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EDITO PRESTO  NUM 5 

 

C’est donc un temps ensoleillé, radouci et des 
couleurs ambre et chaleureuses que  
l’automne a démarré et nous offre des 
tableaux éphémères fabuleux. On arrive 
presque (je dis bien ‘presque’) à pardonner le 
ciel pour cet été qui fut si triste et 
humide…L’été n’avait donc pas dit son 
dernier mot. On en profite encore un peu 
pour tenter un café en terrasse, sortir sans 
une veste  et de se balader dans les rues ou  
Galway reprend ses habitudes et ses 
habitues. Ce sont maintenant les étudiants et 
Galwegians qui animent le Quartier Latin et 
ont défilés fièrement lors du Halloween 
Parade, un peu comme si ils reprenaient 
possession de leur ville. 

Avec le changement d’heure et des journées 
raccourcies les tracasseries de la rentrée, la 
cadence du quotidien qui s’accélère c’est 
comme chaque année      même époque ; on 
perd un peu d’énergie. C’est le temps donc 
de se reprendre en mains et de se préparer 
pour l’hiver. A rappeler que l’automne peut 
être et fut une riche source d’inspiration pour 
beaucoup d’artistes ; la fameuse toile de 

Claude Monet ‘Effet d’automne’, le concerto 
3 de Vivaldi tire des 4 saisons, ‘Les feuilles 
mortes’ chante par Yves Montand et 
l’incontournable voix feutrée de Joe Dassin et 
son ‘Eté Indien’. 

Octobre est comme un trait d’union, le 
temps de sortir les couettes d’hiver bien 
épaisses, le plaisir de boire 2 tasses de thé 
d’ ffi er  u coin d’un feu  vec un bon 
bouquin, une excuse pour faire de bons petits 
plats qui donnent chaud au corps et au 
moral. Le mois idéal pour parfaire son petit 
nid douillet.  

 

Petit clin d’œil à la 
gagnante du concours 
photo Galway 2020... 
… Klervi Ily dont la photo figure en 
couverture de cette newlestter avec les 
fameuses Giant Divas lors du Galway 
Arts Festival 2015. Pour en savoir un peu 
plus sur Klervi, voir son questionnaire 
Proust . Grand BRAVO !

 

FRIEND, LIKE, POST, SHARE 

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

Galway aux couleurs de l’été 
indien 
Par Catherine Gagneux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Automne
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Voici quelques photos des 
évènements qui ont eu lieu pour 
fêter les 40 ans de jumelage entre 
Galway et Lorient qui a réuni 
beaucoup de Bretons, Français, 
Irlandais ainsi que le Président 
Michael D Higgins. Une belle réussite 
qui témoigne de la participation 
active  des  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
villes de Galway et Lorient ainsi que 
de leurs habitants et de notre 
communauté française à Galway qui 
a répondu présente au rendez-vous !  

 

 

POUR PLUS D’INFORMATION 

Galway Lorient facebook 

Galway City Council 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

GALWAY – LORIENT 40 ANS !! 
Par  Catherine Gagneux 
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EN VRAC… 

 

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

https://www.facebook.com/galway2020 

 

COP21 /CMP11 Paris. 
La France va accueillir et présider 

la 21e Conférence des parties de la 

Convention-cadre des Nations 

unies sur les changements 

climatiques de 2015 

(COP21/CMP11), aussi appelée « 

Paris 2015 », du 30 novembre au 

11 décembre 2015. C’est une 

échéance cruciale, puisqu’elle doit 

aboutir à un nouvel accord 

international sur le climat, 

applicable à tous les pays, dans 

l’objectif de maintenir le 

réchauffement mondial en deçà de 

2°C. La France va donc jouer un 

rôle de premier ordre sur le plan 

international, pour rapprocher les 

points de vue et faciliter la 

recherche d’un consensus au sein 

des Nations unies et aussi au sein 

de l’Union européenne, qui 

occupe une place importante dans 

les négociations sur le climat. 

 

 

 

 

 

 

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. 

J’aimerais notamment ajouter 

une rubrique région de France 

afin de mieux faire vos régions 

d’origine ou de cœur. 

