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EDITO PRESTO  NUM 4 

Septembre est pour beaucoup d’entre 

vous synonyme de rentrée scolaire et la 

reprise d’aller-retours et organisation 

d’emplois du temps bien remplis, peut-

être même trop chargés. Pour nous tous, 

ces rentrées représentent aussi des rites 

de passage, de points de rupture 

symboliques avec le passé permettant 

ainsi de renouer avec une certaine 

routine et de nouveaux objectifs. C’est 

aussi une façon de se remémorer les 

points marquants de l’été. Cette année 

malheureusement, le soleil n’était pas au 

rendez-vous dans le ciel irlandais, ce qui 

ne nous a pas empêcher de profiter des 

fabuleux festivals qui n’ont pas manqués 

de nous émerveiller et nous faire (un 

peu) oublier la grisaille, la pluie, le vent, 

le froid…brrr…Film Fleadh et Galway 

Arts Festival 2015 ont mis en avant 

quelques artistes français : les poupées 

diva géantes, et les tambours , Sophie 

Calle, Louise Bourgeois. Nous voilà donc 

à la mi-septembre avec encore peut-être 

quelques souvenirs de vacances et de 

nouveaux projets en tête. Avec cette 

petite préface, je vous souhaite donc 

une bonne rentrée et plein de bons et 

nouveaux projets que je vous invite à 

partager. 
 

 

Petit clin d’œil de 
bienvenu... 
… à nos amis bretons de Lorient qui 
seront à Galway du 18 au 20 Septembre 
pour fêter 40 ans de jumelage avec 
Galway 

 

FRIEND, LIKE, POST, SHARE 

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

C’est reparti pour une 
nouvelle rentrée !. 
Par Catherine Gagneux 
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Dernière ligne droite avant le 
début des festivités pour 
célébrer les 40 ans de jumelage 
entre les villes de Galway et 
Lorient. 
Les comités de jumelage 
recevront le Président Michael 
D Higgins et l’Ambassadeur 
Jean Pierre Thébault ainsi que 
les maires de Lorient et Galway 
(Norbert Métairie et Frank 
Fahy) en invités d’honneur. 
 
Voilà donc le Programme !  

Vendredi 18 Septembre 
Pièce de théâtre des étudiants 
de Lorient de l’English Society ‘ 
Alice @ Wonderland’ une 
histoire d’Alice au pays des 
merveilles avec un twist et des 
rapprochements sur les 
technologies et monde qui 
noues entourent. 

Culture Night 
Plusieurs  evenements a 
Galway à ne pas manquer, et 
en plus c’est gratuit ! 
http://galwayculturenight.com/ 

 

 

 
 
 
 
 
Samedi 19 Septembre 
  

Marché Breton St Nicholas 
Church. 
De 10am  à  2pm, pour faire le 
plein de bonnes 
choses…yumm 
 

Histoires bretonnes et 
irlandaises pour enfants 
Galway City Library 
De 11am à 11.30am, histoires 
bretonnes animées par le 
groupe FLAM 
De 11.30am à 12, histoires 
irlandaises animées en anglais 
par Orla McGovern 

Poésie 
Charlie Byrnes 
De 11.30am à 12, poèmes en 
français et en anglais avec 
poètes bretons et Susan de 
Mars 

Accords entre GAA Salthill 
et GAA Lorient. 
Salthill GAA Club 
A partir de midi 

Ouverture officielle de 
l’exposition d’art et de 
photos 
Connacht Tribune (Market 
Street) 

Expo accessible à tous pendant 
la semaine à partir du 20 
Septembre de 12 à 17.00 
 

Concert Fest Noz Ceili. 
Blackbox Theater à partir de 
8pm 
Entrée à 10EUR 

 

Avec les artistes suivants : 
Gypsy Jazz Quartet, Na 
Cruithne  Touldrouz,  
 
Grand grand merci à tous ceux 
qui nous ont aidés à organiser 
ce WE : CHOP HOUSE 
Restaurant, KINGS HEAD Pub, 
BREIZHEIRE, GALWAY2020, 
LATIN QUARTER, CIDRE 
LEFEVRE, AMBASSADE de 
France en Irlande, Ville de 
Lorient, Galway City Council 
 

VENEZ NOMBREUX !!! 

