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     Au menu 
 

     Des mots croisés en anglais (of course) 

            proposés par l’atelier anglais. 

 

        Présentation du chœur du jumelage. 

        

      Le bilan de la soirée ch’ti du 5 novembre. 

 

  Les retours sur la projection du film Philomena. 

 

              Dates à retenir début 2023. 

 

   Il y a cent ans l’Etat libre d’Irlande était créé. 

    

   Cartes de vœux. 

              

LA GAZETTE DU COMITE DE JUMELAGE PLOEMEUR FERMOY 

Gazette trimestrielle. 

Comité de rédaction : Bernadette, Françoise, Didier 

Contact : francoise.rouyer@wanadoo.fr 



 

 

Marythé et Hélène sont heureuses de revoir les bases de la langue anglaise avec les Adhérents qui se sont inscrits, 
chaque lundi de 18h00 à 20h00, salle Molène, dans la maison des Ploemeurois. 
 

Elles vous proposent de tester vos connaissances avec ces mots croisés : 

Atelier d’anglais 

Some words about verbs 

Solution en fin de gazette 



 

 

Le chœur du jumelage 

Alan a souhaité arrêter l’animation de la chorale et nous le remercions de s’y être consacré 

pendant ces nombreuses années. Les choristes étant motivés pour continuer à chanter en-

semble, nous avons fait une réunion le 13 octobre pour nous réorganiser. 

Nous nous retrouvons toujours le jeudi des semaines impaires (hors vacances scolaires) à 

18h dans la salle municipale du Fort Bloqué. 

Muriel animera les chants d’un répertoire choisi pour préparer un petit concert lors du séjour de nos amis Irlandais. 

Nous comptons sur nos fidèles musiciens pour nous accompagner avec brio. 

Nous pourrons nous désaltérer après les chants grâce à Jacqueline qui nous préparera le verre de l’amitié. 

N’hésitez pas à nous rejoindre pour les répétitions. 

Soirée du 5 Novembre 

La soirée du 5 novembre se voulait un petit clin d’œil à nos amis nor-

distes. Anne nous a régalés  avec sa harpe et son accordéon, accom-

pagnée de Patrick, nouvel adhérent, à la guitare. Nous avons bien sûr 

chanté quelques chants du Nord de la France dont l’hymne des nor-

distes : Le P’tit Quinquin (voir la partition en fin de gazette) 

• Petits fours concoctés par Jacqueline 

• Spécialités du Nord : 

  Une excellente carbonnade 

  du Maroilles 

  des Merveilleux (petits gâteaux meringués) et des gaufres 

       fourrées confectionnés par Françoise et Francis. 

     



 

 

Philomena, infirmière retraitée, femme 

simple mais volontaire, se lance à la re-

cherche de son fils 50 ans plus tard avec 

l'aide d'un journaliste bourgeois et un peu 

snob. 

Le sujet n'est pas facile, mais le film est à la fois drôle et 

émouvant grâce au talent du metteur en scène Stephen 

Frears et des acteurs Judi Dench et Steve Coogan. Les 

deux personnages principaux apprennent à se connaître 

et à s'apprécier malgré leurs différences. 

Philomena va retrouver la trace de son fils aux Etats 

Unis, sans l'aide du couvent qui n'a pas jugé utile de 

l'informer que son fils était lui-même venu au couvent il 

y a quelques années, à la recherche de sa mère biolo-

gique. Difficile de comprendre comment des personnes 

qui vivent dans l'amour de Dieu ont pu faire preuve 

d'une telle méchanceté. A méditer, d'autant plus qu'il 

s'agit d'une histoire vraie.  

Je n'avais pas vu ce film à sa sortie, j'ai beaucoup aimé, 

merci au Cinéma Associatif de Ploemeur. 

L'intrigue du film est intense car elle est concen-

trée sur Martin et sur Philomena (nombreux gros 

plans et des jeux de mots à l'anglaise). 

Philomena souhaite, en vain, obtenir des informa-

tions au couvent du centre Irlande où elle a vécu 

de 18 à 25 ans. 

Ensuite, tel un "puzzle", les recherches s'orientent 

vers les USA où à la suite d'un clic, Martin dé-

couvre que le fils Michael LEE, devenu sénateur, 

est décédé du sida 8 ans auparavant. 

Oui, même si la maman ne revoit pas son fils, elle 

sait enfin ce qu'il est devenu. Bon-

heur intense ! 

Oui, maintenant, elle pardonne à 

toutes les institutions fautives : 

l'Eglise, l'Etat Irlandais, ces riches 

Américains qui prenaient leurs en-

fants. 

Film à voir et à revoir. 

Philomena est joué par Judi Dench, tour à tour fille perdue, naïve, croyante, touchante, bavarde… 
mais très belle avec ses rides. Le journaliste est joué par Steve Coogan, cynique qui se moque de 
la religion et veut obstinément rédiger un article à sensation. Ils forment un duo plein d’humour 
qui nous captive et nous touche dans ce film humain et généreux.  Stephan Frears nous donne à 
voir deux mondes, deux visions, deux manières de vivre et d’avancer. Il dénonce, par des ré-
flexions incisives mais sans discours moralisateur, l’église catholique irlandaise. 

 
Le public a vivement applaudi ce film qui est un vrai bonheur sans temps mort ni complaisance.  
 
Plusieurs personnes ont pris le micro pour témoigner de l’intérêt de ce film.  
Un spectateur a rappelé qu’en Bretagne une maison de religieuses à Josselin accueillait les filles enceintes qui y 
accouchaient et abandonnaient leurs enfants loin de leur famille à l’abri de la honte dans les années 1960 /70 en-
core. 
 
