Ouest-France 04.01.2019. Plogonnec.

Le comité de jumelage toujours aussi actif

Brigitte Martin, professeure d’anglais au lycée Brizeux, avec des élèves ayant déjà participé à un voyage
au Pays de Galles ou préparant leur future expédition : Louis, Louise, Léa, Anna, Joséphine et Loreena.

Les amis de Llandysul ayant du mal à accueillir de nouvelles familles, le comité souhaite s’orienter
vers des séjours à thèmes : randonnée, peinture, marche nordique...
Si le comité de jumelage Plogonec-Llanysul se porte plutôt bien du côté de la Bretagne, c’est un
peu plus compliqué du côté du Pays de Galles, où le bureau commence à s’essouffler…
« Nous pouvons sans problème héberger des groupes de Gallois. Mais là-bas, ils n’y
arrivent plus. On a donc fait une pause. Mais je sens qu’il y a quelque chose qui manque. Il
faudrait un moyen de permettre à des gens de Plogonnec d’aller au Pays de Galles »,
souligne Yann-Ber Rivalin.
L’année dernière, douze marcheurs gallois sont d’ailleurs venus se promener avec les Bretons,
dans le Sud-Finistère. La randonnée sur la montagne de Locronan s’est achevée par un
barbecue. Du 7 au 13 avril, ce sera au tour de seize randonneurs bretons de découvrir les
splendides paysages gallois.
Les lycéens au Pays de Galles : un cinquième voyage de lycéens de Brizeux est en cours
d’organisation. Brigitte Martin, professeure d’anglais, fera découvrir le Pays de Galles à ses
élèves. Ceux-ci organisent des actions de financement comme la vente de crêpes sur le marché
de Quimper.
Et il est possible qu’un groupe de Gallois vienne à Quimper pour le Festival de Cornouaille.
D’autres idées d’échanges sont à l’étude : marche nordique, ou un voyage au Pays de Galles pour
des ados, en 2020. Le dernier séjour de jeunes s’est déroulé en 2011 et les élèves ayant participé
en gardent encore un excellent souvenir.
Par ailleurs, « sur les 49 comités de jumelage de Bretagne, beaucoup n’ont plus d’activité.
Les sept situés autour de Quimper sont plutôt actifs. On fait des choses ensemble et ça
marche plutôt bien. »
Le comité participera ainsi, cette année encore, avec d’autres comités, à l’organisation de la
Gouel Divy, les 2 et 3 mars. Au programme : conférence, concert de Nolwenn Korbell et Didier
Dréo, repas de kig ha farz et fest-deiz à Pluguffan.
Étant donné le succès du stage de crêpes l’année dernière, un nouveau sera organisé à Lopéo.
Et bien sûr, les séances mensuelles de conversation en breton et de danses bretonnes sont
reconduites en 2019. Le comité ne manquera donc pas d’occupations. Quant aux responsables
du bureau, ils ont accueilli deux nouveaux membres : Loreena Castel et Roger Le Bras.