 

POUR PLUS D’INFORMATION 

Galway Lorient facebook 

Galway City Council 

 
 

 

  

GALWAY – LORIENT 40 ANS !! 
Par  Catherine Gagneux 



WEST FRANCE CONNACHT | Issue       2 3 

 

 

EN VRAC… 

 

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

https://www.facebook.com/galway2020 

 

Faites découvrir votre région ! 
Si vous souhaitez participer { cette newsletter , n’hésitez 
pas à me donner des idées d’articles ou de personnes { 
rencontrer , ou voir même de m’envoyer des articles. Je 
recherche notamment des idées sur le sport pour un 
prochain numéro. 

J’aimerais notamment ajouter une rubrique région afin 
de mieux faire vos régions d’origine ou de cœur. 

QUELQUES STATS 
 

  

19% 
Pourcentage pour français vivant à l’étranger a qui le 
pain et viennoiseries leur manquent 

  

28%  
Pourcentage pour italiens  vivant à l’étranger a qui le 
café leur manque 

 

 
 

 

 

Grace aux dons généreux, la 

bibliothèque de Galway va 

dorénavant abriter de nombreux 

livres français accessibles à tous ! 

Le but également est de continuer 

d’agrandir cette section et nous 

acceptons vos dons de livres 

français. Cela fera un peu plus de 

place sur vos étagères… C’est 

aussi une belle façon de partager 

notre patrimoine littéraire 

francophone. 

Afin de fêter cet évènement, nous 

allons très bientôt organiser 

l’ouverture de cette section 

française avec une expo photos. 

Si vous êtes photographe amateur 

et si vous souhaitez exposer 

quelques-unes de vos photos, 

merci de me contacter et je vous 

donnerai plus de détails... Il n’y a 

pas de thème précis, faites nous 

partager votre regard sur le 

monde, sur Galway, sur ce qui 

vous tient à cœur et vous aimez 

photographier 

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. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis aux photographes amateurs 
français de Connacht !! 
Par Catherine Gagneux 

mailto:catherinegagneux@gmail.com
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Forts de leur premier succès l’an dernier 
l’école de musique ‘MUSIQUE ENSEMBLE 20 
‘ et Maoin Cheoil na Gaillimhe se sont 
retrouvés à Galway cet été pour 
l’organisation d’un séjour tout d’abord 
musical mais aussi linguistique.  
MUSIQUE ENSEMBLE 20 est une association 
à but non lucratif dans le 20eme 
arrondissement a Paris qui existe depuis 15 
ans et rassemble différents groupes et 
activités musicales aussi bien pour les jeunes 
que pour les adultes. 
Maoin Cheoil na Gaillimhe est une école de 
musique créée par Hugh Kelly et qui se 
trouve dans le centre de Galway dans les 
locaux de St Mary’s College et qui s’est 
donné pour mission d’enseigner la musique 
pour tous (enfants, jeunes et adultes) et à 
tous les niveaux dans un contexte où les 
élèves peuvent à la fois découvrir et 
progresser. Lors des séjours organisés à 
Galway les jeunes sont hébergés dans des 
familles d’accueil ou dans le dortoir de 
l’école. 
La première rencontre et initiative a eu lieu à 
Galway en 2014 avec une autre école 
suédoise et cela a permis des échanges, 
stages et concerts en Suède, Irlande et 
France avec notamment un concert à 
l’ambassade d’Irlande { Paris ! 
 

