Comité de Jumelage Bressuire-Leixlip
Newsletter N° 8 – DECEMBRE 2018
Bonjour à tous,
L'année 2018 a été assombrie par les décès de trois personnes très proches de notre
association : en janvier nous avons perdu Patrick ROCH, membre actif de notre
association depuis des années et Eric CHOMTON, infatigable président du Comité
d'Animation des Amitiés Internationales. Et plus récemment Damien GELLE, le frère
d'Arnaud, et le mari de Corinne, ancienne présidente de notre association.
Ils ne sont plus avec nous mais resteront présents dans nos pensées.

Assemblée Générale du 19 janvier 2018
L'Assemblée Générale a eu lieu à la Salle de Quartier de la Baritauderie le jour même des
obsèques d'Eric. Pour la vingtaine de membres présents l'ambiance était donc pesante.
Heureusement que la jeunesse était là pour nous rappeler que la vie continue.
En effet, Sabine ALLAIS et Elsa GODEFROY, étudiantes de Sèvre Europe sont intervenues pour
présenter leur stage de première année de BTS DATR (Développement, Animation des
Territoires Ruraux) qu'elles ont effectué pendant le mois de juin à Maynooth dans
l'établissement ST JOHN OF GOD. Cette structure accueille des personnes handicapées. Sabine
et Elsa ont tenu à remercier Marian LYONS qui a organisé à la fois le stage et l'hébergement à
Leixlip et qui s'est très bien occupée d'elles.
L'Assemblée Générale fut également l'occasion de visionner la présentation Powerpoint du
jumelage de Leixlip, document créé par Marian.

La Saint Patrick - le 17 mars 2018
Pour la deuxième fois Bressuire a participé au "greening" en éclairant en vert la façade de l'Hôtel
de Ville. De cette façon Bressuire s'est hissé au même niveau que l'Empire State Building ou les
Chutes du Niagara !
Ensuite nous avons profité de la soirée organisée chez V 'n' B pour fêter le saint patron d'Irlande
en la compagnie de Gavin ANDERSON qui s'était déguisé en irlandais pour l'occasion !

Le Festival du Film des Jumelages du 20 au 28 avril 2018
Un bon cru pour cette 5ème édition avec 773
spectateurs payants - un record - et des films
variés et de qualité.
L'Irlande a été représentée par le film "Brooklyn"
de John CROWLEY sorti en 2015. Ce film est un
mélodrame qui nous projette dans l'Irlande et
l'Amérique des années '50 et a pour thème
l'émigration d'une jeune irlandaise. Les 74
spectateurs présents l'ont bien apprécié.
La soirée de clôture du festival a eu lieu au Foyer
Hérault avec un beau buffet et une animation
musicale dynamique.
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Weekend irlandais du 25 au 28 mai 2018
Pour ce weekend aux résonnances sportives, nous avons reçu une délégation de 29
personnes: 20 joueurs de football gaélique membres de St Mary's GAA (association de
sports gaéliques), 7 musiciens de l'association Comhaltas Ceoltoiri Eireann, Marian
LYONS qui représentait le jumelage de Leixlip et Joe NEVILLE, conseiller municipal.
La délégation a été hébergée en famille. Un grand merci à toutes les familles pour leur
accueil chaleureux.
Une dizaine de joueurs de foot était libre le samedi matin pour partir à la découverte du
patrimoine bressuirais: visite de l'église et montée au clocher, le marché couvert pour
encourager les musiciens, l'hôtel de ville, le château et le golf

Le foot gaélique a été le fil conducteur du weekend avec trois séances d'initiation pour
les jeunes de Bressuire: le samedi matin pour des élèves du primaire dans le cadre de
l'USEP, puis deux séances le lundi matin pour les collégiens de Supervielle et de Notre
Dame. Les animateurs ont fait preuve d'efficacité et de dynamisme si bien que tous les
participants étaient ravis.

Merci à Pascale FERCHAUD, à Martine BRUNERIE et à Jean-François WOS pour leur
implication dans ce projet destiné aux scolaires.
Le point culminant du weekend a été le match de football gaélique qui a eu lieu au Stade
Métayer le dimanche après-midi. L'équipe de Leixlip a joué contre une équipe composée
de membres des clubs de Niort, d'Angers et de Nantes. Les français ont bien apprécié de
jouer contre de vrais irlandais et vice-versa. Ils ont même fait des équipes mixtes - de quoi
faire perdre son latin au commentateur. Mais Arnaud notre expert sportif s'en est fort
bien sorti !

