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ELEMENTS D’INFORMATION SUR LE JUMELAGE  

ENTRE LES VILLES DE GALWAY ET LORIENT 

 

 

Historique du jumelage 
 
12 mai 1974 : signature de la charte à Galway 
9 août 1975 : signature de la charte à Lorient 
 
Les Maires signataires :  

 Madame Mary BIRNE, Maire de Galway  

 et Monsieur Jean LAGARDE, Maire de Lorient. 
 
Cet accord a été renouvelé le 15 juillet 1995 par Fintan Coogan et Jean Yves Le Drian. 

 
Lorient est la première ville bretonne à se jumeler avec une ville irlandaise, et constitue le 
tout premier jumelage de la Ville de Galway. 
 
Depuis, Galway a également signé des accords avec : 
 
Chicago (États-Unis) depuis 1977 
Saint-Louis (Missouri) (États-Unis) depuis 1977 
Seattle (États-Unis) depuis 1986 
Bradford (Royaume-Uni) depuis 1986 
Aalborg (Danemark) depuis 1997 
Qingdao (Chine) depuis 1999 
Milwaukee (États-Unis) depuis 2001 
Moncton (Canada) depuis 2002 
Maesteg (Royaume-Uni) depuis 2008 
Cambridge (États-Unis) 
 

La nature des échanges 
 
Des liens forts, reposant sur des citoyens actifs 
 
Des échanges culturels, sportifs, confortés depuis quelques années par la contribution de 
l’association Lorient Galway, et de nombreux ressortissants irlandais implantés à Lorient ou 
en lien avec la ville. 
 
Des liens culturels étroits 
La culture, c’est l’âme de notre jumelage. Nos liens sont basés sur la culture proche de nos 
deux pays, sur notre celtitude en commun, et d’une façon plus générale sur un intérêt 
partagé pour la culture et les arts (notamment littérature / Poesie / danse / Musique 
traditionnelle, etc).  
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Galway, capitale européenne de la culture en 2020, organise plusieurs festivals annuels : 
festival des arts (juillet), festival international de l’huitre (septembre), festival du cinéma 
(juillet), et compte deux musées très actifs, le musée d’histoire et du patrimoine de la ville et 
le musée Nora Barnacle ( consacré à James Joyce).  
 
Une collaboration universitaire active 
Une culture commune également à travers la langue et l’éducation ; Le français est la 
première langue étrangère enseignée en Irlande. Et la France est la 1ere destination des 
étudiants Erasmus irlandais. Sur le plan local, grâce à l’accord de coopération de l’UBS,  des 
échanges chaque année de lecteurs, de la mobilité étudiante entrante et sortante en langues 
et biologie notamment. 
                        
L’Atlantique, un destin en commun 
Entre nos deux pays, des liaisons maritimes existantes et directes 
Entre nos deux villes, des courses et rallyes nautiques existants et à conforter  
Des relations économiques qui peuvent se renforcer après le Brexit. 
 
 

Le détail des activités du jumelage durant les 15 dernières années 
 

 
2004, « Best of Galway » à Lorient a permis à des Lorientais de découvrir la culture irlandaise 
(soirée Sean Nos, Ceili/Fest Noz, expositions) et l’artisanat (foire de Galway) et de goûter au 
saumon irlandais et aux huîtres plates de Galway lors du Festival de l’Huître ; Galway étant 
réputée pour ses saveurs locales. 
 
A cette occasion, des contacts se créent entre associations et particuliers dans le domaine du 
golf – volet traditionnel de ce jumelage par la participation au Trophée des Nations Celtes – 
de l’économie, du nautisme et également entre le CAT d’Hennebont et une association 
similaire à Galway avec le déplacement d’un groupe de jeunes handicapés lors de la 
manifestation « Best of Galway » pour présenter leur exposition.  
Depuis, de nombreuses initiatives distinctes ont été lancées dans ce sens, qui animent ce 
lien celte particulier. 
 
2005, célébration du Lorient 30ème anniversaire de jumelage à Galway, avec une délégation 
d’élus, facilitée par la création de la liaison directe Lorient – Galway et la multiplication de 
vols à bas prix. 
 