Le concept de 
l’apprentissage d’une 
langue étrangère à travers 
de la musique est à la fois 
simple, ludique et efficace 
et permet ainsi d’éduquer 

l’oreille à la musicalité de la langue nouvelle. 
Bruits, murmures, les chants et mouvements 
sont des réflexes naturels avec lesquels 
chaque être humain grandit et représentent 
des éléments musicaux préverbaux. Langue 
et musique sont donc essentiellement des 
phénomènes sonores : leur représentation 
orthographique ou sur une partition n’est au 
mieux qu’une trace de ces phénomènes. 
Imitation, écoute, perception, création, 
mémoire sont des notions qui se rejoignent 
dans la musique et chez les langues 
étrangères. 
Chaque langue comporte son système 
phonologique marqué par son rythme, ses 
intonations, ses accents...Ainsi lorsqu'on 
parle de ton, de mélodie, d'accent, de 
rythme...On peut associer ces thèmes aussi 
bien à la musique qu'à la langue. 
De surcroît, on remarque que le type de 
rapport qu'entretiennent la musique et la 
langue avec leur théorie et leur pratique sont 
liés.  
Les parallèles et bienfaits de l’apprentissage 
de la musique et d’une langue étrangère ne 
sont pas seulement au niveau sonore, mais 
se retrouve également entre les théories 
musicales et la grammaire, ce sont des bases 
clés qui ont pour but d’être utilisé et de 
communiquer, s’exprimer que ce soit en 
musique ou en langue. 

Outre la dimension d’échanges il existerait 
en anglais 17 sons qui n’existent pas en 
français et qui sont également difficiles à 
prononcer dont les fameux ‘h’…essayez  de 
bien prononcer ‘Howth’ par exemple…et une 
fois de plus la musique est la solution idéal ! 

Cet été, 16 jeunes français et 22 irlandais 
entre 12 et 16 ans, se sont retrouvés et ont 
formé un orchestre international  et étaient 
encadrés par des professeurs  et musiciens 
professionnels irlandais et français. Ils ont 
réussi en seulement une semaine et avec 
beaucoup de répétitions à présenter un 
concert chargé avec les morceaux suivants :  

Ase’s Death de Grieg, 
Game of Thrones, 
Ale Brider (Musique Klezmer) 
Pizzicato Polka de Strauss 
Un traditionnel Irlandais 
Spaghetti Blues 
Plus qu’un stage de musique, les jeunes 
bénéficient des échanges culturels et 
linguistiques qui, nous espérons, aboutiront à 
tisser des liens encore plus forts et de 
nouveaux projets pour les nombreuses 
années à venir. 
  

"Le don des langues est d'abord une affaire 
d'oreille; éduquons- la, ouvrons- la et nous 
découvrirons que nous sommes nés pour 
parler toutes les langues" 

A.A Tomatis 

 

 

  POUR PLUS D’INFO 

Maoin Cheoil na Gaillimhe 

http://www.mcng.ie/index.php 

MUSIQUE ENSEMBLE 20 
http://www.musique-ensemble.com/ 

Séjour musical et linguistique : 
A Standing Ovation ! 
Par Catherine Gagneux 



WEST FRANCE CONNACHT | Issue       2 5 

 

 

« Le Belem est un musée, a-t-on dit. Mieux, un 
musée vivant, puisqu'il navigue. Mieux encore, 
un musée où l'on apprend la vie. » 

C’est un fameux trois-mâts …et pas des 
moindres !  Depuis son lancement en 1896, le 
BELEM navigue au gré du temps et des océans 
avec sous sa coque en acier, pas moins de 33 
traversées transatlantiques et reste le dernier 
des grands voiliers de commerce français du 
19ème siècle encore actif.  

Le Belem hérite de son nom par son comptoir 
de commerce au Brésil. Car c’est avant tout 
son rôle de servir au transport de 
marchandises et les ingénieurs de Dubigeon 
mettent au point un navire relativement petit, 
élégant, rapide mais robuste, qui peut 
transporter jusqu’{ 675 tonnes de 
chargement. On lui doit d’ailleurs les premiers 
imports de fèves de cacao d’Amazonie pour le 
célèbre chocolatier Menier, puis par la suite du 
rhum et de la canne à sucre. 