Contactez moi via email ; 

catherinegagneux@gmail.co

m et je serais ravie de vous 

rencontrer. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faites découvrir votre région de 

France !! 

mailto:catherinegagneux@gmail.com
mailto:catherinegagneux@gmail.com
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Klervi Ily vient de remporter le prix 
concours de photo de Galway 2020, 
elle travaille au restaurant Latin 
Quarter et est également très  
impliquée dans le comité de 
jumelage Galway –Lorient ainsi que 
celui de BreizhEire, voici son profil 
sous forme de questionnaire 
Proust. 
 
La qualité que je préfère chez un 
homme 
L’intégrité 
 

La qualité que je préfère chez une 
femme. 
L'intégrité 
 

Ce que j'apprécie le plus chez mes 
amis. 

Sincérité 
 
Mon principal défaut.  
Sensibilité 

 

Mon plat français préféré.  
Plat breton, le kig-ha-farz (Sorte de 

« pot-au-feu breton », elle se 

démarque par l'utilisation d'une pâte à 

base de farine de blé noir (farz 

gwinizh-du). 

 
 

Ce qui me fait manquer la 
France. 

La nourriture 
 

Mon rêve de bonheur. 
Ce que je vou  is être qu nd j’ét is 
enfant ; journaliste. 
 
 

Mes artistes irlandais préférés. 
PLANXTY 
 
 

Mes peintres favoris. 

 Klimt 
 

 
Film(s) culte/préféré. 
 The wind that shakes the barley de 
Ken Loach 
 

Hobbies préférés  
Photographie, bricolage en tout 
genre 
 

Ce que je déteste par-dessus tout. 

L'hypocrisie 

 

 
Le don de la nature que je voudrais 
avoir.  
Dessiner 
 

 
État d'esprit actuel.  
Joyeuse 
 

 
Ma devise.  
La vie est bien trop courte pour des 
remords et de la tristesse. 
 
. 
  

 

 

  

POUR PLUS D’INFO 

Photos de Klervi seront exposées a 

Galway City Library à partir du 25 

Novembre jusqu’  fin Décembre 2015 

Questionnaire PROUST de Klervi Ily 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pot-au-feu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Farine_de_bl%C3%A9_noir
https://fr.wiktionary.org/wiki/gwinizh-du
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Catherine et Thierry font partie de ces 
entrepreneurs qui ont choisi de quitter la 
France, laisser boulots, amis, famille, confort 
et de se   ncer d ns  ’ venture. I s ne sont p s 
arrivés en Irlande par hasard. Avant même de 
se connaitre ils étaient déjà venu a en Irlande a 
plusieurs reprises et ont gardés en eux un petit 
bout de G  w y qui ne  es  âcher  p s. L’idée 
de venir s’inst ller en Irlande est un projet qui 
se concrétise de p us en p us et c’est 2014 
qu’i s décident de quitter    Fr nce en vend nt 
tout ! et oui ! Ma stupeur se lit sur mon visage 
et Thierry me lance avec un grand sourire aux 
 èvres ‘   vie est f ite pour être vécue’. C’est 
donc  ’ venture  vec un gr nd A , un bon 
fee ing,  e désir d’être  ctif et s ns doute une 
bonne dose d’ drén  ine… ut nt de 
caractéristiques qui correspondent bien aussi 
à ce qui fait vivre Galway. Gérer une boutique 
est un nouveau concept ; en France, Thierry  a 
eu différentes expérience en s’occup nt de 
gites, ch mbres d’hôtes, imprimerie et 
également travaillé sur 70 maisons pour 
 ’Ecomusée d’A s ce (pour    petite histoire, 
c’est    que C therine et Thierry se sont 
rencontrés) tandis que l’expérience 
professionnelle de Catherine est dans 
 ’org nis tion d’évènements, de sémin ires et 
plus récemment ( et encore) dans la 
réflexologie et massages. 

Le concept de T ste of Fr nce est tout d’ bord 
de vendre des produits français de marque et 
de qualité et qui ne sont pas forcément 
connus ou reconnaissables comme produits 
français typiques. On retrouve ainsi quatre 
catégories de produits :  

Alimentaire salé avec des condiments, des 
hui es d’o ive, des terrines, de    t pen de, des 
conserves, des bocaux de soupe de poissons.  

Alimentaire sucré avec des pâtes à tartiner, 
des confitures (avec des fruits peu connus en 
Irlande, comme le coing), du miel, des 
confiseries, du chocolat, des thés. 

Cosmétique   b se d’hui e d’o ive  vec des 
crèmes de soin, des huiles, des savons et des 
shampoings (pure naturel, sans parabène) 

Tissu de Luz avec des linges de maison, 
tabliers, nappes, serviettes rideaux, sacs, 
trousses etc.. 