Dans le secteur universitaire, un accord de coopération a été signé et l’UBS accueille 
régulièrement des étudiants et des lecteurs de Galway. D’ailleurs, pendant plusieurs années, 
des étudiants d’anglais de l’UBS passionnés de théâtre ont créé un échange avec leurs 
homologues de Galway.  
La Ville de Lorient a été très longtemps présente à Galway, lors de la St Patrick. Des 
musiciens et danseurs traditionnels faisaient ainsi le déplacement, animaient les rues de 
Galway et organisaient un Ceili Fest Noz. 
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2006, les échanges sportifs, très présents à l’origine du jumelage, ont également pris un 
nouveau souffle par l’accueil d’une équipe de jeunes Rugbymen de Galway à Lorient. 

Pour la Fête de la Musique 2006, Lorient a accueilli une chorale de Galway et la chorale 
lorientaise s’est rendue à Galway. Sur l’initiative des comités de Jumelage, un groupe 
d’Irlandais a également découvert le côté touristique et culturel de Lorient. 

 

2009, pour la première fois, une délégation de Galway est venue à Lorient pour la Fest Yves. 
Ce fut également l’occasion d’une réunion de travail pour cadrer de nouveaux projets 
communs notamment dans les domaines de l’art, de la culture et de la jeunesse. Une équipe 
d’aviron de Lorient s’est déplacée à Galway pour participer à la régate du centenaire du 
Galway Rowing Club.  

 

2010, célébration à Lorient du 35ème anniversaire du jumelage en présence de 60 Irlandais. 
(budget de 14 316 euros). Au programme : concerts de jazz, danses et musiques irlandaises, 
musique actuelle, spectacle de rue, exposition de peinture et lecture de poésies, rencontre 
d’enseignants, etc... Puis, un poète lorientais, Patrick Argenté, a été invité par le collectif de 
poètes « Over the Edge » pour une lecture. 

 

2011, déplacement du Cercle Brizeux en Irlande pour promouvoir le jumelage à l’occasion du 
Concert d’Alan Stivell au Town Hall Theatre à Galway. En coopération avec le comité de 
jumelage à Galway, un marché Breton et des mini-Fest Noz ont été organisés, ainsi que des 
animations de danses et de musiques bretonnes dans deux écoles. 

Cette même année, ont eu lieu la lecture de poésie par 3 poètes du collectif « Over the 
edge » à la Médiathèque de Lorient et l’organisation d’un atelier d’écriture bilingue en 
présence des poètes de Galway. 

 

2012, les villes de  Lorient et Galway sont reliées par la Volvo Ocean Race avec une course de 
Lorient à Galway en dernière étape, ce qui a donné lieu à des déplacements d’une 
délégation d’officiels dans la ville partenaire. Mme Connolly était présente à Lorient à cette 
occasion. 

2013, nouveau déplacement du cercle Brizeux à Galway pour la parade de la Saint Patrick. 
En octobre, le Lorient Gaelic Athletic Club, en contact avec les clubs de football gaélique de 
Galway, s’est rendu à Athlone pour participer à un tournoi européen, organisé dans le cadre 
du « Gathering », grande manifestation annuelle célébrée en Irlande. Les joueurs ont 
séjourné à Galway durant ces 2 jours. 
 

2014, Déplacement du cercle Armor Argoat pour la St Patrick, accompagné de Loïc 
Champagnat, conseiller municipal  délégué aux villes. 

2015, 40ème anniversaire du jumelage à Galway, avec déplacement d’une délégation officielle 
de 6 élus de Lorient (Budget 13 000 €). Au programme, une pièce de théâtre Alice in 
Wonderland, interprétée par onze acteurs étudiants lorientais, des lectures par 3 poètes 
lorientais dans une librairie et une bibliothèque, des animations musicales et un marché 
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breton animée par Emglev Bro An Oriant . C’est aussi la signature d’un accord de partenariat 
entre les clubs GAA de Salthill et le Lorient Gaëlic Athletic Club. 