C’est navire riche en histoire et qui au cours de 
ces quelques 120 années, a vécu pas moins de 
cinq vies, changé trois fois de nationalité pour 
finir par retrouver le pavillon tricolore de ses 
origines. Il fut tout d’abord acheté en 1914 par 
le Duc de Westminster qui transforma le 
Belem en yacht de luxe et équipé de moteurs, 
puis repris par le non moins célèbre Sir Arthur 
Ernest Guinness 1921 qui le renomma 
Fantôme II. En 1951, après la deuxième guerre 
mondiale, par la fondation italienne CINI qui 
fit du BELEM, un navire de formation pour les 
orphelins de marins. C’est en 1978 que le 
navire redevient français grâce à la Caisse 
d’Epargne et une initiative du gouvernement 
lors de l’année de la culture. Le BELEM est 
désormais sous la protection de la Fondation 
Belem, est classé monument historique en 
1984 par Jack Lang et reste un navire de 
formation accessible à tout public. 
Parmi les anecdotes et aventures qui ont 
marquées l’histoire de ce navire , on 
retiendra : son échappée miraculeuse à 
l’éruption de la montagne Pelée qui dévaste le 
port de Saint-Pierre de la Martinique, sa 
participation au centenaire de la statue de la 
liberté à New York en 1986, sa participation en 
2002 a l’Odyssée de l’Atlantique et arrive au 
port de BELEM DO PARA pour la première 
fois depuis 1907, sa traversée de l’atlantique 
nord en 2008 pour marquer le 400ième 
anniversaire de la création du Québec. Plus 
récemment, le BELEM fut invite en 2012 par la 

Reine Elizabeth II pour son ‘Diamond Jubilee’ 
et l’ouverture des Jeux Olympique et enfin en 
2014, le BELEM retourna à Venise sur les 
traces de Giorgio Cini. 
Le 16 Juillet, Le BELEM a quitté Nantes en 
direction de l’Irlande avec Galway pour sa 
première étape. A son bord, le Commandant 
Jean Alain Morzadec et son équipage (16 
marins professionnels) accueillent 45 
stagiaires, dont 10 collaboratrices du Groupe 
La Poste, initialement sélectionnées pour 
partir sur le rallye des gazelles au Maroc ‘Les 
Gazelles’. Le but de ce stage est de permettre 
de se fondre dans la peau d’un matelot 
comme au 19

ème
 siècle, de participer aux 

manœuvres et enfin d’apprendre { s’orienter 
aux astres, cela veut donc dire vivre au rythme 
marin et sous les ordres du second capitaine 
Aymeric .Les journées à bord sont divisées en 
quarts et Chaque quart ayant ses spécificités, 
de jour comme de nuit comme grimper dans 
les vergues pour serrer les voiles, diriger le 
navire depuis la célèbre barre du Belem, faire 
briller les cuivres ou cuire le pain pour donner 
le sourire à vos équipiers le matin, les activités 
et les taches ne manquent pas à bord de ce 
navire ! 
L’escale du Belem à Galway cette année, 
n’était pas programmée pour organiser des 
visites publiques, en revanche le Commandant 
nous a promis de revenir bientôt ! 
  

POUR PLUS D’INFORMATION ET 
SOUTENIR LA FONDATION 

fondationbelem.com (facebook & 
Twitter) 
 

 
 

 

 

 

CONTRE VENTS ET MAREES 

 

 

La loge du Capitaine 
Salon composé de meubles en acajou de Cuba, avec 
notamment la fameuse chaise de Sir Arthur Ernest 
Guinness ! 

 

 

  

Un Grand Bol D’Eire pour le BELEM 
Par Catherine Gagneux 
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Tandis que Galway travaille activement sur sa candidature pour devenir capitale culturelle européenne en 2020,  d’autres travaux 

