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Organisation Legal Address

Name: ASSOCIATION CANTONALE DE JUMELAGE LA GUERCHE - KSIAZ
Street: 2 RUE DU CHEVAL BLANC

Post Code: 35130

City: LA GUERCHE DE BRETAGNE

Country: France
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Name:
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Name Irène

Last Name: GERAULT

Phone Number 1: +33628299432

Phone Number 2:

Fax Number:

Mobile Number:

Email: irenegerault@orange.fr

Contact Person
Organisation Legal Address
Name: ASSOCIATION CANTONALE DE JUMELAGE LA GUERCHE - KSIAZ
Street: 2 RUE DU CHEVAL BLANC
City: LA GUERCHE DE BRETAGNE
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Post Code: 35130
Country: France
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Department
Name:

Street: 12 rue René Brice

Post Code: 35200

City: Rennes

Country: France
Local Address:
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Internet site: laguerchedebretagne.ksiaz@gmail.com

Contact

Title: Mme

Function: Vice-Présidente

Name: Elodie

Phone Number 1: +33627827241

Last Name: BRUNEAU
Phone Number 2:

Fax Number:

Mobile Number:

Email: laguerchedebretagne.ksiaz@gmail.com
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Implemented Activities
Short description of the project's results in English, French or
German

D
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English - 1 Dans le cadre du jumelage entre le canton de La Guerche de Bretagne (France) et Ksiaz
Wielkopolski (Pologne), 55 Polonais ont été reçus par des familles Françaises impliquant en tout
100 à 200 Français.
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, les journées ont été riches d'échanges et de
partage:
- des traditions culinaires (galettes saucisses, jambon grillé, snacks Polonais...),danses
traditionnelles, chants, diaporamas...
- de visites touristiques et culturelles (La Guerche, Rennes, Ste-Anne d'Auray, Port-louis, Lorient,
Château des Pères à Piré)
- des temps historiques (base sous marine et bunker K3 de la seconde mondiale, musée de la Cie
des Indes, Site mégalithique de la Roche aux Fées)
- des temps de réflexion et d'engagement (visite de sanctuaire, basiliques, messe, Maison de
l'Europe, visite des communes, dévoilement des panneaux, entretiens avec les Maires et
signatures du traité des 20 ans)
- des temps de transmission intergénérationnelle (remise des médailles, rappel de l'historique par
les jeunes,exposition de photos)
- des temps de vie en commun chez l'habitant
- des temps collectifs de loisirs et d'amitié partagée (plage, jeux et repas)
- d'échanges culturels et artistiques (visites d'expositions, échange d’œuvres d'artistes).
Tout au long du séjour, ces activités ont contribué à construire autour de notre mémoire et de nos
valeurs communes, des ponts de compréhension, de respect,de confiance et de soutien entre
nous, citoyens européens et ainsi renforcer et pérenniser les relations d'amitiés générées depuis
26 ans.
La réalisation principale de cette rencontre a été le renouvellement de la signature du traité.
Alors que le canton de Ksiaz Wlkp en Pologne a un seul signataire, 11 communes
françaises avec chacune un maire,ont été signataires de ce traité de jumelage. Par le biais de
diaporama et film retraçant l’histoire de notre jumelage, des invitations ,de multiples
rencontres en conseils municipaux, un à un ,puis en entretiens individuels et téléphoniques,
les 11 communes se sont finalement mobilisées pour faire du 14 juillet 2019, 20 ans
exactement après la signature du premier traité, une très belle fête européenne . Chaque
commune s’est engagée dans la pérennisation de cet échange avec la volonté ferme de
s’investir autour de ce jumelage, créant ainsi une dynamique et un partenariat collectif
communautaire.
Le Consul honoraire de Pologne, notre sénatrice, nos conseillers régionaux et départementaux,
les maires, la présidente de la maison de l’Europe de Rennes, les présidents d’autres comités
de jumelage du département et d’associations partenaires, se sont déplacés et ont pour
certains pris la parole lors de discours.
Les prochaines élections municipales peuvent faire émerger de nouvelles équipes aux têtes
des communes, que nous sensibiliserons, que nous mobiliserons à poursuivre cette
coopération et donnerons l’envie de se déplacer vers Ksiaz Wlkp dans 2 ans.