Nous avons passé un bon moment de cinéma et d’échanges à Plœmeur, merci aux organisateurs . 

Le vendredi 21 octobre 2022, le ciné-club associatif de Plœmeur et le comité de jumelage 
Plœmeur/Fermoy présentaient  le film «Philomena» 

de Stephen  Frears au collège Jean-Paul II et l’amphithéâtre affichait complet !!! 
 
L’histoire se déroule en Irlande en 1952. Philomena, adolescente enceinte, est envoyée par sa famille au couvent 
de Roscrea. Elle y accouche et doit travailler comme blanchisseuse en échange du gîte et du couvert. Elle voit son 
enfant, Anthony, une heure par jour !!! mais, à trois ans il est adopté/vendu par les nonnes à une famille améri-
caine. Pendant des années elle essaiera de le retrouver, en vain. Grâce à un journaliste, Martin Sixmith, elle part 
aux USA à la recherche de son fils... 

Cette tragique et scandaleuse affaire est une histoire vraie.  

Quelques uns d’entre nous assistaient à cette projection. Voici quelques retours et impressions : 

Jeannine 

Isabelle 

Alain 



 

 

Dates à retenir 

Assemblée Générale 

Le Comité d’Administration  a revu les statuts  de notre association et vous les présentera en AG. 

 à 18 h :      AG extraordinaire pour validation des nouveaux statuts. 

 à 18 h 15 :  AG ordinaire 

Une convocation sera adressée par mail début janvier, avec le projet de statuts et les modalités pratiques. 

 

Lors de cette AG, on finira de vendre les dates pour la tombola et le tirage sera 

effectué. Le gagnant se verra offrir un repas pour deux personnes (hors boissons) 

aux Salons du Golf. 

A l’issue de l’AG, une part de galette et une bolée de cidre seront offerts. 

La Saint Patrick sera fêtée à Amzer Nevez . 

 

Au menu, Kig Ha Farz, far breton et 1/4 de vin. 

Spectacle Irish Celtic—Le Chemin des Légendes     

 au Parc des Expositions. 

Lors du Festival Interceltique, la Confédération Bretagne Irlande des comités de jumelage à 

laquelle nous adhérons, prévoit d'organiser une journée pour tous les jumelages de Bretagne, 

le 6 août 2023. Son président,  Jean Claude Quer, viendra nous en parler lors de la réunion de 

l'assemblée générale.   

Samedi 28 janvier 2023 : 

Samedi 18 mars 2023 : 

Mercredi 1er  mars 2023 : 

Ce spectacle grandiose est une occasion de s’imprégner 

de la riche culture irlandaise à travers les chansons et les danses. 

Mai  2023 : Visite de nos amis Irlandais 

Après cette période difficile due au virus, nous espérons faire de ces retrouvailles un moment inoubliable. 

Nous comptons sur vous, d’autant plus que ce sera aussi l’occasion de fêter les 40 ans du jumelage. 

 

Des précisions sur les dates et les modalités pratiques vous seront données lors de l’Assemblée Générale 

en Janvier. 



 

 

La guerre d’indépendance (1919-1921), a amené à la division de l’Irlande et à la créa-

tion de l’Irlande du Nord en mai 1921. 

En Déc 1921, un traité anglo Irlandais est signé à Londres. Il  crée l’Etat libre d’Irlande 

en tant que territoire autonome dans l’Empire Britannique. 

Après la guerre d’indépendance qui fut sanglante, l’espoir que ce traité Anglo Irlandais 

ramènerait la paix en Irlande était  grand. Mais un certain nombre d’aspects du traité, 

incluant notamment un serment au Roi ainsi que la place du nouvel Etat au sein de 

l’Empire, ont entraîné une guerre civile entre pro et anti traité qui a duré jusque mi 

1923. 

Le 6 déc 1922, après ratification du traité par les parlements à Londres et à Dublin, l’Etat Libre d’Irlande était  

officiellement créé. Le château de Dublin, siège de l’administration britannique en Irlande, est remis au président 

du gouvernement provisoire, mettant fin à des siècles de domination anglaise et britannique.  

Le traité donnait à l’Etat Libre d’Irlande le même statut constitutionnel que le Canada et les autres dominions du 

Commonwealth. En 1949 il est officiellement devenu la République d’Irlande. 

Le 6 déc. 1922, lors d’une cérémonie à Dublin, le drapeau du Royaume Uni ( l’Union Jack) 

a été descendu et le nouveau drapeau Orange, Blanc et Vert a été hissé. Ce n’est qu’en 

1937 que ce drapeau a été officialisé dans la Constitution de l’Irlande. 

 

William Thomas Cosgrave a été le premier président du Conseil Exécutif (Premier Ministre). Il a entrainé le pays au-

delà de la guerre civile et durant une dizaine d’années il a établi les fondations de ce nouvel Etat libre. 

Il y a 100 ans, l’Etat libre d’Irlande était créé. 

Secrétaire adjointe CLAIRE 

O’Connor 

Trésorière ANNE 

Feerick 

Secrétaire MARY 

Ryan 

Trésorière adjointe MARION 

Ryan 

Vice-Président DAIRE 

Brunicardi 

Président GERRY 

Feerick 

Nouveau Bureau du Comité de Jumelage de Fermoy 



 

 

Solution des mots croisés 

Vœux de Noël et de Bonne Année 

Reçus de Fermoy 

Envoyés à Fermoy 



 

 

Carbonnade flamande 

Préparation ; 20 minutes — cuisson : 3 heures 


