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EDITO PRESTO  NUM 2  

Tandis que Galway travaille activement 

sur sa candidature pour devenir capitale 

culturelle européenne en 2020,  

revenons sur les origines et fondements 

de ce titre prestigieux et tant convoite. 

Cette initiative fut lancée en 1985 par les 

ministres de la culture français et grecs, 

à l’époque Jack Lang et Mélina Mercouri. 
Parmi les critères de sélection auxquels 
devait répondre les projets des villes 
candidates, il y a  la nécessité d'une 
dimension européenne forte et 
l'implication des habitants. Le 
programme se doit également de 
"laisser une empreinte durable et 
contribuer au développement social 

et culturel de la ville", précise le site 
de la Commission européenne. Autre 
but, et quasi essentiel, est de permettre 
à cette ville de prouver qu’elle peut 
s’insérer durablement sur le plan des 
grandes métropoles influentes au sein 
de l’Union Européenne d’un point non 
seulement culturel mais aussi 
économique et commerciale. Galway 
mise tout d’abord sur ses atouts surs tels 

que ces nombreux festivals et autres 
évènements culturels ainsi que sa 
réputation indéniable de capitale 
culturelle irlandaise, mais aussi sur le 
décor de ces paysages mystiques qui 
mettent cette ville en scène et laisse aux 
visiteurs libre cours à leur imagination et 
création. Un autre atout fort se trouve 
au centre de ce qui fait battre le cœur de 
la ville et de ceux qui y vivent : ses 
habitants ! Galway est une ville jeune, 
dynamique, créative, diverse de cultures  
et parfois même excentrique mais avant 
tout inclusive qui non seulement donne 
l’impression que tout est possible, mais 
nous en donne les moyens pour y croire. 

Cette énergie est vitale et permet à 
toute société d’avancer, de progresser et 
de se développer. La citoyenneté est, 
sans doute, l'élément clé dans la 
recherche de solutions aux nouveaux 
défis globaux qui s'ouvrent à nous et 
générations futures. 

 

 

Gagnantes du Jeu Concours 
Photo 
Chloé, accompagnée de ses 2 filles fut 
l’heureuse gagnante du jeu concours qui 
consistait à envoyer une photo portrait à 
Galway sur la page facebook French 
Community Galway. La photo est première 
page de la Newsletter et a reçu le plus de 
‘LIKE’. Elles sont reparties avec un paquet de 
fraises TAGADA et 2 places de cinéma !! 

 

FRIEND, LIKE, POST, SHARE 
Partagez vos idées, vos recettes, vos jobs, vos 
articles, vos coups de Cœur, vos photos avec la 
page Face book French Community Galway. 

L’unité dans la diversité. 
Par Catherine Gagneux 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-146_fr.htm


WEST FRANCE CONNACHT | Issue       2 2 

 

 

 

Sarah Berthaud est la 
traductrice reconnue par 
l’Ambassade de France pour 
Galway et peut être 
contactée pour toute 
demande de traduction... 
Voici son profile PROUST. 
 
La qualité que je préfère 
chez un homme. 
La douceur 
 

La qualité que je préfère 
chez une femme. 
L’optimisme 

Ce que j'apprécie le plus 
chez mes amis. 
Le fait qu’ils parviennent à 
me faire rire, peu importe les 
circonstances 

Mon principal défaut. 
L’impatience  

Mon plat français préféré. 
Tout plat à partager type 
fondue bourguignonne, 
raclette, etc. 

Ce qui me fait manquer la 
France 
Les soirées en rase 
campagne au soleil ou sous 
les étoiles avec mes ami(e)s  
Mes ami(e)s 
Trop nombreux (ses) à 

mentionner !  

Mon rêve de bonheur. 
Apéro-barbecue entre 
ami(e)s au soleil 

Ce que je voulais être quand 
j’étais enfant 
Médecin 

Personnage de BD auquel je 
m’identifie le plus 
Le Chat 

Mes artistes français 
préférés. 
Delphine de Vigan, Fred 
Vargas, Renaud, Mano Solo, 
Simone de Beauvoir, la liste 
est beaucoup trop longue ! 

Mes artistes irlandais 
préférés. 
Colm Tóibin, John 
McGahern, Roddy Doyle, 
Hugo Hamilton, Damien 
Rice, the Divine Comedy, la 
liste est une fois de plus 
beaucoup trop longue ! 

