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Semaine du cinéma européen 

Les trois Comités de jumelage guérandais ont 
organisé, avec l’appui oh combien efficace du Ciné 
presqu’île de Guérande, la semaine du cinéma 
européen du 28 septembre au 4 octobre 2020. 
Chaque Comité a pu présenter deux films de 
qualité : 

  

  
Portugal 

Cstro-Marim 
Pays de Galles 

Dolgellau
Allamagne 

Dinkelsbuhl

Le travail effectué par les personnes qui s'étaient 
engagées pour mettre en place cet événement à 
été efficace, sans oublier le soutien ponctuel de 
certains adhérents, notamment côté presse et 
installation des supports d'information sur site. 

Les conditions sanitaires ont quelque peu freiné 
une communication que nous souhaitions plus 
large, par exemple auprès des établissements 
scolaires, autres associations, etc. Cependant, 52 
personnes se sont déplacées, et selon Ciné 
presqu’île, le taux de fréquentation actuellement 
est de cet ordre. Nous pouvons donc être satisfaits 
compte tenu du contexte. 

Ghislaine DROUAULT 

Je tiens à remercier très
chaleureusement la
pilote de cette action
Ghislaine DROUAULT,
cheville ouvrière d’une
manifestation devenue
annuelle permettant un
rapprochement de trois
cultures dans un esprit
de bienveillance et de
partage. 

Maguy NOBLET

Confinement et projets 

Le confinement acte 2 compromet tous les projets, 
qu’ils soient familiaux, professionnels ou 
associatifs. 

Le Comité n’échappe pas aux contraintes liées à la 
pandémie. Pour autant, la municipalité et les trois 
comités de jumelage réfléchissent à l’organisation 
des traditionnelles animations de Noël prévues 
les19 et 20 décembre dans la cour de l’école Sainte 
Marie, avec entrée des visiteurs par le hall de 
l'école, près de la chapelle Notre Dame la Blanche.

Des prescriptions spécifiques seront imposées en 
vue de se protéger au maximum. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés, suivant 
l’évolution des directives nationales. Nous espérons 
avoir le plaisir de se retrouver, avec un temps plus 
clément que l’an passé, pour renouer les contacts 
et pourquoi pas penser aux diverses saveurs à 
déposer au pied du sapin (amandes, figues sèches, 
miel de fleur d’oranger, chutney de figues, huile 
d’olive, vinho fino blanc et rouge, etc.). 

  

  
Toutes ces précieuses denrées seront en vente les 
19 et 20 décembre, mais pour les impatients ou 
ceux qui ne souhaitent pas multiplier les contacts, 
les commandes sont d’ores et déjà prises en 
compte en composant le 06.85.92.05.83). 

 
Michel CHANDEIGNE

D’autres projets sont à
l’étude, dont la conférence
maintes fois reportée donnée
par Maryvonne TROCHET, et
la venue de M. Michel
CHANDEIGNE. 

Gardons l’espoir de tous nous
retrouver bientôt en pleine
forme. 

 

 


