 1976 avec des conséquences à la fois pour la faune, la flore, les agriculteurs ou
encore l’activité touristique. Lutter contre les feux de l’été a coûté cher aux services 
départementaux d’incendie et de secours. Des renforts ont afflué de nombreux 
départements pour venir aider les pompiers et les volontaires bretons. Toute notre 
reconnaissance aux soldats du feu.

En Galice, les incendies ont réduit en cendres près de  33.000 hectares notamment dans les zones de Folgoso do 
Courel,  A Pobra do Brollón, Valdeorras, Vilariño de Conso ....

Chapelle Saint Michel
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LE "PULPO A FEIRA" SERA-T-IL BRETON ?

Dans un précédent bulletin, nous indiquions qu'à cause de la surpêche dans les
eaux galiciennes, les restaurateurs étaient amenés à importer des poulpes du
Maroc. Devront-ils en importer depuis la Bretagne ? La question peut prêter à
sourire mais toujours est-il qu'il y a de plus en plus d'Octopus vulgaris dans
nos eaux. Le poulpe semble proliférer en Bretagne Sud depuis l'été 2021. Les
pêcheurs bretons remontent de plus en plus de poulpes dans leurs casiers. Une
prolifération qui inquiète la profession et les scientifiques car le poulpe est un
prédateur, il a des conséquences sur la ressource. Il a par exemple contribué à
mettre en péril certaines espèces comme la coquille Saint-Jacques.
Un lien avec le réchauffement climatique peut-il être établi ? Dans l'immédiat, rien ne vient l'étayer. Et puisque cette
situation s'est déjà présentée et régulée naturellement, profitons-en pour présenter sur nos tables le célèbre poulpe "a
feira" !

La Xunta fomenta el estudio del gallego en universidades de España, Portugal, Alemania, Italia, 
Reino Unido y Croacia                                                                                                                                   
El Consello de la Xunta dio luz verde a la convocatoria pública de nueve convenios para contar con lectorados de 
lengua, literatura y cultura gallegas en los centros de estudios gallegos localizados en universidades de España, 
Portugal, Alemania, Italia, Reino Unido y Croacia, con una inversión global de más de 451.877 euros, como parte del
compromiso del Gobierno autonómico por promover y divulgar la lengua gallega fuera de Galicia y apoyar 
laboralmente a los profesionales que se dediquen a la docencia. 

La Xunta promeut l'étude du galicien dans les universités d'Espagne, du Portugal, d'Allemagne, 
d'Italie, du Royaume-Uni et de Croatie
Le Conseil de la Xunta a donné le feu vert à l'appel public à neuf accords pour organiser des conférences sur la langue,
la littérature et la culture galiciennes dans des centres d'études galiciennes situés dans des universités en Espagne, au 
Portugal, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et en Croatie, avec un investissement global de plus de 451 877 
euros, dans le cadre de l'engagement du gouvernement autonome de promouvoir et de vulgariser la langue galicienne 
en dehors de la Galice et de soutenir les professionnels dédiés à l'enseignement. Mais pour la Bretagne, toujours rien ...
https://www.cronicasdelaemigracion.com/articulo/galicia/xunta-fomenta-estudio-gallego-universidades-espana-portugal-
alemania-italia-reino-unido-croacia/20220714170852109554.html?
utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=20220717

 LISARDO LOMBARDIA PRÉSENTE SON LIVRE "REGARD SUR LES ASTURIES:
Après une conférence organisée  par Emglev Bro An Oriant dans le cadre de l'Université
Populaire Bretonne, le Pavillon des Asturies a accueilli le lancement du livre "Regard sur
les Asturies, les hautes terres de la Celtie du sud", édité par l’ICB, par le président de la
fondation  Bélénos,  Lisardo  Lombardia.  Cette   Fondation  agit  pour  faire  connaître  le
patrimoine  ethnographique  et  culturel  des  Asturies.  Ce  livre  nous  propose  un  voyage
introductif à son histoire, son habitat, sa musique… avec la volonté de nous faire partager la
passion qu’elle affiche pour son pays. Un petit pays, qui ressemble à la Bretagne à bien des
égards: il  a des racines celtes, il  est tourné vers la mer,  et on s’y bat pour préserver sa
langue,  Il  est  une  excellente  introduction  à  ses  paysages,  son  patrimoine  et  sa  culture.
Lisardo,  que les  bretons  connaissent  bien  pour  avoir  dirigé  le  FIL jusqu’en  2021,  s’est
ensuite prêté à une séance de dédicace, au son des gaitas 