Mes peintres favoris. 
Degas, Modigliano, Hopper, 
les Impressionnistes, John 
Morris 

Mes héros dans la vie réelle. 
Toutes les personnes 
travaillant pour aider/assister 
les autres et pour faire 
avancer le monde 

Film(s) culte/préféré 
Pour me remonter le moral, 
tous les films comiques 
cultes français (Les Bronzés, 
etc.) 

Hobbies préférés 
Randonnée, arts plastiques, 

patchwork, toutes les 
activités me permettant de 
passer du temps avec mes 
ami(e)s… et manger ! 

Ce que je déteste par-
dessus tout. 
La jalousie 

Personnages historiques 
que j’admire le plus. 
Charles Darwin, Mère 
Teresa, entre autres. 

Le don de la nature que je 
voudrais avoir. 
Savoir voler 

Mon talent caché 
Je cherche toujours ! 

État d'esprit actuel. 
Enthousiaste 

Fautes qui m'inspirent le 
plus d'indulgence. 
Toutes celles faites lors de 
tout type d’apprentissage 

Ma devise. 
Quand on veut, on peut ! 

 

POUR PLUS D’INFORMATION 

Sarah 
Berthaud ;craeux@gmail.com 

 
 

 

  

Questionnaire 

PROUST 
de Sarah Berthaud 
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CONSEILS 

 

GALWAY 2020 
Campagne Facebook de support pour que Galway puisse 
être la capital culturelle européenne pour 2020.  

https://www.facebook.com/galway2020 

 

West France Newsletter et Le 
Petit Journal 
Si vous souhaitez participer à cette newsletter , n’hésitez 
pas à me donner des idées d’articles ou de personnes à 
rencontrer , ou voir même de m’envoyer des articles. Je 
recherche notamment des idées sur le sport pour un 
prochain numéro. 

Isabelle, journaliste avec Le Petit Journal est à Galway 
pour quelques mois pour mieux faire connaitre cette 
région et les français qui y habitent. Des idées d’articles 
peuvent également lui être transmises. 

QUELQUES STATS 
 

  

10% 
Pourcentage d’irlandais parlant le gaélique dans la ville 
de Galway. 

  

2.5 Million 
Nombre de français vivant à l’étranger 

 

 
 

 

 

La connaissance n’a pas de prix, 

mais stocker les livres peut être 

cher… 

Certes posséder des livres chez soi 

est un peu une sorte de 

reconnaissance des connaissances 

acquises et une façon d’exhiber un 

peu de sa personnalité à travers les 

livres lus et peut être prétexte à 

démarrer des sujets de 

conversations avec des amis. Et si 

le fait d’avoir une petite 

bibliothèque a la maison 

représentait un cout ? 

Dans son essai Contre le 

colonialisme numérique, Roberto 

Casati s'est intéressé au statut du 

livre papier, pris dans la tempête 

numérique. Ce philosophe, 

directeur de recherche au CNRS, 

s'est amusé à calculer le prix 

"caché" du livre, "celui qui dépend 

du coût de l'espace qu'il faut 

aménager chez soi", en fonction 

du prix de l'immobilier.  

Après avoir évalué la surface 

occupée par un ouvrage mis sur le 

côté (environ 10 cm² pour un livre 

de poche, une vingtaine pour un 

livre broché et une centaine pour 

un livre d'art), Roberto Casati a 

fait le calcul suivant : "A 1 000 

euros le mètre carré, le stockage 

d'un livre de poche coûtera 1 euro, 

celui d'un livre broché 2 euros, et 

celui d'un livre d'art 10 euros". 

D'après les chiffres de 

l'immobilier en France en 2013, 

c'est à peu de choses près ce que 

vous coûtera l'hébergement d'un 

livre si vous habitiez en province.  

Ces chiffres convaincront peut être 

certains d’entre vous, avides 

lecteurs à débarrasser quelques 

étagères,  donner certains de leur 

livres en français et les rendre 

accessibles à la bibliothèque de 

Galway…si c’est le cas, contactez 

moi via email ; 

catherinegagneux@gmail.com et 

je serais ravie de vous rencontrer. 

C’est aussi une belle façon de 

partager notre patrimoine littéraire 

francophone. 

