
 

 

 

Le projet « 20 ans d'amitié Franco-Polonaise : et après ? » a été financé 
par l'Union européenne dans le cadre du programme "L'Europe pour les 

citoyens" 

 

 

Applicable au Volet 2, Mesure 2.1 – "Jumelage de villes” 
 

Participation: le projet a permis de réuni 160 citoyens, dont 55 provenant de la ville de Ksiaz Wielkopolski (Pologne). 
 
Lieu/Dates: la rencontre a eu lieu à La Guerche de Bretagne (France) du 10/07/2019 au 16/07/2019 
 
Description succincte: 
 
La journée du 10/07/2019 a été consacrée à l’accueil de nos amis Polonais à la mairie de La Guerche (arrivée du 
car en fin de journée vers 18h00) 
 
La journée du 11/07/2019 a été consacrée à une visite de la ville de Rennes, guidée par Mme Alina XXX de 
l’association franco-polonaise de Rennes, où nous avons notamment visité la cathédrale, le parlement de Bretagne 
et la maison internationale de Rennes (MIR) en présence du consul honoraire de Pologne, M. Michel Dorin. 
Une soirée franco-polonaise s’est ensuite déroulée à La Guerche de Bretagne où nos hôtes nous ont présenté leurs 
danses et leur gastronomie. 
 
Les journées du 12 et du 13/07/2019 ont été consacrées à une excursion dans le Morbihan avec la visite du lieu 
de pèlerinage de Sainte-Anne-d’Auray, la visite du Musée et de la Citadelle à Port-Louis, la visite de la base sous-
marine de Lorient, la visite du Bunker K3 et du sous-marin puis de Larmor Plage. 
 
La journée du 14/07/2019 a été consacrée à l’anniversaire officiel de la signature de la charte de jumelage  : messe 
franco-polonaise à la Basilique de La Guerche, puis Cérémonie Officielle à la mairie de La Guerche avec 
renouvellement des signataires de la charte de jumelage (maires des 7 communes jumelées) et plantation d’un 
magnolia dans le jardin de la mairie, repas à la salle communale d’Eancé, et participation aux festivités de la fête 
nationale française (bal et feu d'artifice). 
 
La journée du 15/07/2019 a été consacrée à des visites locales (site mégalithique de la Roche aux fées à Essé, 
château des pères à Piré Chancé, la Selle Guerchaise, Rannée, Moussé) puis repas à Visseiche où la commune a 
organisé un repas pour l’occasion. 
 
La journée du 16/07/2019 a été consacrée au départ de nos amis Polonais et remerciements auprès des familles 
d’accueil. 
 

 