2018, Saint Patrick à Lorient : accueil d’un groupe de musiciens et de danseurs de Galway 
pour un échange sur le thème de la danse irlandaise. (budget de 4 422 euros). Durant 3 
jours, la ville de Lorient fut envahie par les rythmes et les couleurs de l’Irlande, concerts, 
ceili, pavoisement du centre-ville, démonstration à la galerie commerciale de Kervénanec. 
C’est aussi la venue de Mr Enda O’COINEEN (Président de la Fédération Irish Pubs Global, 
Navigateur / Skipper et premier Irlandais à avoir participé aux Vendée Globe 2016), et deux 
de ses collaborateurs Irlandais Mr John RABITT entrepreneur et de Miss Joan MULLOY 
navigatrice et participante au Figaro en solitaire 2018. 

Avec le Président de l’Association Lorient Galway, Jean Gabriel SAMZUN en lien avec Padraig 
et Manu LARKIN membres de l’association, un rendez-vous fut pris pour un premier 
échange. 

Ils évoquèrent le souhait de Lorient de retrouver  des interlocuteurs institutionnels à Galway 
susceptibles d’apporter un soutien actif aux actions en cours (échanges danse Irlandaise, 
Galway Hookers, etc…). 
 
2019, St Patrick à Lorient, accueil de Nada Ni Chuirrin, danseuse de Sean Nos (claquettes 
anciennes), pour des initiations aux danses irlandaises, démonstration de claquettes par 
l’association Air d4Eire, set dancing et ceili dans la galerie marchande de Kervenanec, 
programmation d’un bal irlandais Ceili, animé par Air d’Eire avec Celi Breizh et Trio Samzun-
Beven-Guillouzic. Egalement au programme de la soirée, une démonstration de Sean Nos 
par Nada Ni Chuirrin. 
 
Autre échange de cette année, le club de Rugby Ovalie Lorient a reçu le club de rugby des 
Corinthians de Galway avec 29 jeunes joueurs de U15 accompagnés de 8 adultes dont le 
président du club, Fergal Leonard. Le 1er échange de rugby remonte à 1974, année de 
création de ce jumelage, ce partenariat avait duré jusqu’en 1996. 
Depuis plusieurs années, le Rugby Ovalie Lorient cherchait à renouer le contact avec ses 
amis irlandais, c’est désormais chose faite et les dirigeants actuels des deux clubs sont bien 
décidés à ce que cet échange reprenne vie. 
 
En juillet, 3 voiliers de Lorient se sont rendus à Galway où ils ont été accueillis par leurs 
partenaires Cormac Mac Donncha, Marian Conneely et Seamus Keady avec notamment une 
réception en présence du maire de Galway et des médias. Des animations se sont déroulées 
sur les « Galways docks » avec des sorties sur les « Galway Hookers » (voiliers traditionnels). 
 
C’est aussi le lancement d’un grand rallye nautique Galway – Lorient, avec une centaine 
d’équipiers dont environ 80 irlandais (21 bateaux irlandais). A leur arrivé à Lorient des visites 
de LORIMA et de MARSAUDON Composites ont été organisées par Audelor.  
Ce rallye nautique ouvre la porte à des échanges plus fréquents dans le domaine de la voile 
et des sports nautiques entre les clubs et les écoles de voile. Parmi les équipages irlandais, 
beaucoup sont chanteurs, musiciens et danseurs et sont prêts à échanger également dans 
ces domaines. Une subvention sur projet de 2 500 euros a été attribuée par la Ville de Lorient 
à l’association Lorient Galway pour cette manifestation. 
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Le 21 septembre, avait lieu l’assemblée générale de la Fédération Bretagne Irlande à bord du 
ferry « Pont Aven ». Etaient également présents les membres du nouveau comité de 
jumelage de Galway, créé sous l’impulsion de Madame Catherine Gagneux, consul honoraire 
qui a affiché beaucoup de dynamisme et une volonté de renforcer les échanges 
économiques, les actions scolaires, étudiantes et sportives.  

 

En 2020, Galway a été la capitale de la culture européenne. 

Egalement en 2020, devait avoir lieu à Lorient le 45ème anniversaire de ce jumelage. La crise 
sanitaire a obligés à différer cet anniversaire de jumelage, qui a finalement été célébré lors 
de la journée de l’Irlande le 25 juin dernier. 

 

 

 

 

    

 


