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EDITO PRESTO  NUM 7 

 Nous laissons dernière nous une année 2015 
forte en actualités. Au moment où j’écris cet 
édito, Paris commémore les attaques de 
Charlie Hebdo tandis que nous essayons 
encore de nous remettre des récentes 
attaques du 13 Novembre. Les inondations 
touchent les terres d’Irlande, les crises 
humanitaires ne cessent  de s’aggraver en 
Europe qui peine à retrouver son souffle et sa 
reprise économique. Et pourtant, comme 
l'écrivait Marcel Pagnol, il ne faudrait pas que 
ces "inoubliables chagrins" n'effacent trop 
vite les quelques moments de joie et 
d'humanité qui ont brièvement éclairé ces 
douze mois de ténèbres. A l’échelle de notre 
petite communauté ces moments positifs se 
sont manifestés tout d’abord par des 
rassemblements de solidarité lors des 
marches pour Paris et pour le climat lors de la 
semaine de la COP21. Cette COP21 a 
démontré à quel point des nations du monde 
entier, si diverses soient-elles, (197 étaient 
présentes) peuvent être capable de se mettre 
(enfin) d’accord sur les mesures { prendre 
contre le réchauffement de notre planète. Le 
climat, les mouvements migratoires et 
conflits sont étroitement liés, et ces efforts 

sont le devoir de chacun d’entre nous, au 
quotidien. 

Notre présence française sur Galway s’est 
également distinguée avec les 40ans de 
jumelage entre Galway et Lorient, la relance 
du groupe FLAM, l’ouverture d’une nouvelle 
section française a la Galway City Library 
(450 livres de plus !) en conjonction avec une 
superbe expo photo. 2015 a également vu 
l’arrivée d’un nouveau restaurant français le 
Petit Pois et la boutique Taste of France qui 
ont eu un très bon démarrage et de bonnes 
critiques. L’année 2016 va marquer le 
centenaire de la Easter Rising en Irlande et de 
nombreux évènements sont organisés autour 
de ce thème. Pour Galway, c’est aussi une 
année déterminante pour sa candidature en 
tant que Capitale Européenne de la culture 
pour 2020. Autant d’évènements auxquels 
notre communauté franco irlandaise sera 
présente. Bonne Année 2016 à vous tous en 
espérant qu’elle soit porteuse de paix, de 
tolérance et de bonheur. 

 

Paris 13 Novembre 2015 
‘Stronger Together’... 
Vous avez été nombreux à manifester 
votre tristesse, incompréhension et 
solidarité suite aux attaques du 13 
Novembre 2015. Près de 200 personnes 
se sont rassemblées au Spanish Arch et 
quelques-uns d’entre vous ont entonné  
des chants de Noël pendant la 
cérémonie commémorative du 22 
Décembre. Un Grand BRAVO à vous 
tous !

 

FRIEND, LIKE, POST, SHARE 

Partagez vos idées, vos recettes, vos jobs, 
vos articles, vos coups de Cœur, vos photos 
avec la page de Facebook de French Galway 
et French Community Galway. 

Rétrospectives et perspectives pour 
une nouvelle année 
Par Catherine Gagneux 
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Depuis le 25 Novembre 2015, la 
nouvelle section française de la 
Galway City Library s’est enrichie de 
près de 450 livres…et ce n’est que le 
début ! 
Le but est de continuer d’agrandir et 
d’actualiser cette section  afin de 
mieux faire connaitre le riche 
patrimoine de la littérature française 
avec un accès simple et pour tout 
francophone et francophile. 
Ce premier effort a pu être accompli 
grâce aux dons de livres reçus par 
Michel et Chantal Déon ainsi que 
l’Alliance Française de Dublin. 
L’ouverture de cette nouvelle section  
a été  dédiée à Michel Déon, un 
honneur simple et un hommage à cet 
écrivain et académicien dont certaines 
de ses livres sont  maintenant 
disponibles  à la bibliothèque. Une 
excuse de plus pour découvrir ou 
redécouvrir ses œuvres. Nous avons 
eu le plaisir de sa présence et d’un 
discours ; une grande générosité de 
son temps et de sa personne pour 
laquelle nous lui sommes 
reconnaissants. 
 
Nous avons eu également le plaisir de 
recevoir Frank Fahy – Maire de Galway 
ainsi que Madame Pauline Tanchoux-
Janin – Chef de chancellerie à 
l’Ambassade de France de Dublin et 
grâce à qui nous avons pu clôturer cet 
après-midi avec quelques petits fours. 
Un grand merci aussi aux membres de 
la bibliothèque de Galway qui ont 
permis de cataloguer et ranger les 
nouveaux livres reçus. Si vous aussi, 
avez des livres en français que vous 

pouvez donner, n’hésitez pas { me 
contacter, je recherche notamment 
des livres pour enfants. 
‘La baguette de fée du romancier 
abolit les distances et le temps, se 
joue de la logique et ordonne le 
hasard. En somme le roman est la 
clef de nos songes au prix d’un effort 
très minime : la lecture. ‘ 
 