https://www.skoluhelarvro.bzh/  15,00€

UN FORUM CELTE EN NOVEMBRE ?
Lors de la rencontre organisée par l'Institut Culturel de Bretagne avec Loig Chesnais-Girard, président du Conseil Régional,
notre secrétaire, Agnès Le Lay est intervenue pour demander quelles dispositions il comptait prendre pour resserer les liens
avec la Galice. Dans une réponse évasive, il a répondu  qu'"il faut travailler le réseau celte comme ce qui se fait à Lorient
lors du FIL, ce qui se fera les 9-10 novembre prochain, lors d'un  forum celte entre personnalités du Pays de Galles,
d'Irlande,  d'Ecosse et  de Galice".  Nous n'en savons pas plus et  rappelons que nous avions adressé avant les  élections
régionales un courrier à toutes les listes en présentant nos attentes en ce domaine et que la liste de Monsieur Chesnais-Girard
a été l'une des seules à ne pas répondre. Quant aux "personnalités", il est à craindre que ce raout ne rassemble une fois de
plus que des technocrates et que l'on fasse fi des associations d'amitié qui agissent sur le terrain pour maintenir des échanges
avec les nations soeurs.

Pierre Joubin - Président du Comité Bretagne-Galice.
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LA VIE DES JUMELAGES

PETICIONES DE INTERCAMBIOS:

Intercambio escolar:
Somos una escuela llamada Ker Anna, del municipio de Ploeren, cerca de Vannes (Morbihan). Somos una 
clase de 29 alumnos de "cours élémentaire 1" es decir 2° de primaria. Deseamos dar a conocer los paises de 
Europa empezando con España y Galicia. Os mandaremos postales de nuestra comarca esperando recibir las
vuestras. Para saber más, contactarnos, escribir à Magali; journaldenotreclasse@gmail.com

SOLICITUDE DE IRMAMENTO: 
O concello de Pleumelec desexa irmandarse cun concello de Galicia. Xa está irmandado con Llanfairfechan
(Gales). Atópase a 20 minutos de Rennes e conta con 3.224 habitantes. http://www.pleumeleuc.bzh/ 
Contacto: Yvonnick Gain yvongain@orange.fr 

TRÉGUIER-MONDOÑEDO:
Le bagad de Tréguier a accueilli le groupe Bico da Balouta 
d’Agolada du 16 juillet au 21 juillet. Le groupe est composé d’une 
quinzaine d’artistes unis par un même esprit : " L’étude et la 
diffusion de la musique et la danse traditionnelle", a déclaré 
Bertrand Hélary, président du bagad de Tréguier.
Des échanges interculturels sont maintenus depuis 2007 entre des 
deux ensembles. Les Galiciens sont venus en Bretagne en 2012 
et 2017. Les Bretons ont été reçus en Galice en 2015 et 2019.
Patrick Epert, membre du bagad de Tréguier, nous relate la venue 
du groupe:

"Les gaïteros de Bico da Balouta et les danseuses sont partis de Agolada le samedi matin en voiture , ils ont appris 
tardivement la grève du personnel au sol à l'aéroport de Porto,on les a accueillis chez nous un peu avant minuit.
Le lendemain , la rencontre entre les Galiciens, le Bagad de Tréguier et le Bagad An Daoudour de Dinan-Léhon (dont
le Président est galicien), ont intéressé un large public qui a pu admirer la performance des danseuses galiciennes 
avec leurs costumes traditionnels sous un soleil très généreux.
Le lundi nous avons visité le chais à whisky Warenghem à Lannion et nous avons terminé la journée avec une 
prestation improvisée des Galiciens sur la terrasse du Grand Hotel à Port Blanc.
Le mardi en fin de matinée le Bagad accompagné de Bico da Balouta et des danseuses ont offert une prestation sur le 
port de la Roche Jaune.
Dans la soirée était organisé à la Salle l'Éventail de Minihy-Tréguier, un spectacle avec l'intervention de Bico da 
Balouta et les danseuses galiciennes, du Bagad de Tréguier et du cercle celtique Angela Duval de Paimpol 
accompagné par les sonneurs Daniel Launay et Michel Savidan.
Le mercredi matin nous sommes allés faire un tour de marché, l'après midi certains se sont baladés dans le coin, et 
quelques sonneurs galiciens ont rencontré le sonneur Daniel Launay et ils ont pu échanger sur les différences entre 
leurs instruments et ils ont essayé de jouer avec différents biniou-koz ou grande cornemuse mais, çà leur semble très 
difficile d'arriver à souffler suffisamment ! 
Le soir tout le monde s'est retrouvé pour jouer et danser au " Mercredi en Fête" devant une foule de spectateurs.
C'est formidable comme échange même si c'est très intense !