Jean-Michel Bernier, maire de Bressuire,
Joe Neville, conseiller municipal de
Leixlip, et Declan McCarthy, président de
St Mary's GAA

Pour marquer sa visite à Bressuire, St Mary's GAA a présenté à la
ville une belle plaque en verre décorée d'un saut de saumon l'emblème de Leixlip - et de deux crosses avec une balle qui
représentent le hurling, sport gaélique par excellence. A son tour,
Monsieur le Maire a tenu à offrir à la délégation irlandaise un
souvenir bressuirais.

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

Comité de Jumelage Bressuire-Leixlip
Les musiciens ont bien assuré pendant tout le
weekend avec des prestations multiples : au
marché couvert le samedi matin, à la soirée
festive du samedi soir et lors de la balade
irlandaise le dimanche matin
Une centaine de personnes étaient au rendezvous pour cette balade qui a eu lieu par un temps
ensoleillé. Arborant les trèfles fournis par l'équipe
de crocheteuses dirigée par Roselyne, les
marcheurs ont fait plusieurs pauses : celle autour
des musiciens irlandais, une autre pour écouter la
belle voix de Gavin Anderson et une dernière pour
regarder des danses irlandaises présentées par
des membres de l'Association Myst'eire de Cholet.
A la fin du parcours une assiette irlandaise a
récompensé les efforts fournis.

Tout au long du weekend nous avons bénéficié des talents de notre équipe traiteur
menée par Bernadette et Pierre GIRET. Ils ont assuré avec brio le pot d'accueil du
vendredi, le buffet du samedi soir et le barbecue du dimanche midi. Un grand
merci à eux et à toutes les petites mains.

Merci aussi à Pascale de nous avoir soutenus pendant tout le weekend.

La délégation est repartie le lundi matin
fort contente de son weekend
bressuirais.
Bravo
à
tous
et
particulièrement à Marian qui a fourni
un travail énorme en amont en
recrutant les joueurs de foot et les
musiciens!
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Le Forum des Associations du 8 et 9 septembre 2018
Le forum a connu une très bonne fréquentation et
le stand des jumelages a suscité de l'intérêt
notamment en ce qui concerne les cours de
langues. Il y a eu beaucoup d'inscriptions pour les
cours d'anglais. Par ailleurs, le tirage au sort pour
les places pour le spectacle de la St Patrick a créé
de l'intérêt pour ce projet.
Merci à Joëlle et à Françoise d'avoir assuré les
permanences.

Projets 2019
Le 11 janvier

L'Assemblée Générale - 20h30 à la Salle des Jumelages de la Maison des Associations

Le 16 et 17 mars

Deux représentations d'un spectacle de danse, musique et chants présenté par Aedin
et les danseurs de Scoil Rince Mobhi. Pensez à prendre vos places et parlez-en autour
de vous. Ce projet représente un grand investissement pour l'association et nous
nous devons de vendre un maximum de tickets.

Du 17 au 25 mai

Du 15 et 16 juin

Du 20 au 29 août

Le festival du film des jumelages
Les Highland Games. Nous avons invité les danseurs de Scoil Rince Mobhi et aussi le
« De La Salle Scout Pipeband » de Waterford. Ce dernier est déjà venu aux Jeux pour
le Championnat du Monde de 2015.
Un voyage en Irlande avec un circuit qui nous fera visiter l'Irlande du Nord aussi bien
que l'Ouest de la République. Il y aura bien sûr un passage obligé par Dublin et Leixlip
pour saluer nos amis du jumelage.

Comme vous voyez 2019 sera une année bien chargée. On compte sur votre participation
pour qu'elle soit bien réussie.
En attendant de vous retrouver lors de l'Assemblée Générale, nous vous souhaitons de
passer de belles fêtes de fin d'année.
Mary PINET
Christine MARTIN

Remerciements pour les photos à Pascale LEFEVRE, Marie-Claire GIRAUD, Mary PINET
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