Comité
de jumelage
Holywell
Mai 2000, une délégation de Gallois d’Holywell venait découvrir la
ville de Saint-Grégoire et proposer un jumelage ; octobre de la même
année, un groupe de Grégoriens allait découvrir Holywell. Ces
échanges fructueux ont rapidement débouché sur la signature d’un
« serment de jumelage », en 2001 à Saint-Grégoire, confirmé en
2002 à Holywell par la signature d’un « twinning oath ».

Le Canoë Kayak
Club d’Ille et Rance

2e au classement
national

Au terme des 44 courses du
Championnat de France de fond à
Vitré qui a eu lieu les samedi 12 et
dimanche 13 avril derniers, le
CKCIR prend la 2e place au classement général des clubs. C'est la
première fois que le club grégorien
atteint ce niveau en course de fond.
Pas étonnant quand on fait le bilan de ces deux
jours : 8 médailles en tout ! Vincent Lecrubier
et Ronan Tastard n’ont pas failli à leur réputation en remportant pour la 5e fois le titre de
champion de France. Saint-Grégoire était
extrêmement bien représenté sur l’eau, mais
aussi sur les berges puisque bénévoles et
supporters s’étaient déplacés en masse.

a Prochain rendez-vous :
Les championnats de France
de Vitesse (500m) auront lieu
le week-end du 12 juillet à Dijon.
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« Depuis, chaque année, une rencontre
est organisée, les années paires, à
Holywell, et les années impaires, à SaintGrégoire » explique Alain Lehagre,
Président du Comité de jumelage avec
Holywell. L’association prépare d’ailleurs
la venue d’une quarantaine d’amis gallois
du vendredi 11 au lundi 14 septembre prochains. Au programme : visite de la cité
de la voile de Lorient et du musée des
Indes à Port-Louis, repas animé rassemblant les visiteurs gallois et les familles
les accueillant, ou encore conférence sur
les élections européennes. Ces quelques
jours sont également l’occasion pour les

visiteurs de découvrir Saint-Grégoire, le
bassin rennais ou d’autres sites plus lointains. Les Grégoriens prennent d’ailleurs
beaucoup de plaisir à découvrir les abords
d’Holywell, « village de bord de mer,
entouré de campagne et depuis lequel on
aperçoit Liverpool, qui se situe de l’autre
côté de la rivière Dee » décrit Christiane
Rallu, trésorière de l’association. Holywell
se situe en pleine « carte postale » galloise et les différences avec Saint-grégoire
ne sont pas seulement géographiques
mais aussi culturelles ; « De ce point de
vue, les échanges sont toujours riches »
conclut Alain Lehagre.