Bico da Balouta triunfó en Bretaña
Doce integrantes de la agrupación Bico da Balouta de Agolada regresó de Bretaña tras un intercambio que los llevó a
difundir la música y los bailes tradicionales de Galicia en Francia. El grupo triunfó en Tréguier donde participó en 
diferentes actos con la banda de Tréguier y la de An Daoudour de Dinan-Lehon, entre otras. Con él, Bico da Balouta 
recupera la relación con la banda de Tréguier que se remonta en el tiempo con visitas periódicas entre las dos 
agrupaciones, unidas por los lazos de un pasado celta y un folklore tradicional con muchos nexos de unión. Los de 
Agolada regresaron encantados con la acogida bretona y la respuesta a sus actuaciones.                                          
Leer más: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/agolada/2022/07/24/bico-da-balouta-triunfo-
bretana/0003_202207D24C6997.htm                                          La Voz de Galicia 24 julio 2022
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LESNEVEN-AS PONTES:
Le Comité Lesneven-As Pontes de Garcia Rodriguez a 
reçu du 28 juillet au 04 août 37 pontésiens - dont 20 
jeunes de 16 à 18 ans- conduits par Sara Ramos, Maire 
d'As Pontes et deux élues dont l'adjointe à la culture, 
Ils ont été accueillis devant la mosaique apposée sur le 
mur de la chapelle Saint Joseph qui évoque les 31 
années d'échanges et d'amitié entre les deux villes par 
Claudie Balcon, Maire de Lesneven et Marie-Claire 
Abhervé, présidente du jumelage.

Au programme : visite du Musée mémoire 39-45  près de 
la Pointe Saint Mathieu et du jardin du Vaéré à  Plougonvelin, emplettes au marché de Lesneven, soirée crêpes avec la 
chorale Kan ar Voriz, visite de la Pointe du Van puis de la Pointe du Raz ...
"Nous avons passé une excellente semaine avec nos amis d'As Pontes" conclue Marie-Claire Abhervé, ils étaient tous 
contents de leur séjour".

QUIMPER-OURENSE:
Le Comité de Jumelage Quimper-Ourense a connu un mois de juillet on ne peut plus dynamique: outre l'accueil du 
bourdon de l'association Compostelle-Bretagne, il a participé dans le cadre du Festival de Cornouaille , en partenariat 
avec  Clélia Steczuk, animatrice culturelle de Ti Ar Vro Kemper à une Université d'été sur le thème: "La Galice, une 
culture vivante" avec un programme d'une exceptionnelle richesse. Que l'on en juge !
Tout d'abord en ouverture, une conférence de Roger Gadonna, Président du Comité de jumelage Quimper - Ourense et 
Xulio Fernández Senra pour présenter le Centre de Culture Populaire Xaquin Lorenzo constitué en janvier 2004 pour 
honorer la figure de l'illustre ethnographe d’Ourense.

* Préhistoire et Archéologie de la Galice : culture matérielle et 
principaux sites par César Llana. Archéologue et Directeur du Musée 
Ethnologique de Ribadavia.
* Les costumes galiciens. María Mayo Pais a présenté le costume 
galicien à partir du XVIIIe siècle, le vêtement traditionnel en Galice 
selon les différentes zones géographiques et leurs usages (travail et 
fête). Le costume masculin et féminin, généralités et différences, 
l'évolution du costume depuis le XVIIIe siècle jusqu’à 
l'industrialisation, le costume traditionnel comme élément fondamental 
du folklore et son évolution jusqu'à nos jours.