Description
Impact and Citizen Involvement
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Cet échange n'aurait pas pu avoir lieu sans l'implication de différents acteurs :
- nos amis Polonais
- le comité de jumelage Français
- les familles d'accueil
- les maires, les conseillers municipaux et employés communaux
- le prêtre de la paroisse de La Guerche qui a accepté d'organiser une messe franco-polonaise
- Les deux chorales Française et Polonaise
- les jeunes impliqués
- l'Atelier des Arts, l'outil en main, l'artiste peintre, l'auteur compositeur, l'Harmonie de Rannée, l'ensemble des
bénévoles
- les journalistes

Direct testimonies/stories from participants collected during the events.
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"Léon(Adamczak)et moi,on se comprend tous les 2,je ne parle pas un mot de Polonais et Léon pas un mot de
Français mais la barrière de la langue n'a jamais été un problème il était aussi agriculteur.A chaque voyage il nous a
reçus.Léon c'est plus qu'un frère"Auguste Cornée 92ans pionnier du jumelage.
"Ce jumelage,ce sont des échanges intergénérationnels,culturels,associatif,professionnels et surtout des liens
d'amitié profonde entre les familles,ils contribuent à apporter un peu d'humanité et de chaleur dans la construction
de l'Europe "Maryvonne Lepage (79 A) 1ère Présidente
" Les représentants des 11 communes du canton ont confirmé ce 14/07/19 la charte de jumelage signé le
14/07/1999 avec la commune de Ksiaz Wlkp. cérémonie de commémoration mais surtout de transmission.D'abord,
la lecture de l'historique de la coopération par deux jeunes de l'association Marc et Sylvain puis lecture et signature
de la charte de confirmation de 26 ans de coopération (dont 20 A de jumelage),par les 12 représentants. Cérémonie
pleine d'émotions qui a également mis en lumière deux des pionniers initiateurs en 1993 de cette coopération,
MmeLepage et M.Cornée.Il a été remis un tableau réalisé par une artiste graphiste Polonaise lors de son passage
dans la commune en septembre 2017,dans le cadre des petites cités de caractère.L'harmonie de Rannée a animé
toute la cérémonie et a interprété de façon remarquable les hymnes Polonais, Français et Européen Après les
interventions officielles,tous les signataires ont planté un magnolia,symbolisant ainsi la continuité de la coopération
Franco-Polonaise La cérémonie s'est terminée par une photo de tous les participants et un pot de l'amitié dressé
dans les jardins.Chacun a pu également visiter sous le cloître,une exposition des souvenirs(photos et
objets)retraçant les 20 ans de jumelage "Jean-Michel Rousseau maire-adjoint de La Guerche,maître de cérémonie.
"... Ces 26 ans d'amitié ont traversé les années avec notamment l'entrée de la Pologne en Europe en 2004 et la
succession de plusieurs municipalités dans nos communes Françaises et Polonaises, des redécoupages et
regroupements que nous suivons de près,des aménagements routiers,urbains etc, et toujours l'envie de se
retrouver, partager nos événements familiaux, mariages,naissances...Ce 14/07/19, nous voilà donc réunis à La
Guerche pour commémorer la signature réalisée le 14/07/1999,il y a déjà 20 ans exactement et pour renouveler
notre engagement mutuel fraternel, démocratique, aux valeurs européennes de notre association de jumelage
reconnue cette année par l'obtention d'une subvention européenne au titre d'acte de citoyenneté européenne.
Bien-sûr les attentes,à l'image de la société et du modernisme,évoluent, mais les amitiés restent.Notre jumelage
contribue à apporter de l'humanité dans la construction de l'Europe créant des liens entre ses habitants pour une
paix durable entre les états par une meilleure connaissance mutuelle.Reste à nous de d'être créatifs afin de
perpétuer cette dynamique et garder nos relations durables"Extrait du texte lu lors de la cérémonie officielle par
Marc-Antoine (22A)Sylvain (21A)
"A mon sens il faut retracer le passé,utiliser l'histoire et comprendre le présent et surtout utiliser les forces du
présent qui nous constituent pour écrire l'avenir.Dans un comité de jumelage deux personnages au minimum sont
importants le président de jumelage et le maire et c'est de cet assemblage que l'amitié entre les 2 communes va
pouvoir se réaliser fortement pour constituer à travers les citoyens un ensemble unique qui est notre union
européenne par les jeunes présents et pour les jeunes"M.Dorin consul honoraire Pologne

