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❖ Tout comme en 2020 les activités de cette année ont été touchées par la
pandémie. Nous avons décidé de faire l'assemblée générale par mail plutôt que
de la repousser à la fin du confinement. Merci à Gisèle d'avoir pris l'affaire en
main.
SAINT PATRICK
❖ Pour la première fois depuis des années nous n'avons pu
fêter la St Patrick de façon convenable. L'Hôtel de Ville a bien
été éclairé en vert mais c'est tout. La réception à
l'Ambassade d'Irlande à laquelle était conviée Mary a été
annulée pour la deuxième année de suite et remplacée par
une réception virtuelle.
Toutefois, Aedin, professeur de danse de Scoil Rince Mobhi,
a tenu à marquer la fête nationale en organisant une réunion
Zoom pendant laquelle elle a diffusé le film du spectacle
présenté à Bocapôle en 2019. Bon nombre des danseurs ont
participé à la réunion tout comme Marian, Mary et quelques
membres du jumelage de Bressuire. Ce fut une soirée fort
conviviale.
Les activités de notre jumelage ont repris en juin avec une
réunion pour préparer les manifestations du deuxième
semestre.
FORUM DES ASSOCIATIONS DU 4 ET 5 SEPTEMBRE
❖ Pour cette édition, le stand des
jumelages a changé de disposition :
autour d'un grand carré avec les
drapeaux au milieu, chaque jumelage
avait une table et une grille pour
exposer ses activités et les choses
typiques du pays jumeau. Tout le
monde a apprécié le nouveau format que ce soit les membres des jumelages
ou les visiteurs. Quelques contacts ont
été pris.
Tout le monde a été ravi de retrouver
la soirée des bénévoles du samedi 4
septembre. Une fois de plus, les
jumelages étaient à l'honneur :
Christian Desbois a reçu un trophée
pour sa contribution au jumelage
florissant avec Friedberg. Ensuite, un
beau spectacle fut suivi d'un bon
buffet.
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JOURNEE DE RETROUVAILLES DU 2 OCTOBRE
❖ On s'est donné rendez-vous à St Porchaire en début
d'après-midi. Une randonnée de 7 kilomètres était prévue
mais face au temps humide on était seulement une petite
douzaine à emboîter le pas à Julien et, encore, on a
écourté l'itinéraire de 2 kilomètres. Pendant ce temps-là
les moins courageux ont passé l'après-midi à faire des jeux
- ils avaient bien prévu le coup !

❖ A l'heure du thé, on a fait goûter à tout le monde les
produits du panier garni offert par le Comté de Kildare à
Noël 2020 : confiture d'Apfelstrudel, confiture de
piments ... Puis place à Francis pour nous présenter le
film qu'il a réalisé à partir du voyage en Irlande de 2019.
Prenant le voyage comme point de départ, il a ajouté des
informations pour aboutir à un film riche en
renseignements sur l'histoire, la géographie et la culture
irlandaises. Merci Francis !

❖ Pendant l'apéro où nous avons glissé les bouteilles de Kombucha en provenance du panier, Pascale Lefèvre est passée. Ce
fut le moment de la remercier de tout ce qu'elle a fait pour les jumelages pendant ses 19 ans au Conseil Municipal et de
lui offrir des cadeaux.
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❖ La journée s'est terminée par un excellent buffet improvisé.
Des retrouvailles fort sympathiques .... et le panier garni a
été partagé par tous nos membres !
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FESTIVAL DU FILM DES JUMELAGES DU 8 AU 16 OCTOBRE

❖ Une fois de plus, les films choisis ont donné lieu à un très
beau festival avec une grande diversité et de belles
réalisations. Le film irlandais "L'Irlandais" a eu du succès
grâce au tandem improbable formé par Brendan Gleeson et
Don Cheadle; grâce aussi au personnage pittoresque et
imprévisible campé par Gleeson. Il y a eu 60 entrées pour ce
film et 545 entrées en tout, ce qui est tout à fait honorable.
❖ Le festival a pu se dérouler de façon presque normale. La
ville a offert un pot après le film de la soirée d'ouverture et
il y a eu une soirée de clôture à la Salle de St Porchaire. Pour
limiter les contacts, on a eu recours à des plateaux repas et
on est resté assis le plus possible. La soirée a été bien
appréciée de tous.

https://bressuire-leixlip.blogspot.com/

❖ Marie-Claire Giraud a entrepris de créer un blog pour notre jumelage. L'architecture du blog est arrêtée - il ne reste plus
qu'à l'alimenter. Merci Marie-Claire pour ce "cadeau" ô combien chronophage !
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RUBRIQUE LECTURE
❖ Voici le coup de cœur de Marie-Claire, qui est également notre
conseillère littéraire : Killarney Blues / Colin O'SULLIVAN.- Editions
Rivages, 2017.
Killarney est une petite ville tranquille du sud-ouest de l'Irlande. Bernard
Dunphy y promène les touristes à bord de sa calèche. Solitaire, mal-aimé, un
peu autiste, il trouve refuge dans la musique et compose des blues
essentiellement destinés à Marian, dont il est amoureux depuis l'enfance.
Marian, elle, passe son temps au pub avec ses amies pour tromper leur ennui.
Le temps passe lentement à Killarney. Il n'y a pas grand-chose à y faire...
Mais, un jour, un crime est commis et en rappelle d'autres qui ont eu lieu il y
a longtemps, et qui ont marqué la communauté. Bernard, "l'idiot du village",
est soupçonné...

Un livre qui montre le désœuvrement d'une partie de la jeunesse
irlandaise d'aujourd'hui. Quelques scènes un peu difficiles, mais une
atmosphère proche de la réalité. Bonne lecture !
NOUVELLES DE LEIXLIP/IRLANDE
❖ Le jumelage à Leixlip n'a pas encore repris ses activités. En effet,
comme partout, il y a eu récemment une recrudescence de la
pandémie. Néanmoins, nous avons régulièrement des nouvelles de
Marian et de Mary. Elles ont trouvé un groupe de musiciens qui sont
partants pour venir à Bressuire lors des Highland Games, notamment
pour animer un ceilhi le samedi soir.
Le De La Salle Scout pipe band de Waterford a été invité aux Highland
Games tout comme les danseurs de Scoil Rince Mobhi. Les deux
groupes sont prêts à venir mais ne peuvent pas s'engager dans
l'immédiat à cause du COVID.
PROJETS POUR 2022
❖ Nous devions fêter les 25 ans de notre jumelage en 2021. Espérons que ce sera possible en 2022....
Assemblée Générale le 14 janvier à 20h30 à la salle de la Baritauderie
Pour La Saint Patrick - Greening de l'Hôtel de Ville le jeudi 17 mars et
le vendredi 18 mars dégustation de whiskeys ou de bières irlandais ou
un repas "fish and chips" ? A déterminer
Highland Games le 11 et 12 juin - l'Irlande sera à l'honneur avec une
délégation de Leixlip, des musiciens, pipers et danseurs irlandais et
une exposition sur l'Irlande au Château
Participation au Forum en septembre
Festival du Film en octobre
En novembre : le spectacle "Destins d'Irlande" - deux représentations,
l'une pour les écoles et l'autre pour les adultes

Il ne reste plus qu'à se croiser les doigts pour qu'on puisse réaliser ce
beau programme.
En attendant, nous vous souhaitons de bien profiter des fêtes de fin
d'année.
We wish you a Merry Christmas and a happy, healthy New Year
Mary Pinet
Christine Martin
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