* Les danses traditionnelles de Galice. Pablo Seoane Méndez délégué du FIL en Galice, a présenté la danse 
traditionnelle en Galice en tant qu'élément vital de la société galicienne depuis la fin du XIXe siècle, dans le cadre 
d'activités récréatives programmées comme spontanées. Origine et différenciation des danses, la danse pendant la 
dictature (Section Féminine) et aujourd'hui.
* La langue et la culture galiciennes, histoire et origines de cette langue, la place du galicien dans le système éducatif 
actuel, par Delfín Caseiro Nogueiras, professeur de Langue et Culture galiciennes.
* La politique linguistique et culturelle de Galice par Xulio
Fernández Senra, directeur de  Recherche dans le domaine de la
musique, de la danse, du vêtement et de l'ethnographie
en général.
* Pablo Seoane Méndez a présenté un panorama de la musique
galicienne, les différentes sortes de gaitas et l'évolution de
l'instrument. Il a aussi présenté son livre "o toque pechado".
* Les jeux populaires et traditionnels de Galice ont été présentés
par Aurelio Prado Rodríguez, éducateur social.
* Et enfin une évocation de la gastronomie galicienne par Carlos
López Martínez, professeur du lycée "Instituto Vilamarín" de la ville d'Ourense, conclue par une dégustation de 
produits locaux.
140 personnes ont assisté aux diverses conférences. Un succès encourageant à reconduire à l'avenir.

LORIENT-VIGO : afin de constituer un véritable Comité de Jumelage Lorient-Vigo nous appelons toutes les
personnes intéressée à nous contacter en vue de tenir prochainement une réunion constitutive.

bretagne.galice@gmail.com
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GUERLÉDAN-SARRIA:
Le comité de jumelage Guerledan-Sarria a reçu 23 Galiciennes et 
Galiciens du 4 au 9 août. Il y avait beaucoup de jeunes. Ils ont passé 
une journée de visite du château de la Roche Jagu puis pique-niqué à 
Port Blanc et en après midi à Tréguier avec visite guidée. Soirée à 
Mûr où ils ont visité la nouvelle brasserie et pu danser au fest noz de 
la Roche.
Le dimanche a été un temps fort avec un déplacement en Morbihan 
avec Port Louis en matinée et le FIL dans l'après midi et en soirée 
avec spectacle au Moustoir et concert au pavillon des Asturies. Un 
régal pour tous.
Le lundi conférence sur la construction d'un bachot, petit bateau à fond
plat, pour la navigation sur le canal et exposition photo sur un peuple de l'Amazonie. Nous avons aussi visité le refuge 
des loups de Coet Fur à Lescouet-Gouarec. Un temps de balade apprécié dans les chemins creux à l'abri du soleil 
brûlant.
Le séjour s'est achevé par un repas de gala traditionnel au foyer culturel de Mûr avec la participation du cercle celtique
Breiz Nevez. Les Galiciens ont participé activement aux différentes danses traditionnelles bretonnes. Les liens entre 
Guerlédan et Sarria sont toujours forts et chacun attend maintenant de fêter les 25 ans du jumelage l'an prochain en 
Galice.
                                                     Louise-Anne Le Gac, Présidente du jumelage Guerlédan-Sarria.

GUERLEDAN-SARRIA:un second groupe est parti vers Compostelle
Après un premier groupe au début du mois de mai, neuf autres membres du comité de jumelage Guerlédan - 
Sarria dont Jean-Paul Houdeline et Guy Le Goff, membres du bureau du comité, sont partis sur les chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle. Sous une forte chaleur, ils ont parcouru huit étapes, soit 200 km, pour rejoindre Conques à 
pied le 26 mai. Utilisant les gîtes d’étape répertoriés sur le périple, les participants profitent des paysages de l’Allier et 
de l’Aubrac. Entre Saint-Chély d’Aubrac et Espalion, ils ont découvert des poèmes accrochés sur les arbres par une 
association d’animation du chemin de Compostelle.