Key message(s) of citizens involved in the project
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" c'est le jumelage qui m'a donné le goût du voyage et de l'Europe " Genowefa
" c'est l'amitié qui nous relie " Aleksandra
" Au nom de tout le groupe je peux affirmer avec confiance que le séjour de cette année a été extrêmement
fructueux. Nous avons été reçus avec beaucoup d'hospitalité et de chaleur. Pendant notre séjour,nous avons eu
l'occasion de visiter des monuments locaux et nous avons également pu en apprendre davantage sur la culture
Française. Les échanges ont un impact très positif sur l'intégration européenne des habitants de Ksiaz Wlkp. Nous
sommes heureux de pouvoir ainsi connaître la culture Européenne et échanger nos expérience " Pawel Piasecki
président de Fest-Noz Ksiaz
" Nous sommes rentrées pleines d'enthousiasme, ma fille Léna 14 ans a pu connaître des gens chaleureux et
bienveillants et a découvert votre culture et vos traditions pour la 1ère fois " Ewa et léna
" l'amitié n'a pas de frontière ni de langue " Christophe
" Echanges culturels et amicaux très fructueux, après avoir accueilli des Roumains cette expérience d'accueillante
de citoyens Polonais m'incite à me tourner davantage vers la découverte des citoyens européens " Michelle"
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"Dans un monde qui tend à l'uniformité nous devons tous ensemble continuer à insuffler une nouvelle dynamique à
ce jumelage en préservant les identités locales. Les jumelages invitent à l'ouverture et au rapprochement des
peuples et tout particulièrement au sein de notre Europe " Irène Gérault Présidente

ra

" Cela fait 2 ans que j'attends le retour de mon ami Pawel. Avec ce jumelage nous retrouvons la convivialité de nos
amis Polonais et leur faisons découvrir notre culture Française! C'est une formidable image pour l'Europe en tissant
des relations entre les habitants. Issus du monde agricole nous avons échangé avec Pawel sur les bénéfices de la
PAC dans nos deux pays. c'est un lien fort d'amitié qui perdure, d'échanges culturels et de construction européenne.
Je suis ravi d'y prendre part !" Marc-Antoine Geffray étudiant
" Chaque jumelage est pour nous une occasion de se revoir entre amis européens, de discuter directement des uns
aux autres de pratiquer l'anglais et le polonais,de se replonger dans notre patrimoine local. Nous renforçons les
liens avec nos amis polonais, les autres membres de l'association et attendons impatiemment la rencontre suivante
" Sylvain Nys étudiant Erasmus à lodz
" on a tellement été bien reçus, nous ou les enfants, que j'avais envie de les recevoir toutes les 4!
ces échanges sont un vrai enrichissement " Marie-Annick Nys
" La rencontre de deux nations permet de mieux connaître et soi même et l'autre, dans une mutuelle compréhension
des coutumes de chacun " Pierre Méha

D

" Quel beau sentiment d'être de véritables acteurs de l'Europe lors de ce type d'événements ! " Elodie Bruneau
" Quel bilan ? " des échanges malgré la barrière de la langue, basés sur l'ouverture de l'autre et le partage
d'expériences dans la fidélité d'une amitié de 20 ans entre les deux pays "
Quelles perspectives ? " aujourd'hui en 2019, notre relation doit se poursuivre dans le cadre de l'Union européenne
qui s'interroge sur son avenir. Nous pourrons ensemble avec vous contribuer à préserver cet espace de paix et de
démocratie pour les générations futures " discours maire de Visseiche lors du repas de clôture du séjour des
Polonais 15/07/2019

