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Comité Interceltique de Jumelage 

Guérande Dolgellau 
 

Les statuts ont été déposés le 09 juillet 1975. L’association a pour but : 

- resserrer les liens fraternels entre les villes bretonne et galloise de Guérande et de Dolgellau ; 

- favoriser les échanges, les contacts et les rencontres à tous les niveaux de la vie sociale, culturelle, 

sportive et économique entre Guérande et Dolgellau ; 

- promouvoir la culture bretonne à Dolgellau et la culture galloise à Guérande ; 

 

En raison de la pandémie, nos manifestations sont réduites. Le Comité vous propose pour ce dernier 

trimestre 2020 : 

 

- Semaine du Cinéma européen du 28 septembre au 04 octobre 2020 

Nous présentons deux films de Ken Loach se déroulant dans des pays celtiques : La part 

des Anges (Écosse) et Jimmy’s hall (Irlande). Le programme est à votre disposition au Ciné 

Presqu’île de Guérande. 

 

- Cercle de lecture gallois 

Le mercredi 28 octobre 2020 à partir de 19 h 15 à la Librairie l’Esprit large 12 rue Van-

netaise Guérande. Nous échangerons sur deux livres d’auteurs gallois : de Cynan Jones ( 

Longue sécheresse) et de Harry Bingham (La mort pour seule compagne). Nadine, notre li-

braire, est à votre disposition pour commander ces livres. Afin de participer au cercle de lec-

ture, merci de réserver au 06 26 05 54 72.  En raison de la pandémie, les barrières sanitaires 

seront obligatoires et le nombre de participants sera comptabilisé au préalable.  

 

- Marché de Noël des jumelages guérandais en Décembre 

Le Comité gallois sera présent à ce marché de Noël. L’état sanitaire de notre ville sera déter-

minant pour la pérennité de cet évènement. 

 

 

L’ Assemblée générale du Comité interceltique Guérande-Dolgellau 

est fixée au Mercredi 18 novembre 2020 à partir de 18 h 00 

Salle du Léchet en Guérande 

Le montant de l’adhésion est de 16 € par personne pour l’année 2021. 

Au plaisir de se rencontrer ! Nice to meet you ! 

Plij a ra dimp en em welout ! Mae’n dda gen ni gwrdd â chi ! 