LOCTUDY  ET SAINT-MALO ONT REÇU LE "NAO VICTORIA":
Beaucoup de monde à Loctudy et à Saint Malo en ce mois de juillet pour
admirer et visiter la réplique du "Nao Victoria", le galion  commandé par
Magellan et Elcano.
La flotte de Magellan est partie de Séville en 1519 pour aller dans les îles du
Pacifique. Elle a longé l'Amérique du Sud, découvert, tout au sud, ce qu'on
appelle aujourd'hui "le détroit de Magellan", a fait route vers les Philippines
puis contourné l'Afrique, repassé par le détroit de Gibraltar, avant de revenir
à Séville en septembre 1522.

Pour la première fois dans l’histoire, un bateau parti et revenu au port de Séville a réussi à contourner la planète et
prouvé que la terre est ronde.
L'expédition était motivée par l'achat des épices, poivre, cannelle, noix de muscade, clous de girofle, mais aussi par la
volonté de  contrer  la  présence  portugaise.  Magellan  était  convaincu  que  les Moluques ( les  îles  aux  épices )  se
trouvaient dans la moitié du globe qui revenait à la couronne d'Espagne à la suite du  traité de Tordesillas,  lequel
partageait le monde entre Castillans et Portugais depuis 1494. Il pensait qu'il pourrait rejoindre par l'ouest les "  îles aux
épices " qu'il avait déjà approchées lors de son séjour à Malacca en 1511-1512. 

Sur 250 marins, 18 sont revenus vivants. Fernand de Magellan lui-même est mort pendant le périple qui a duré trois
ans.  Quinze marins français dont cinq Bretons embarquèrent avec Magellan. Un seul revint vivant de cette expédition.
A  l’occasion de l'escale de Saint Malo un hommage leur a été rendu et une plaque commémorative dévoilée. Il faut
dire que l’un d’entre eux n’était autre qu’un Malouin, nommé Barthélemy Prieur. 
Long de 26 m et large de 6,70 m, le trois-mâts a été construit pour l’exposition universelle de Séville de 1992.  Le Nao
Victoria  navigue  aujourd’hui  en  tant  qu’ambassadeur  du  Ve centenaire  du  Premier  Tour  du  Monde.  Il  compte
quatorze membres d’équipage, et est parti de Séville à destination des ports de l’ouest de l’Espagne, la France puis
l’Italie, pour un retour à Séville en septembre prochain.

                   Photo Le Télégramme.



POÉSIE AVEC OLGA NOVO ET CLAUDIO RODRIGUEZ FER:

Olga Novo (Lugo, 1975) est poétesse, essayiste et docteure en philologie galicienne de l'Université de Saint-Jacques-
de-Compostelle. Lauréate du Prix national de poésie en 2020. Elle a été lectrice de galicien à l'Université de Haute-
Bretagne à Rennes 2. Elle est professeur d'IES dans plusieurs établissements de Galice dont l'IES A Pinguela, à 
Monforte de Lemos et y enseigne notamment la langue et littérature galiciennes. 
En tant que poète, elle s'est fait connaître à travers trois recueils: A teta sobre o sol (1996), Nós nus (1997), A cousa 
vermella (2004).

Le jour viendra

Je fus la vipère du Courel serpentant sur la terre
la poésie, aujourd’hui embrasée.
Je fus belette du Carballal perforant la nuit
de mes yeux, à présent cendre.
Je fus le lièvre de Lebrón et Teixeira. Je courus
à travers le massif de Brollón en quête de l’être aimé
 aujourd’hui calciné.
Je fus le loriot qui faisait son nid au cœur 
de la pinède. Et le mal arriva.
Je fus la petite renarde qui descend au Mazo en quête de 
de poules. Et je fus le loup dans la tanière et je fus 
ver et l’ajonc.
Et je fus le petit vieux de Vilar qui perdit la musique
dans le foyer en fermant à jamais la porte par
 laquelle entra la fumée et le feu.
Le feu et la fumée.
Et le feu de tous les pouvoirs qui ne voient pas
la beauté parce qu’ils ne la portent pas en eux.
Mais, le jour viendra où sur mes cendres
bourgeonnera la vie.

Olga Novo (19.07.2022)
(Traduction Beatriz Graña Pérez ).