(Lettres de château – Michel Déon) 

 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATION 

Galway City Council & Galway City Library 

catherinegagneux@gmail.com (pour collecte 
de livres) 
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Nouvelle section française 
bibliothèque de Galway 
Par  Catherine Gagneux 

mailto:catherinegagneux@gmail.com
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Christelle, Klervi et Florent se sont établis à 
Galway depuis quelques années. Ils ne se 
connaissaient pas mais leur passion pour la 
photo et leur vision de l’Irlande les ont 
rassemblés pour une toute première expo 
unique en son genre. Galway Through Our 
Eyes est donc un ensemble de photos prises 
principalement avec le simple thème de 
Galway. Trois artistes plus trois approches 
différentes  plus trois personnalités égalent a 
une expo à la fois riche, variée et 
prometteuse. Le lancement de l’expo s’est 
fait le 25 Novembre 2015 à la Galway City 
Library, en même temps que le lancement 
de la nouvelle section française. 

Voici un petit profil sur chacun de ces 
photographes. 

Nos trois artistes sont: Christelle Beauvallet, 
Klervi Ily and Florent Herrisson. 

Christelle parcourt l’Irlande fréquemment en 
tant que guide touristique et a accumule 
beaucoup de kilomètres et de connaissances 
culturelles, historiques et géographiques sur 
son pays d’adoption. Lors de ses circuits, elle 
a réussi, au travers de ses photos, à capter 
un peu de ces beautés mystiques et 
éphémères qui, le temps d’une éclaircie 
transforme ces paysages irlandais en 
tableaux. Elle n’hésite pas { impliquer les 
groupes avec qui elle voyage, partage sa 
passion et sont ses premiers critiques. 

Klervi est originaire de Bretagne et s’est 
récemment installée à Galway. Ses photos 
représente sa vision de sa nouvelle vie franco 
irlandaise et son immersion à Galway avec 
un   Je ne sais quoi….{ tel point qu’elle a 
gagné le concours de photo de Galway2020. 

Florent est arrivé à Galway il y a deux ans 
avec pour différentes raisons et aussi une 
attirance particulière pour la qualité unique 
de la lumière naturelle. Il dédie ses talents de 
photographe pour capter les expressions des 
habitants Galway qui croisent son chemin et 

qui arpentent les rues de la ville et qui, 
comme lui viennent un peu d’ailleurs.  

 

Ce fut également une expo intense en 
émotions pour ces photographes pour qui ce 
fut la toute première expo mais qui sont prêt 
à recommencer. L’idée d’une deuxième expo 
‘Galway Through Our Eye 2 ‘ pourrait donc 
se concrétiser pour 2016 et est ouverte à 
tout photographe amateur. 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATION  

Page Facebook French Galway 

 
 

 

 

 

BOUTIQUE ‘TASTE OF FRANCE’ 

 

 

  

 

 

  

Galway Through Our Eyes; petit 
clin d’œil. 
Par Catherine Gagneux 
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Notre rubrique sur les français qui ont établis un fonds de commerce à Galway s’éloigne un peu du centre-ville et nous 
amène à Moycullen, mais le détour en vaut la peine. 
Installé depuis bientôt deux ans à Moycullen,  Fanch Berthou est arrivé en Irlande il y a 13 ans et désormais tient un salon 
de coiffure auquel il apporte une touche française. Le salon offre également des soins de manucure et compte 3 personnes. 
Cette petite touche française n’est pas seulement dans le nom du salon, mais se retrouve également dans le décor avec des 
couleurs accueillantes, dorure des cadres et chaises confortables et bacs à shampoing qui sont équipés de ‘petits lits de 
tête’ pour donner plus de support et confort à la nuque. 
Fanch est originaire de Bretagne (St Brieuc) et à une formation de styliste, coloriste et visagiste, il attache donc une 
attention particulière à la texture du cheveu et à la personne afin de conseiller une coupe. Sa clientèle féminine est à la fois 
fidèle et varie et Sabina Higgins (femme de Michael D Higgins) ne manque pas de passer à son salon lorsqu’elle voyage dans 
la région de Galway 
Fanch met l’accent non seulement sur le rapport qualité prix mais aussi et surtout sur la qualité de l’accueil et ses clientes 
profitent non seulement du confort mais sont servies avec du the/café de qualité et bien sûr…du chocolat…parce qu’elles le 
valent bien 
 
 
 

 

 

Pas 

POUR PLUS D’INFORMATION 

Le Chocolat Hair Studio 

  Unit 4, Gairdin Mhaire, Moycullen, Co. Galway Co. Galway  

https://www.facebook.com/LeChocolatMoycullen#!/LeChocolatMoycullen  

(091)868460 

 

Le Chocolat (Hair Studio) ; du luxe, de la beauté…et du Chocolat 
Par Catherine Gagneux 


