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Edition Spéciale des 20 ans du Jumelage avec LEIXLIP 
 

La fin de l'année approche. Il est grand temps de faire le bilan annuel des activités de notre association. 
 
2016 aura été bien chargée. En effet, tout au long de cette année nous avons organisé des manifestations pour se 
retrouver et fêter comme il faut les 20 ans de notre jumelage avec Leixlip.  
 

 Match de rugby 

 

Le 13 février on s'est donné rendez-vous au Petit Brasseur pour regarder ensemble le match 
de rugby France Irlande. Que d'émotion ! La France a doublé l'Irlande au dernier moment. 
Que de visages réjouis! Mais on imaginait bien la déception de nos amis à Leixlip! 

 

 La St Patrick 
 
C'est au Café des quatre Coins que nous avons fêté la St Patrick le 19 mars. Ambiance pub assurée avec en prime le groupe 
Coffees and Cigarettes. Au menu des Fish and Chips fournis par le camion de Reel Fish and Chips. Des délicieuses pâtisseries 
du café ont complété le repas. Un seul bémol: victime de notre succès nous n'avons pu accueillir tout le monde. Nos sincères 
excuses à ceux qui ont dû trouver un autre point de chute pour cette soirée.  
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 Délégation de Bressuire à Leixlip du 25 au 29 mars 
 
Pour l'Irlande, 2016 aura été une année inoubliable avec la commémoration du centenaire de l'Insurrection de Pâques. Si 
cette rébellion s'est avérée un échec, elle a néanmoins déclenché la lutte pour l'indépendance vis-à-vis de la Grande Bretagne. 
 
Afin de partager ce moment historique avec nous, nos amis de Leixlip ont invité une délégation de Bressuire pour le weekend 
de Pâques. 
 
La délégation fut composée de Gisèle et Jean-Claude BORDONNAT, Jeannette DELAHAYE, Vera GENEVOIS LAROCHE, Christine 
MARTIN, Brigitte MICHEL et Mary PINET. 
 

 
 
 

 

Le samedi à Dublin nous avons pu constater l'importance de cette rébellion aux yeux des irlandais. Il y avait partout des 

expositions, des défilés, des cérémonies.  Avec nos familles d'accueil nous avons pris le "1916 bus tour": plus d'une heure et 
demie de déplacement dans Dublin en la compagnie de deux acteurs qui nous ont fait revivre des épisodes de l’insurrection 
avec beaucoup de passion et de conviction. Une visite originale et très bien conçue.  
 
 

  
Un soldat écrit à sa bien aimée 

 
La fille de James Connolly lui 

rend visite au château  
de Dublin 

 

 

 
Sculpture The Children of Lir au 

Garden of Remembrance 

 
Mary PINET rencontre le leader 
de Fine Fail, Michéal Martin au 

Garden of Remembrance 

Ensuite, direction du Jardin du Souvenir inauguré en 1966 
lors du 50ème anniversaire de l'Insurrection. Ici a eu lieu en 
la présence du Président irlandais et de tous les leaders des 
partis politiques la cérémonie la plus importante du 
samedi… 

   
 

Pour le dimanche, certains parmi nous ont eu la chance de faire une visite guidée du cimetière de Glasnevin – l'équivalent 

irlandais du Père Lachaise. On a vu surtout les tombes de ceux qui ont œuvré pour l'indépendance, notamment Eamon DE 
VALERA et Michael COLLINS sans oublier la Comtesse MARKIEVICZ.      
 

 

 

 
La tombe de Michael Collins bien fleurie  
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Nous avons passé le lundi à Maynooth à 10 minutes de Leixlip. C'est de Maynooth que 15 hommes sont partis en 

1916 rejoindre les rebelles à Dublin. Au fil de la journée, nous avons assisté à plusieurs manifestations: une cérémonie pour 
commémorer ces héros locaux, un récital de chansons inspirées par la rébellion et une pièce itinérante qui racontait la 
marche des 15 sur Dublin. 

 

    

    
 

Autrement dit on a baigné dans l’ambiance 1916…. 
 
On a trouvé tout de même le temps de fêter les 20 ans de notre jumelage lors d'une soirée au Springfield Hotel de Leixlip. 
On était une trentaine de personnes : la délégation et les familles d'accueil, les membres du jumelage de Leixlip et 7 
anciens maires - dont Catherine MURPHY député, Paul KELLY, désormais juge dans le Doneghal et Joe NEVILLE, conseiller 
municipal du comté de Kildare. Une soirée de retrouvailles avec un menu de gourmet, une animation musicale (le groupe 
Fallon bien connu à Bressuire) et des discours qui ont évoqué tout ce que nous avons accompli et tous les bons moments 
vécus ensemble. Lors de l'échange de cadeaux, chaque membre de la délégation bressuiraise s'est vu offrir une belle 
bougie commémorative de 1916 et un livre sur le déroulement de l'insurrection. Une soirée fort sympathique et 
chaleureuse.  