 

 

 

 

Donnez vos livres français et faites 
des économies ! 
Par Catherine Gagneux 

http://www.albin-michel.fr/Contre-le-colonialisme-numerique-EAN=9782226246271
http://www.albin-michel.fr/Contre-le-colonialisme-numerique-EAN=9782226246271
mailto:catherinegagneux@gmail.com
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Passion, Equilibre, Partage…voici donc trois 
qualificatifs qui permettent de mieux cerner 
ce que Le Petit Pois représente pour Philippe 
et Michele Renaut. 

Commençons par la Passion car c’est de la 
que tout a commencé. Avant de devenir chef, 
Michele fait des études d’anglais et passe par 
l’Irlande (Omagh) pour parfaire son anglais et 
préparer son mémoire sur la ligue gaélique. 
Elle en profite pour visiter le pays qui ne la 
quitte plus de la tête ni du cœur. Dans le 
même temps, elle s’intéresse de plus en plus 
à la cuisine française et à la pâtisserie  à tel 
qu’elle décide de s’y consacrer pleinement 
laissant derrière une carrière stable de 
commerciale dans l’informatique (qui lui 
permet malgré tout de rencontrer Philippe). 
Elle enchaine les marchés pour y vendre ses 
pâtisseries et tester ses compétences, 
peaufine ses connaissances culinaires et 
enfin,  cerise sur le gâteau, décroche une 
formation chez Ducasse. Elle a alors la tête 
dans les étoiles (Michelin bien sûr). Philippe 
pour sa  

part, s’intéresse surtout aux vins, valide ses 
connaissances avec WSET – Wine & Spirit 

Educati
on 
Trust- 
Niveau 
3 et se 

passionne à son tour pour l’Irlande. Armés de 
leurs amours et la tête pleine d’idées,  ils 
repèrent quelques lieux en Irlande et 
décident de venir s’installer à Galway en 2014 
.Philippe travaille comme barista et 
conseiller en vins chez Mc Cambridge. 

On en vient à l’équilibre, car avec toute 
nouvelle aventure, il faut savoir jongler les 
priorités et ne pas perdre de vue les objectifs, 
les passions de départ. Pour eux, l’essentiel 
est de continuer à enrichir leurs 
connaissances de la gastronomie française, 
profiter de leur vie familiale, et tout 
simplement s’épanouir. On retrouve le terme 
d’équilibre dans leur restaurant en proposant 
à la fois les bonnes assiettes des plats 
traditionnels de différentes régions  comme 
le Cassoulet, le bœuf Bourguignon, la 
blanquette de veau etc.. Et en proposant des 
entrées, plats et desserts un peu 
plus originaux, raffines. Le tout se 
décline avec des formules à trois 
plats et en proposant différents 
vins et avec une belle liste de vins 
au verre pour mieux éveiller nos 
papilles. 

On termine par le Partage. Michele 
et Philippe sont intarissables de 

mots et d’adjectifs lorsqu’ils parlent des 
produits qu’ils veulent mettre en valeur dans 
leur restaurant. Michele a hâte de faire 
gouter ses sauces, glaces et sorbets faits 
maisons, Philippe veut mettre en avant des 
vins de domaines peu connus mais de très 
grande qualité et aussi proposer quelques 
produits dans la section Epicerie Fine. Ils 
veulent avant tout et simplement partager 
leur gout du frais et français. 

Le Petit Pois sera ouvert en soirée à partir de 
18.00 jusqu’à 23.00 et le samedi toute la 
journée, avec le restaurant à l’étage et le bar 
à vins au rez-de-chaussée.  Vous serez 
accueillis dans un décor moderne et coloré et 
par un personnel français , vous pourrez 
déguster de bons petits plats sous des airs de 
Brassens, Gainsbourg ou quelques notes de 
jazz et, le temps d’un repas, vous donner 
l’impression d’être en France. 