également { échelle européenne sont en cours et notamment menés depuis l’université de Galway par le Professeur Conor Murray,  

archéologue et le professeur Jean Michel Picard (UCD) et qui nous mènent à la source même du précurseur  de l’actuelle alliance qui 

unit les 27 pays de l’union européenne ; St Colomban. 
Dans le cadre du 14e centenaire de Colomban, l’association Les Amis de saint Colomban, la ville de Luxeuil-les-Bains, en partenariat 
avec l’Office de Tourisme et de nombreux mécènes, proposent de faire découvrir, à travers une exposition, un patrimoine exceptionnel, 
et cependant méconnu, au public le plus large : les manuscrits issus du scriptorium de Luxeuil, du VIIe au IXe siècle. 
Saint Colomba est né en 543 dans le comté de Meath, en Irlande, et mort à Bobbio, en Italie, le 23 novembre 615. Pendant son périple 
d’Irlande en Italie, lui et ses fidèles ont fondé de nombreux monastères en France, en Suisse, en Allemagne, en Autriche et en Italie. Ces 
monastères sont devenus des bastions de sécurité, d’éducation, d’emploi et de culture dans les périodes les plus sombres du Moyen-
Age. Le succès rapide de sa mission évangélique sur le continent, commencée dans les années 580 avec une douzaine de moines 
irlandais, manifeste une certaine aptitude à l'acculturation (que démontre sa maîtrise de la langue latine). Il témoigne aussi de réelles 
qualités humaines et spirituelles qui transparaissent dans la vie fraternelle de la communauté, dans le talent oratoire de son abbé mais 
aussi dans le souci permanent d'accueillir ceux qui, riches ou pauvres, sont à la recherche de soins médicaux ou de nourriture, de travail 
ou de protection, d'instruction ou du sens de leur vie. 
C’est ainsi à Luxeuil que naquît la première écriture calligraphique en minuscules, avec une ornementation marginale empruntée à la 
grammaire décorative de l’Irlande. 
Son travail dans toute l’Europe a laissé un héritage durable. Robert Schuman, un des pères fondateurs de l’UE et premier président de 
l’Assemblée parlementaire européenne, qui le considérait comme une source d’inspiration pour l’Europe moderne, avait déclaré le 23 
juillet 1950 à Luxeuil, en France, «Saint Colomba, cet illustre Irlandais qui a quitté son pays pour un exil volontaire, avait voulu et obtenu 
une union spirituelle entre les principaux pays européens de son époque. C’est le saint patron de tous ceux qui cherchent à construire 
une Europe unie.» 
Le projet international Construire l’Europe : Colomban et son héritage vise { mieux connaître son apport au patrimoine et { l’identité 
européens, au travers des récentes études menées en archéologie, histoire, histoire des arts, architecture, linguistique et iconographie. 
Depuis 2008, des chercheurs d’Irlande, France, Italie, Suisse et Royaume-Uni ont participé à ce projet : ils ont mené en concertation des 
recherches archéologiques et géophysiques, des chantiers-écoles, des colloques et ateliers divers. Cette collaboration internationale 
apporte des connaissances renouvelées et ouvre des perspectives inédites sur cette période capitale pour la formation de l’Europe. En 
2015, année du quatorzième centenaire de la mort de Colomban, l’ensemble de ces travaux sera présenté au public le plus large .À un 
moment décisif de la fondation de l’Union Européenne, en juillet 1950, des dirigeants européens se sont retrouvés à Luxeuilles-Bains 
pour commémorer la naissance de Colomban. 
À l’occasion du 14e centenaire de la mort de saint Colomban, les villes de Bangor, Luxeuil-les-Bains et Bobbio célèbrent le moine 
irlandais lors de nombreuses festivités : colloques internationaux, exposition de manuscrits, conférences, spectacles, visites 
thématiques… 
 

POUR PLUS D’INFORMATION 

http://www.luxeuil.fr/LEI/COLLOQUE-
INTERNATIONAL-DE-LUXEUIL-
LES-BAINS 

http://www.aramea.fr 

 

 

Pas 

De Colomban à Luxeuil, de Luxeuil à l’Europe des manuscrits en héritage (VIIe-
XVIIe s.) 
Par Catherine Gagneux 

http://www.luxeuil.fr/LEI/COLLOQUE-INTERNATIONAL-DE-LUXEUIL-LES-BAINS
http://www.luxeuil.fr/LEI/COLLOQUE-INTERNATIONAL-DE-LUXEUIL-LES-BAINS
http://www.luxeuil.fr/LEI/COLLOQUE-INTERNATIONAL-DE-LUXEUIL-LES-BAINS
http://www.aramea.fr/