 

    

 
! 

 
Pavlova avec fruits saisonniers 

 
 

 

 

 

 
Le discours de Catherine 

Murphy, ancienne maire de 
Leixlip et député au parlement 

de Dublin 
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Familles d'accueil et membres 

du jumelage 

 
Anciens maires de Leixlip : 

Kevin O'CONNOR, Sean 
PURCELL, Paul KELLY, Catherine 

MURPHY, Joe NEVILLE, Tersa 
BYRNE et John COLGAN 

 
 
 

 
Bernie nous fait profiter de sa 

belle voix 

 
Vera et Jean-Claude 

démontrent que la France aussi 
a du talent!  

 
 

 
D'ailleurs, tout au long du weekend nos partenaires irlandais nous ont gâtés. Voici quelques photos de la délégation avec 
leurs hôtes lors d'une autre soirée passée dans l'ambiance chaleureuse du Leixlip House Hotel 
 

 

    

   

 
 

 
Bref, ce fut un séjour bien rempli et très enrichissant qui a consolidé les liens d'amitié entre nos deux jumelages. 
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 Exposition et Conférence 
 
Bien inspirés de notre séjour à Leixlip, et conscients que la plupart des français ignoraient l'importance des commémorations 
en Irlande, nous avons conçu une exposition intitulée l'Insurrection de 1916 et le Chemin vers l'Indépendance. Carrefour 
Market a bien voulu l'accueillir pendant deux semaines du 11 au 25 avril. Cette expo était accompagnée d'une présentation de 
tout ce que nous avons accompli pendant 20 ans dans tous les domaines du jumelage: le sport, l'éducation, les Highland 
Games, la musique et les arts. Les deux expos ont tourné dans des lycées de Bressuire pendant le mois de mai.  
 

 

   
 

 
M. Jean GUIFFAN 

En collaboration avec l'Université Inter Ages, nous avons fait venir le 21 avril un 
conférencier, M. Jean GUIFFAN, qui nous a raconté les événements qui ont abouti 
sur l'Insurrection de 1916. Avec de nombreuses illustrations, ce passionné de 
l'histoire irlandaise a su éclairer un sujet fort complexe.  

     
 
 

 Délégation de Leixlip à Bressuire du 27 au 30 mai 
Fin mai ce fut à notre tour d'accueillir une délégation de Leixlip ainsi que les danseurs de Scoil Rince Mobhi.  
 
La délégation fut composée de Marian Lyons, Jenny Kenny, Bridie Feeney, Marie Kearney, Paddy Lennon, Mary Foley et Paul 
Kelly, tous de vieux amis du jumelage, et de Joe Neville, président du conseil municipal de Leixlip-Ardclough.  
 

Le weekend a commencé à l'Hôtel de Ville par une cérémonie présidée par Pascale LEFEVRE, adjointe au maire 

chargée des jumelages. Après les discours, Paul KELLY nous a fait la surprise en nous lisant une lettre de l'Ambassadrice de 
l'Irlande qui a eu vent de nos 20 ans de jumelage et qui tenait à nous en féliciter! Après l'échange de cadeaux, les danseurs de 
Scoil Rince Mobhi nous ont régalés. Leurs claquettes ont résonné dans la belle Salle des Mariages - qui aurait pu souhaiter un 
meilleur départ au weekend ?  

 

   
 

Marian avec le vase offert à Leixlip 
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Mary et Marian avec le 
beau cadre et le livre 

offerts à Bressuire 

 
Pour que le jumelage soit à l'abri 

du mauvais temps - à chaque 
membre de la délégation 
irlandaise son parapluie! 

 
Les danseuses avec leurs 

cadeaux ; des mugs 
grenouille garnis 

 
 

 
 

 

A la sortie de la cérémonie, direction le Petit Brasseur pour dîner dans le décor insolite des wagons de train. Le 

décor, la dégustation de flammkueche accompagné de bière - tout a contribué à une soirée mémorable et bien appréciée de 
tous. 
 

 

    
 

 

Le séjour de la délégation coïncidait avec la 3ème édition du festival du film: Les Jumelages font leur cinéma. C'est 

l'Irlande qui a clôturé le festival le samedi soir avec le film de Ken LOACH: Le Vent se lève. Ce film met en scène la guerre 
d'indépendance en Irlande et la guerre civile qui a suivi de 1922 à 1923. Ken LOACH montre sans concession les atrocités 
commises, ce qui rend certaines séquences difficiles à supporter. Mais, après l'exposition et la conférence, le film fut une 
étape incontournable pour compléter l'information que nous souhaitions apporter aux bressuirais sur l'importance de 1916 
en Irlande. 
 