 

 

  

POUR PLUS D’INFO 

 

Victoria Place, The Archway 

Galway, Ireland 

http://www.lepetitpois.ie/ 

+353 87 345 4631 

 

Le Petit Pois voit grand ! 
Par Catherine Gagneux 

https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=adr.%7Epos.53.273435189192_-9.0487598448921_Le+Petit+Pois_Victoria+Place%2C+The+Archway%2C+Galway%2C+Ireland&cp=53.273435189192%7E-9.0487598448921&lvl=16&sty=r&rtop=0%7E0%7E0%7E&mode=D&FORM=FBKPL1&mkt=en-GB
https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=adr.%7Epos.53.273435189192_-9.0487598448921_Le+Petit+Pois_Victoria+Place%2C+The+Archway%2C+Galway%2C+Ireland&cp=53.273435189192%7E-9.0487598448921&lvl=16&sty=r&rtop=0%7E0%7E0%7E&mode=D&FORM=FBKPL1&mkt=en-GB
https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=adr.%7Epos.53.273435189192_-9.0487598448921_Le+Petit+Pois_Victoria+Place%2C+The+Archway%2C+Galway%2C+Ireland&cp=53.273435189192%7E-9.0487598448921&lvl=16&sty=r&rtop=0%7E0%7E0%7E&mode=D&FORM=FBKPL1&mkt=en-GB
https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=adr.%7Epos.53.273435189192_-9.0487598448921_Le+Petit+Pois_Victoria+Place%2C+The+Archway%2C+Galway%2C+Ireland&cp=53.273435189192%7E-9.0487598448921&lvl=16&sty=r&rtop=0%7E0%7E0%7E&mode=D&FORM=FBKPL1&mkt=en-GB
http://www.lepetitpois.ie/
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Au fil du temps et des saisons,  bravant les 
intempéries et les mauvaises journées, parmi 
les vétérans du marché de St Nicholas 
Church se dresse un petit stand exposant des 
bijoux en bois. Jusque-là rien d’anodin sauf 
que lorsqu’on regarde les pendentifs et 
bracelets d’un peu plus près, on se rend 
compte de la minutie et de l’attention portée 
aux différentes pièces et types de bois taillés. 
Les pièces sont présentées de façon à la fois 
humble et délicate. 

Perchée sur son tabouret molletonné avec 
une petite peau de mouton, Juliette ne se 
lasse pas d’expliquer les différents types de 
bois qu’elle utilise et ce qui l’inspire dans ses 
créations. Les bois qu’elle utilise sont nobles, 
précieux et riche en grain et couleur comme  
l’ébène, le palissandre, le buis, le chêne... On 
retrouve dans les pièces surtout des entrelacs 
celtiques (symbole de la vie éternelle) et des 
références à la nature et à la musique, des 
éléments importants qui nous aident mieux à 
cerner cette artiste pour qui l’amour et le 
travail du bois est une deuxième nature. 

Juliette est originaire de Lille, arrivée à 
Galway en 1997 comme beaucoup, elle ne 
pensait pas rester aussi longtemps mais elle 
s’est laissé happer par la magie de cette 
ville ou le temps reste suspendu. 

Elle a approfondi son intérêt pour 
l’artisanat et le ‘fait-main’ avec Paul Doyle 
(Luthier) qui la forme a la décoration 
d’instruments à cordes avec de la nacre et 
du bois. Elle emprunte quelques outils (scie 
à chantourner, ciseaux à bois) et récupère 
quelques chutes de bois précieux pour 
parfaire sa technique et s’amuse à faire 
quelques pendentifs.  Au fil des années, 
Juliette crée sa propre marque  ‘ 
FRETMAJIC’ qui s’inscrit brillamment au 
Design & Crafts Council of Ireland qui 
compte 1700 artisans qui comme Juliette, 
travaillent sans relâche  pour défendre 
l’artisanat de haute qualité. Elle continue 
ainsi à se renouveler pour pouvoir réaliser 
des nouvelles pièces. 

La passion du bois ne s’arrête pas aux bijoux, 
Juliette s’est récemment lancée dans la 
création de guitares et d’ukulélés. Toujours 
formée avec Paul Doyle, elle a vite pris le pli 
et a développé son propre style, elle en est à 

sa septième guitare et travaille actuellement 
sur un ukulélé. On retrouve une fois de plus, 
beaucoup de précision dans la finition de ses 
guitares, une touche sans doute féminine et 
personnelle qui donne de la délicatesse au 
son. 

