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Bonjour à tous, 
Avant la trêve estivale, voici un compte rendu en images de ce que le comité a fait depuis le début de 
l'année. 

 AG DU 27 JANVIER 

 

L'Assemblée Générale a eu lieu à la Salle de Quartier de la Gare de Fret. Il y a eu un 
renouvellement du bureau : Monique CHARRUAULT  a souhaité démissionner et Natalie 
SILVA ne s'est pas représentée. Un grand merci à Monique pour tout ce qu'elle a fait surtout 
au niveau de l'accueil des délégations de Leixlip. 
 
Vera LAROCHE GENEVOIS, Françoise MICHENEAU et Régis BIROT ont rejoint le bureau. 
Bienvenue à eux! 

 

 AMBASSADE D'IRLANDE 

 
 

 

La fin de l'année 2016 nous a réservé une belle surprise. En reconnaissance 
de nos efforts pour promouvoir les relations franco-irlandaises, l'Ambassade 
d'Irlande à Paris nous a octroyé une subvention de 500€ pour nous 
dédommager un peu des frais encourus pendant 2016, l'année du 20ème 
anniversaire de notre jumelage avec Leixlip.  
 
L'ambassade tenait aussi à ce que nous assistions à une conférence qui a eu 
lieu à l'ambassade le 22 février. Cette conférence ayant lieu pendant les 
vacances, personne du comité ne pouvait s’y rendre. Nous remercions 
Pascale LEFEVRE d’avoir très bien représenté notre comité de jumelage 
parmi 27 autres comités.  A part BRESSUIRE située en dessous de la Loire, les 
autres comités étaient en grande majorité bretons avec des actions plutôt 
réduites au regard de notre implication tant dans les Highland Games, le 
festival du cinéma des villes jumelles, et surtout notre année 2016. 

  

Cette rencontre avait pour but principal le "greening", action qui consiste 
à éclairer en vert les grands monuments de la planète le jour de la St 
Patrick. Et voilà comment le 17 mars - le temps d'une soirée - l’hôtel de 
ville de BRESSUIRE a rejoint l'Empire State Building, les chutes du Niagara 
et plein d'autres sites prestigieux ! 

 
 



 

 

C o m i t é  d e  J u m e l a g e  B r e s s u i r e - L e i x l i p  

 

Comité de Jumelage Bressuire-Leixlip  
Maison des Associations 11, place de l’hôtel de Ville - 79300 BRESSUIRE - Tél : 05 49 80 49 40  

 DEGUSTATION WHISKEYS DU 10 MARS     
Ce fut avec une semaine d'avance que nous avons fêté la St Patrick avec la 
soirée dégustation whiskeys irlandais. Nous étions une vingtaine de 
dégustateurs et 6 capitaines de soirée.  
 
La dégustation fut rondement menée par Jean-Pierre FAGNON qui nous a 
fait goûter 6 whiskeys: Bushmills, Knappogue Castle, Lockes, Tyrconnell, 
Jamesons et Powers.  
 
Les whiskeys étaient accompagnés de délicieux toasts variés et un beau 
montage de Christine MARTIN est venu compléter les commentaires de 
Jean-Pierre. Une soirée forte agréable et instructive qui est à renouveler ! 
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 ST PATRICK - BUVETTE DU 17 MARS  

 

Pour la vraie St Patrick du 17 mars, le comité a tenu une buvette à Bocapole lors du 
spectacle "Irish Celtic". La buvette a eu beaucoup de succès, ce qui nous a permis de récolter 
des fonds pour nos actions à venir. 

  
 

 FESTIVAL DU FILM : LES JUMELAGES FONT LEUR CINEMA DU 12 AU 20 MAI 
C'est l'Irlande qui a inauguré la 4ème édition du festival avec le film 
irlandais "Sing Street".  
 