 

 

Le jour de l'ouverture du festival - les organisateurs 
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Lors de la soirée de clôture du festival du film à 

Bocapole, l'Irlande était à l'honneur car nous avons 
profité de l'occasion pour fêter de manière festive les 
20 ans de notre jumelage. Les danseurs de Scoil Rince 
Mobhi ont époustouflé les convives par leur talent, 
leur dynamisme et leur enthousiasme, et le couple 
François APPERT a mis de l'ambiance avec ses 
chansons. Tout le monde a passé un bon moment 
comme en témoignent les photos   

 

 
 

Jean-Michel BERNIER, maire de 
Bressuire, entouré de Paul Kelly 

et Joe Neville, anciens maires 
de Leixlip ...  

… et de Mary PINET, présidente du jumelage à Bressuire, Marian 
LYONS, secrétaire du jumelage à Leixlip, et Mary FOLEY, membre 

fondateur du jumelage à Leixlip  

 

 

 

 

Eric CHOMTON, 
 président des 
Amitiés 
Internationales, fait 
un tour de piste 
avec Pascale 
LEFEVRE, adjointe 
chargée des 
jumelages 

  
 

 
 

 

Malgré cette soirée très animée, on était au rendez-vous le lendemain 
matin pour la Ballade Irlandaise dans la Coulée Verte. 113 

personnes y ont participé et ce fut un grand succès - la formule avec les pauses 
animations a beaucoup plu. Sur le parcours, les marcheurs ont croisé les trois 
musiciens de C'DC, Gavin et sa guitare et nos jeunes danseurs irlandais. Et en fin 
de parcours, tout le monde a été récompensé par une dégustation à l'irlandaise.  
Il faut ajouter que nous avons eu une chance inouïe : la pluie a attendu la fin de 
la marche avant de s'abattre en trombes. 
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Dans des conditions pareilles, le barbecue prévu pour le 

déjeuner semblait compromis. C'était sans compter sur le 
don d'improvisation et l'efficacité de Pierre et Bernadette 
qui, "contre vents et marées", nous ont régalés une fois de 
plus. La salle de quartier de la gare de fret est devenue en 
quelque sorte notre quartier général pour la journée. Pour 
terminer le weekend nous avons soufflé les 20 bougies des 
gâteaux d'anniversaire  
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Merci à nos traiteurs! Encore 

un repas de réussi! 
  

 

 
 

 
 

La pluie nous a accompagnés le lundi pour le retour à La 
Rochelle. Mais il y a eu une éclaircie dans l'après-midi, ce qui 

nous a permis de nous promener dans la ville en attendant le 
départ de l'avion  

Hormis le temps parfois humide, le weekend s'est très bien 
déroulé et les visites réciproques de cette année ont 
redynamisé le jumelage. 

Un grand merci à tous les participants! 
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 Forum des Associations 

 

Le 10 et 11 septembre, nous avons participé à Bocapole à la deuxième 
édition du Forum des Associations.  

Une fois de plus, ce fut une réussite -le forum est en bonne voie de 
devenir une manifestation annuelle. 

 

 Nouvelles de Leixlip 
A Leixlip, il y a eu quelques changements dans le bureau: Paddy LENNON est désormais président à la place de Sean PURCELL. 
Teresa BYRNE, qui a des problèmes de santé, a démissionné comme trésorière. Elle a été remplacée par Bridie FEENEY. Nous 
profitons de cette occasion pour  remercier Teresa de tout ce qu'elle a fait pour faire avancer le jumelage Many, many thanks 
Teresa!  Marian reste fidèle au poste comme secrétaire. 

    
Paddy LENNON 

Président 
Marian LYONS 

Secrétaire 
Bridie FEENEY 

Trésorière 
Teresa BYRNE 

(ancienne trésorière) 

 
Grâce au jumelage, deux étudiants de Sèvreurope, Valentin BAUDU et Julien BROCHARD, ont fait leur stage de première 
année de BTS DATR (Développement, Animation des Territoires Ruraux) à Maynooth dans l'établissement, St John of God. Un 
grand merci à Marian d'avoir organisé ce stage, d'avoir veillé sur les jeunes pendant leur séjour et de s'être autant investie 
dans tout ce qui relève du jumelage. 

 

 A vos agendas 
- Nous avons malheureusement été contraints d'annuler la soirée dégustation whiskeys irlandais du 14 octobre - faute 

d'un nombre suffisant de participants. Mais nous allons relancer la soirée début 2017. Surveillez bien vos mails! 
 

- L'Assemblée Générale aura lieu le vendredi 27 janvier à la Maison de Quartier de la gare de fret à partir de 18h30. 
Pour joindre l'utile à l'agréable - ou plutôt le contraire -, on demande à chacun d'apporter un petit plat salé ou sucré 
et l'association fournira les boissons. Vous allez recevoir bientôt une invitation.  
En attendant de vous retrouver tous à ce moment-là, nous vous souhaitons de passer d'excellentes fêtes de fin 
d'année. 

 

 

Merry Christmas and a Happy New Year! 

- Remerciements pour les photos à Jean-Claude BORDONNAT, Pascale LEFEVRE, Christine MARTIN et Mary PINET - 


