Retour sur la visite des Gallois

passionnée

Six, c’est le nombre d’années de
jumelage entre Saint-Grégoire et
la ville de Holywell (au Pays de
Galles). Six années d’échange au
cours desquelles des liens interculturels mais aussi amicaux se sont
créés notamment par le biais de
visites dans les familles d’accueil.
Une fois encore, les Gallois ont pu profiter
d’un agréable séjour du 11 au 14 septembre
dernier sous le soleil de Bretagne. Un programme chargé les attendait dès leur arrivée le vendredi matin. Collations et rafraichissements étaient préparés pour accueillir les visiteurs au Centre d’Animation de la
Forge accompagné d’un petit mot de bienvenu du Maire et du Président de l’association, Alain Lehagre. L’après midi fut sous le
signe de l’Europe avec une conférence suivie
d’une soirée détente dans les familles d’accueil. Samedi, les hôtes ont pris le large en
direction de la Citadelle de Lorient puis visité

Port Louis. Repos bien mérité le dimanche
après-midi, suivi d’une chaleureuse soirée
“galettes-saucisses” animée par les associations Eveil et Harmonie et le Cercle
d’Outre-Ille. Le groupe est allé visiter les vergers de l’Ille à la Fouinardière afin de découvrir les produits locaux lundi avant de prendre le chemin du retour.

Cette année, 40% de nouveaux participants
ont rejoint le groupe d’Holywell et SaintGrégoire compte 6 nouvelles familles d’accueil. Un bilan positif et encourageant, « ils
étaient ravis de leur séjour, du programme
et du temps… » souligne Christiane Rallu,
secrétaire de l’association.

Compagnie OCUS, déjà aperçue dans la commune
Les 8 artistes de la Compagnie Ocus proposent depuis 2003 de nombreux spectacles. Aujourd’hui trois
de leurs créations tournent dans le département et en Bretagne. Ils sont également présents lors de
plusieurs évènements dans la commune.
En effet, depuis 5 ans vous avez pu découvrir
la compagnie Ocus au Festival Robinson. Ils
ont présenté un spectacle sur pénichette
lors de leur premier passage et en juin dernier, ils ont emmené le public dans une
balade nocturne. Plus récemment, la compagnie a animé les criées publiques de la
Semaine Bleue. Ces séances sont le moyen
de colporter la parole des gens, en musique
et de manière très brute. Ils travaillent dans
le plus d’endroits possible et aiment laisser
des boîtes à cris sur chaque spectacle pour
ensuite organiser une criée publique. Les
membres se sont également mis à la
musique pour créer un petit ensemble
musical. « Notre objectif est de créer des
spectacles pour tous les publics et de les
diffuser le plus largement possible »
explique Yann Sylvère Le Gall membre de la
compagnie. Dans leurs spectacles, ils
observent le mode de façon humoristique et
critiquent sans prendre parti. Actuellement,
la compagnie prépare un nouveau spectacle
clownesque, ils se produiront sous un chapiteau afin d’être plus itinérants. Patience, il
faudra attendre septembre 2010 pour le
découvrir.

aRetrouvez la compagnie sur www.compagnie-ocus.com
13