Le film se déroule  à Dublin dans les années 1980 et raconte la belle 
histoire d'un jeune qui fonde un groupe de musique rien que pour 
séduire la fille dont il est tombé raide amoureux. Ce film qui célèbre à la 
fois le pouvoir de la musique et la fougue de la jeunesse a été plébiscité 
par les 76 spectateurs. Un bon Irish Coffee et des scones ont été servis à 
la sortie de la projection. Bref, une ouverture de festival fort réussie. 
 
La suite du festival s'est bien déroulée avec un mélange de films légers et 
sobres, tous de qualité. La soirée de clôture a eu lieu à la Salle de ST 
PORCHAIRE - soirée appréciée pour l'animation musicale du couple 
APPERT et pour le bon et copieux repas fourni par le traiteur RECEPT. 
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 HIGHLAND GAMES DU 10 ET 11 JUIN     
Nous avons eu le plaisir d'accueillir de nouveau Aedin et les danseurs de Scoil 
Rince Mobhi et aussi une délégation du jumelage de Leixlip: Thomas CLANCY, 
Sean KAVANAGH, Jenny KENNY et Paddy LENNON. Un grand merci à leurs 
familles d'accueil: Natalie et Jean SILVA, Claudette et Claude TRIT, Joëlle et 
Gérard NAUD et Monique et Bernard CHARRUAULT. 
 
Cette année, le beau temps était au rendez-vous, ce qui change tout. Les 
irlandais ont apprécié d'avoir un jour et demi de plus puisque ils sont arrivés 
à Bressuire le jeudi à midi. L'après-midi les jeunes danseurs ont bien profité 
du centre aquatique Coeur d'Ô et le soir nous avons organisé une soirée 
irlandaise à la Salle de Quartier de la Baritauderie. Ce fut l'occasion de se 
retrouver tranquillement avant le rush du weekend. 
 
Grâce au beau temps, les danseurs ont pu assurer toutes leurs performances: 
pour les scolaires le vendredi matin, pour les sponsors et VIPs le vendredi 
soir, au marché couvert le samedi matin et au château pendant tout le 
weekend. Malgré la chaleur écrasante et leurs costumes lourds, ils ont ébahi 
le public une fois de plus par leur énergie, leur habileté, leur grâce et leur 
enthousiasme.  

   

   

   

 

Les familles d'accueil ont fait découvrir aux membres du jumelage le Parc 
Oriental de MAULEVRIER et le lac d' HAUTIBUS D'ARGENTON-LES-VALLEES. 
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Pendant le retour à La Rochelle, nous avons fait une halte à COULON pour 
faire un tour du Marais en bateau, détour rafraîchissant bien apprécié par 
tous. Bref, tous nos amis irlandais - jeunes et moins jeunes - sont repartis 
fort satisfaits de leur séjour à Bressuire. 

  

   
 

 STAGE A MAYNOOTH 
Pendant le mois de juin, deux étudiantes de Sevreurope, Sabine ALLAIS et Elsa GODEFROY, ont effectué leur stage 

de première année de BTS DATR (Développement, Animation des Territoires Ruraux) à Maynooth dans 
l'établissement  St John of God, structure qui accueille des personnes handicapées. Elles ont été hébergées à 
Leixlip comme d'habitude. Un grand merci à Marian LYONS d'avoir organisé ce stage, d'avoir accueilli les 
étudiantes à l'aéroport et de les avoir si bien accompagnées au début de leur séjour. Espérons qu'elles auront tiré 
un maximum de cette expérience. 

 

 A VOS AGENDAS 

 

Pendant le weekend du 9 et 10 septembre aura lieu le Forum des associations. Les 
jumelages seront présents bien sûr. Mais ce sera l'occasion pour vous de découvrir 
toutes les activités que proposent les associations de Bressuire. 
 
En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons de passer un excellent été! 

 
Mary PINET et Christine MARTIN   

Remerciements à Pascale LEFEVRE et Mary PINET pour les photos 
 


