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Lannig Kerouedan (Briec), Dany Moysan (Pluguffan), Lenaig Carval-Signor (Plomelin), 

Alain Hémon (Briec), Elisabeth Rannou (Plonévez-Porzay) et Yann-Ber Rivalin (Plogonnec).  

Six comités de jumelage de cités cornouaillaises avec des villes du Pays de Galles (*) unissent 

leurs forces pour une troisième édition de Gouel Divi. « Notre réseau est informel mais il se 

retrouve régulièrement », souligne Yann-Ber Rivalin (Plogonnec). « Nous avons par exemple 

un échange autour de la randonnée avec des Gallois, ajoute Dany Moysan (Pluguffan). Cette 

année, c’est nous qui repartons ». « Nous avons aussi en projet la réalisation d’un court-

métrage à destination des scolaires pour présenter le Pays de Galles, sa parenté avec la 

Bretagne et les comités de jumelage », ajoute Yann-Ber.  

Cette année, tous sont préoccupés par le Brexit. « Nous avions commencé à travailler sur un 

échange de jeunes que nous avons dû interrompre par manque de financement européen lié au 

contexte du Brexit », témoigne Elisabeth Rannou (Plonévez-Porzay). « Nous sentons que le 

comité gallois est très perturbé par la situation », dit Lenaig Carval-Signor (Plomelin). « Notre 

comité de jumelage est également très inquiet mais il n‘est pas obligatoirement représentatif 

car le Pays de Galles a voté, à une courte majorité, pour le Brexit », ajoute Elisabeth Rannou. 

« Mais 95 % des galloisants ont voté contre le Brexit », précise Yann-Ber. 

Tout cela n’empêchera pas Gouel Divi de se fêter pour la troisième fois. Cette année, 

Nolwenn Korbell sera à l’honneur. La chanteuse douarneniste a vécu une dizaine d’années au 

Pays de Galles dont elle parle la langue. Elle donnera lors d’un concert à Quimper, des 

chansons en breton et en gallois. 

 

Le programme 
Samedi 2 mars. Concert de Nolwenn Korbell et Didier Dreo à 20 h 30, au théâtre Max-Jacob 

à Quimper. Tarif : 10 €. 

Dimanche 3 mars. Repas kig ha farz à 12 h, salle Allende, à Pluguffan. Adulte : 12 € ; enfant : 

6 € ; part à emporter : 10 €. Réservations jusqu’au 24 février auprès de chaque comité ou au 

06 75 48 03 52. Repas suivi d’un fest-deiz avec initiation aux danses galloises animé par Mad 

Tom (ex-Twm-Twp). Participation libre. 

Mercredi 6 mars. Conférence par Romain Pasquier, directeur de recherche CNRS, qui 

travaille sur le fait régional, les politiques de décentralisation et les nouvelles modalités de 

gouvernance territoriale en France et en Europe sur le thème « Quels pouvoirs régionaux au 

Pays de Galles, en Galice et en Bretagne ? », à 20 h, au centre culturel, de Loctudy. Entrée 

libre.(*) Plomelin, Plogonnec, Pluguffan, Briec, Plonévez-Porzay et Loctudy.  
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