 

Les articles sont de qualité et sont aussi très 
bio tant dans leur composition que dans la 
mise en vente. Pour beaucoup des produits, 
comme les huiles par exemple, les clients 
peuvent amener leur propre container et 
éviter  insi de g spi  er de  ’emb    ge. 

La diversité des produits présentés est aussi 
une façon de mieux faire connaitre les régions 
d’où i s viennent, c’est comme un petit tour de 
France gastronomique qui nous fait découvrir 
 ’A s ce,    Bret gne,    Provence,  e P ys 
B sque,    V   ée du Rhône et  ’Aveyron 

En rentrant dans la boutique, tous les sens 
sont mis en éveil ; le doux parfum des produits 
  b se d’hui e d’o ive,  ’h rmonie joyeuse des 
couleurs, les petits pots de dégustation, 
quelques airs français en musique de fond et 
 ’ ccuei  f bu eux de C therine et Thierry qui 
sont fiers et heureux de nous guider dans leur 
boutique et leur nouvelle aventure. 

POUR PLUS D’INFORMATION  

Taste Of France – Cross Street – Galway 

www.tasteoffrance.ie/ 
www.facebook.com/Taste-of-France 
 

 
 

 

 

 

BOUTIQUE ‘TASTE OF FRANCE’ 

 

 

Aperçu de la boutique Taste of 
France  
Belles étales de produits régionaux avec une décoration 
pleine de couleurs. Ci-dessous, de droite à gauche : 
Thierry, Catherine,   ’Amb ss deur de Fr nce en Ir  nde ; 
Jean- Pierre Thébault et le fils de Catherine et Thierry 

 

 

  

Des couleurs, des saveurs, des 
senteurs…A Taste of France… 
Par Catherine Gagneux 

http://www.tasteoffrance.ie/
http://www.facebook.com/Taste-of-France
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Grâce à la décision réglementaire de 1951 autorisant les mises en marchés anticipées d'une part, et fort des 
caractéristiques du Gamay noir à jus blanc favorisant de goûteux vins primeurs d'autre part, le Beaujolais nouveau a 
rapidement pris une dimension internationale. Il représente aujourd'hui plus de la moitié de la consommation de Beaujolais 
à l’étranger, toutes appellations confondues. 
Aux premiers rangs des pays importateurs, se trouvent le Japon, les États-Unis et l’Allemagne. Fruit de la volonté des 
viticulteurs et négociants de développer le vignoble, mais aussi de l’engagement d'ambassadeurs professionnels et 
amateurs attachés à la convivialité d'un vin populaire, le Beaujolais nouveau est aujourd'hui un événement planétaire. 
Ainsi, le monde entier se donne rendez-vous chaque année le troisième jeudi de novembre, à 00 h, pour l’unique grande 
fête populaire internationale dédiée au vin. 
Si vous êtes  à Galway la semaine du 16 Novembre, vous pourrez célébrer et déguster le Beaujolais a votre façon: 
Vous pourrez acheter le Beaujolais Nouveau à McCambridge et Fine Wines 
 Voici ce que propose le Petit Pois 
To Beaujolais Nouveau or not to Beaujolais Nouveau, that is the question! 
 
You might know about this fruity "candy-like" wine that appears on the shelves on the third Thursday of November. But do 
you know that Beaujolais is also a region for more regular and charming fruity wines made out of Gamay ? 
 
Beaujolais Nouveau is such a nice opportunity to celebrate fruity wine paired with meat and cheese, we could not miss it! 
 
Le Petit Pois will not have any Beaujolais Nouveau but will have a special offer during the whole Beaujolais Nouveau's week 
based on one of our three great Beaujolais wines : Fleurie, Chiroubles and Chardonnay. 
 
 From Tuesday 17th to Saturday 21st of November : 
 
1 Regular meat and/or cheese Platter + 
1 glass of Beaujolais 
for 15€ 
 
Come and enjoy! 
 

 

 

Pas 

POUR PLUS D’INFORMATION 

Le Petit Pois 
Victoria Place Galway 
https://www.facebook.com/LePetitPoisGalway/  
 

McCambridge 
Shop Street Galway 
mccambridges.com 
 
Fine Wines 
www.finewines.ie 
 

BEAUJOLAIS NOUVEAU 2015 – Serez-vous au rendez-vous ? 


