
COMITE DE JUMELAGE LANDIVISIAU-BIDEFORD 

 

 ACTIVITES 2019 

 
 

- 17/03 : FOIRE AUX PUCES Salle de Kervanous 
         
 54 exposants en intérieur : 293 ml 

  1 exposant à l’extérieur :       5 m2 
Pour un bénéfice net de 2 113 € - Satisfaisant 

 
 

- VOYAGE A BIDEFORD DU VENDREDI 7 au LUNDI 10 JUIN 
 

35 Landivisiens, dont 7 enfants ont traversé la Manche. 
Arrivée à Plymouth avec presque une heure de retard consécutif au 
mauvais temps. Mer agitée, forte houle : traversée difficile pour certains…. 
et nuit très courte. 
 
Samedi 8 JUIN :  
 

Réception des landivisiens par Peter Christie, Maire de Bideford, au Panier Market, 
où un pot de l’amitié a été servi. Il a profité de l’occasion pour présenter le livre qu’il 

venait d’écrire sur Bideford et son histoire. Une RETROSPECTIVE de la ville 
de BIDEFORD, des transformations des rues, des commerces, alimenté 
de belles photos de M. Graham HABBS, photographe passionné 
d’oiseaux et de football, présent à cette rencontre ;  
 
Un accueil très chaleureux par la chorale de personnes. Nous avons été 
sollicités pour fredonner quelques chansonnettes ! 

     
 
Après-midi libre en famille. La journée s’est terminée par un apéritif et un 
excellent diner au club house du golf de Westward Ho. 
 
Dimanche 9 JUIN :  
 
Pique nique à Tiverton, suivi d’une promenade de 3 H sur le canal, dans 
une barge tractée par un cheval, le tout dans une nature magnifique. 
Tranquillité d’un autre temps, seulement troublée par le bruit des sabots du 
cheval. L’impression d’être revenu des siècles en arrière… 
 
Soirée paella et barn dance au Panier Market avec un animateur ultra 
dynamique. Très amusant… 
 
Lundi 10 JUIN : journée libre en famille.  
Départ à 16 H de l’Old Custom House, après un traditionnal cream tea 
d’adieu. 
 
Arrivée à Roscoff le mardi matin à 8 H après une traversée sans histoire. 

 
 

- BBQ : DIMANCHE 23 JUIN :  
 



Le BBQ, avec 38 participants, s’est déroulé dans une ambiance joyeuse, 
espace des Capucins. Il était initialement prévu à Cléder en bord de mer, 
mais les conditions météorologiques en ont décidé autrement… 

 
 
 
 
 
 

- RECEPTION DES ANGLAIS A LANDIVISIAU DU 23 au 26 AOUT 
 
34 Anglais ont fait le déplacement dont M. Dermot McGEOUGH en sa 
qualité de représentant de la Mairie de Bideford. Il était accompagné de sa 
femme Sarah, enceinte lors de leur précédente venue, et du petit Atlas, 
maintenant âgé de 18 mois. 
 
Vendredi 23 : Pot de l’amitié offert par la Municipalité, suivi d’un diner 
Espace des Capucins. 
 
 
Samedi 24 :  
 
Libre en famille. 
 
- Soirée : Apéritif sous forme de garden-party (very british) dans les jardins 
de l’Auberge de St-Thégonnec, le temps étant clément, suivi d’un diner très 
animé avec comme thème : quelque chose de spécifiquement français/ou 
spécifiquement anglais (ladies en robes fleuries, messieurs en chapeaux 
melons…). 
 
Dimanche :  
 
- Journée en commun. Pique nique au village Beauséjour - centre Rêves 
de Mer au Conquet et visite de la Pointe St-Mathieu et de la côte. 
 
- Soirée libre en famille. 
 
Lundi, lunch salle Lyautey avant le départ à 13 H 00 pour Roscoff. 

  
 
 

- REPAS D’AUTOMNE : le samedi 19 Octobre salle Lyautey 
 
Le rougail saucisses a été très apprécié dans une jolie déco automnale. 
 
 

- 3 COURS D’ANGLAIS assurés depuis la rentrée : 
 
2 cours par Mme ELEOUET, tous les lundis : 19 élèves 
1 cours par Angèle, tous les jeudis : 12 élèves 
 

 
- PARTICIPATION AU GRAND PRIX DE PEINTURE DU LEON 
 

Le prix du Jumelage a été décerné à Edouard Fabre pour son œuvre 
CONVERSATION. 



 
- REHABILITATION DE LA CABINE TELEPHONIQUE ROUGE 

 
Elle a été transformée en boite à livres par l’atelier d’insertion Ma Petite 
Entreprise et inaugurée le 26 décembre. Grâce à une vidéoconférence, 
nos jumeaux de Bideford ont pu suivre pas à pas cette inauguration. 
 

 
 

 

PROGRAMME DES ACTIVITES 2020 

 
- 5DIMANCHE 17/03 : VIDE GRENIERS / FOIRE AUX PUCES 

 
(venir nombreux) 

 
- DU VENDREDI 29 MAI AU LUNDI 1ER JUIN : W.E. DU JUMELAGE A 

BIDEFORD (Pentecôte) 
 
Départ le vendredi 29 Mai à 16 H 30 de Roscoff 
Retour le lundi      1er Juin à 22 H 00 de Plymouth 
 
 

- BBQ d’été : date à définir 
 

 
- DU VENDREDI 28 AOUT AU LUNDI 31 AOUT : RECEPTION DES 

ANGLAIS A LANDIVISIAU  
 

Arrivée à Roscoff le vendredi 28 août  
Retour le lundi 31 Août. 
 
   Horaires doivent être précisés par les anglais 
 

- COURS D’ANGLAIS   
 
 
- REPAS D’AUTOMNE : date à préciser 

 
 

- PARTICIPATION AU GRAND PRIX DE PEINTURE DU LEON 
 

 
__________________ 

Pour mémoire : 
 
1/3 sortants :  
 Isabelle ELEOUET 
 Isabelle FERELLOC 
 Bernard OHRAND 
 (Bernadette Brenaut) 
 
 
Nouvelles candidatures reçues :  Coryse VIAUD et Manon AUBERT 
 
 



 
 
N.B. Préciser qu’une boite aux lettres à été mise en service au 5, rue des Capucins 
par la Mairie (immeuble de l’Ouvroir). Elle pourra servir à déposer le courrier lorsque 
cela sera demandé dans nos courriers… (et en remercier Mme Claisse). 