Sur le marché, il y a une bonne ambiance et 
solidarité parmi les riverains, c’est un peu 
comme une famille, il peut  y avoir de petites 
disputes mais ils n’hésitent pas à partager un 
peu de leur gain lorsque l’un d’entre eux est 
malade. Les journées sur aux abords de St 
Nicholas Church peuvent être longues et 
difficiles avec la pluie horizontale, l’humidité, 
le froid, été comme hiver et surtout quand les 
bourrasques de vent manquent de faire 
basculer le petit stand à tout moment, mais 
le sourire de Juliette est toujours au beau 
fixe.  

POUR PLUS D’INFORMATION 

http://fretmajic.com/ 
https://www.facebook.com/pages/Fret
majic/311694311361 
 

 
 

 

 

 

ST NICHOLAS SATURDAY MARKET 

 

Fidèle au poste ! 
Juliette sur le marché de St Nicholas Church 

 

Bijoux 
 

 

Guitares 
 

  

Redonner aux bois une 
deuxième nature 
Par Catherine Gagneux 

http://fretmajic.com/
https://www.facebook.com/pages/Fretmajic/311694311361
https://www.facebook.com/pages/Fretmajic/311694311361
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Depuis 2010, haute de ses 5 ans, la boulangerie – Pâtisserie ‘Le Petit Délice’  est devenue une des références incontournable de Galway 
et aussi un point de rencontre pour beaucoup de français et francophones. Les français de passage et résidents y retrouvent le confort 
de repartir avec une baguette sous le bras tandis les irlandais eux se mettent l’eau à la bouche devant le vaste choix de pâtisseries et 
viennoiseries et en profitent pour glisser quelques mots de français avec fierté…’Bonjour, je voudrais le mini burger au chocolat s’il vous 
plait’….aka macaron…. Tout comme le Pain au Chocolat devient un ‘Chocolate Croissant’, Alex et Fréderic ont du faire quelques 
concessions et s’adapter au temps et tempérament irlandais avec quelques gâteaux avec de la crème, et pour ce qui est de la pièce 
montée, l’humidité est trop importante et rend le montage difficile… mais cela a aussi permis de mettre en valeur de nouvelles 
créations gagnantes comme le cheesecake Tobleron, le bigouden (mousse caramel) et ils sont toujours ravis de pouvoir répondre à des 
commandes de particuliers pour des petits fours, des éclairs au chocolat, au café, Paris-Brest, St Honoré, montages chocolat etc…  

Alex est arrivée en Irlande avec un Master en Droit et Fréderic est arrivé  avec une formation CAP en Boulangerie et Pâtisserie et 
quelques années d’expérience en France en tant que saisonnier ; ouvrir une boulangerie à Galway a toujours été un projet qui trottait 
dans leurs têtes. Ils ont donc décidé de se lancer dans cette belle aventure qui a commencé à petits pas en travaillant pour 
établissements locaux comme Gourmet Tart et Café Java. Et puis, les commandes se sont enchainées de plus en plus et un 
emplacement dans le centre de Galway est devenu disponible, c’était donc le bon moment pour faire le grand pas ! Le Petit Délice s’est 
rapidement fait une place et un nom dans Galway et a ainsi ouvert un espace restauration ou l’on peut déguster des quiches, 
croquemonsieurs, salades, sandwichs baguette etc.. 

Le succès et les projets continuent de grandir ; Le Petit Délice emploie 18 personnes (dont 11 français !) et quelques stagiaires,  fournit 
de grands noms locaux comme Ardilaun Hotel, Mc Cambridge, Huntsman Inn, supermarchés Joyce, Norton et vient également de 
détrôner Cuisine de France dans 3 Dunnes Stores COCORICO !. Alex et Fréderic veulent donc continuer à développer leur présence 
dans la vente en gros avec l’achat d’un nouveau laboratoire et d’un four rotatif mais ils viennent également de relooker leur 
Boulangerie- Pâtisserie – Café. 

Pari gagné et gagnant pour le Petit Délice qui non seulement a su s’implanter à Galway et apporter  un  ‘je ne sais quoi’.. 

POUR PLUS D’INFORMATION 

7 Mainguard St Co, Galway City,  
+353 91 500 751 

https://www.facebook.com/pages/Le-
Petit-D%C3%A9lice/363413360429778 

 

Pas 

Le Petit Délice et ses ‘Jolis Gâteaux’  
Par Catherine Gagneux 