Lors du Festival Interceltique de Lorient, dans le cadre des lectures poétiques sur le 
thème "Rythmes et couleurs celtes", organisées par les Flâneurs avec Gilles Dauneau à 
la guitare, un poème de chaque nation celte a été proposé. Pour la Galice, c'est Claudio 
Rodriguez Fer qui a été retenu pour son poème  "A loita continúa" / "La lutte 
continue".
Nous en publions un extrait. Photo: Claudio Rodriguez Fer et Carmen Blanco, 
également professeure de litératue galicienne à l'Université de Saint Jacques de 
Compostelle, lors d'une lecture de ce poème à Val do Limia.

A LOITA CONTINÚA

A meu pai,Claudio Rodríguez Rubio

Dende a teoría e a práctica
dunha revolución profunda
que non practique métodos
iguais aos que combate,
pola esperanza, a loita continúa.
Dende a memoria de cada acto
de guerra e de posguerra,
de tortura, de censura,
de depuración, de exilio,
de humillación e de esquecemento
padecidos polos que sufriron,
sufrimos e sufrirán aínda o mal
de mil novecentos trinta e seis,
a loita continúa.

LA LUTTE CONTINUE
 

À mon père, Claudio Rodríguez Rubio

Depuis la théorie et la pratique
d’une révolution profonde
dont les méthodes ne seront pas
semblables à celles qu’elle combat,
dans l’espoir, la lutte continue.
Depuis la mémoire de tous les actes de guerre et d’après-guerre,
de torture, de censure,
d’épuration, d’exil,
d’humiliation et d’oubli
subis par ceux qui ont souffert,
par nous qui souffrons, par ceux qui souffriront encore du mal
de mille neuf cent trente-six,
la lutte continue.


	JUAN CARLOS SERRANO, NOUVEAU DIRECTEUR DE LA CASA DE GALICIA DE MADRID: La Xunta de Galicia a nommé l'ancien maire de Portomarín Juan Carlos Serrano comme nouveau directeur de la Casa de Galicia à Madrid. Ce poste était vacant depuis le décès de José Ramón Ónega en février de l'année dernière. Le nouveau directeur a expliqué qu'il veillera à ce que la Casa de Galicia à Madrid soit un "portail de la Xunta pour toute l'Espagne" et a avancé son intention qu'elle devienne un "point de rencontre pour le peuple galicien", ainsi qu'un "lieu de rencontre de la Galice émigrée" et une référence pour le monde des affaires, culturel, sportif et scientifique. La Casa de Galicia a ses portes ouvertes à tous les Galiciens et amis de la Galice à partir d'aujourd'hui", a proclamé le nouveau directeur.
	Juan Carlos Serrano, nuevo director de la Casa de Galicia en Madrid
	Miranda destaca la universalidad de Galicia representada en los galardonados con el trofeo Galeguidade no Mundo de la Enxebre Orde da Vieira:
	UN BOURDON BRETON POUR COMPOSTELLE:
	A Guingamp pour la Saint-Loup, au terme de quatre jours de festivités,c’est le cercle celtique quimpérois, Eostiged ar Stangala qui a remporté le titre de champion national de danse bretonne suivi de Quic-en-Groigne ( de Saint-Malo), et de la Kerlenn Pondi.
	EL FESTIVAL DE ORTIGUEIRA SE DESPIDE BATIENDO RECORD DE ASISTENTES: Más de 100.000 personas se dieron cita a lo largo de la edición máis longa da historia del Festival Internacional Mundo Celta de Ortigueira, que llegó a su fin tras ocho de días de música, baile, exposiciones y artesanía.

	La Kevrenn Alré a célébré son 70e anniversaire, le 16 septembre au centre Athéna, à Auray. La salle était comble et le public, enchanté. La fête a battu son plein et a fini sur le parvis du centre Athena.

	Adiós a una romería gallega de las más ancestrales, la procesión de ataúdes de Santa Marta en As Neve.
	Un lien avec le réchauffement climatique peut-il être établi ? Dans l'immédiat, rien ne vient l'étayer. Et puisque cette situation s'est déjà présentée et régulée naturellement, profitons-en pour présenter sur nos tables le célèbre poulpe "a feira" !

	Bico da Balouta triunfó en Bretaña
	LOCTUDY ET SAINT-MALO ONT REÇU LE "NAO VICTORIA":
	Beaucoup de monde à Loctudy et à Saint Malo en ce mois de juillet pour admirer et visiter la réplique du "Nao Victoria", le galion commandé par Magellan et Elcano.