Description of implemented activities

609214-CITIZ-1-2019-1-FR-CITIZ-TT

Generated:16/09/2019 14:59:47

Draft

Page: 6

D

ra

ft

Description des activités
la journée du 10/07/2019
- accueil de nos amis Polonais à la mairie de La Guerche et répartitions dans la famille d'accueil
avec remise des documents préparés en amont
la journée du 11/07/2019
le matin
- visite guidée de La Guerche par l'office du tourisme
L'après midi
- visite de la ville de Rennes guidée par Alicia de l'association Polonia : cathédrale St-Pierre, Maison de l'Europe en
présence du consul honoraire de Pologne M. Michel Dorin et la présidente Mme Jeanne-Françoise Hutin, les places
de La République, de l'hôtel de ville et du Parlement de Bretagne...
La Soirée
- échange de nos spécialités culinaires, danses, chants, diaporamas et traditions respectives.
Les journées du 12 et 13/07/2019
- excursions dans le Morbihan : Ste-Anne d'Auray premier lieu de pèlerinage Breton, visite du musée de la citadelle
de Port Louis, visite de la base sous marine de Lorient, du bunker K3, du sous marin, Fort-bloqué avec des
moments conviviaux et de détente à la plage.
La journée du 14/07/2019
- journée officielle du renouvellement de la signature de la charte du jumelage
- messe Franco-Polonaise à la Basilique animée par les chorales Française et Polonaise
- cérémonie officielle dans les jardins de la mairie : lecture de l'historique par les jeunes, paraphe des 12 maires
signataires, discours des personnalités, échange des cadeaux et remise des médailles de la ville aux pionniers,
plantation d'un magnolia et cocktail
- repas festif à la salle communale d'Eancé, cérémonie de dévoilement de la plaque signalétique du jumelage
portant les armoiries communales respectives,
- participation aux festivités de la fête nationale Française, retraite aux flambeaux, bal et feu d'artifice.
La journée du 15/07/2019
- visite du site mégalithique de la Roche aux Fées par Justine Stella, guide, qui a travaillé plusieurs mois à la maison
de la Bretagne à Poznan
- promenade dans le parc du château des Pères où sont exposées les œuvres des artistes créateurs en résidence,
dont celles de Mikaël Bigot qui avait réalisé la sculpture offerte lors de notre dernier voyage à Ksiaz,
- repas champêtre à la Selle Guerchaise, visite de la Pagode chinoise dédiée à Ste-Anne,
- rencontre à Rannée avec le maire et ses adjointes autour du lavoir restauré et d'un goûter,
- accueil à Moussé par le maire et son épouse et visite de la mairie et du parc paysager en bord de l'Ardenne,
- repas convivial à Visseiche offert par la municipalité,
la journée du 16/09/2019
- départ animé et emprunt de tristesse de nos amis Polonais avec la promesse de se revoir dans 2 ans.

Changes in relation of the original application
- En raison du timing trop serré et d'un déplacement compliqué à pieds du groupe il n'était pas envisageable de faire
un arrêt à St-Goustan et Auray. Nous avons privilégié la visite par un guide à Ste-Anne D'Auray,
- L'après midi détente à été orienté sur Fort-Bloqué en raison de l'engorgement de la commune de Larmor-plage et
de la difficulté de stationnement du car,
- la rencontre avec le CRTM n'a pu être maintenue faute de réponse de leur part, malgré un préaccord et 2 relances
sans suite,
- le lundi 15 du fait de l'indisponibilité des familles d'accueil nous avons opté pour des visites organisées au site
mégalithique de la Roche aux Fées et le Château des Pères,
- l'après midi du 15 nous avons répondu aux souhaits des maires qui insistaient pour présenter leurs communes,
Difficultés rencontrées :
- Contraint d'être en demi groupe pour la visite des musées de Lorient, nous avons constaté le manque d'interprète
obligeant le Président de l'association de Ksiaz à traduire,
- Nous avons regretté l'absence des représentants du comité de jumelage de Châteaugiron qui étaient en Pologne
pendant nos festivités avec lequel nous échangeons fréquemment.

Dissemination and visibility of your project
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Pour promouvoir notre projet et inciter les communes à adhérer. 10 mois en amont nous avons préparé un
diaporama relatant l'historique de notre association. Pour cela nous avons collecté des photos près de pionniers et
inséré un extrait du film de notre dernier voyage à Ksiaz.
Nous avons présenté cet outil de communication lors de nos informations dans les 12 conseils municipaux créant un
début de dynamique.
Nous avons organisé des réunions individuelles et entre les municipalités afin de faire naître un esprit collectif.
Les achats des drapeaux et fanions ont été centralisés et livrés dans chaque commune,
Nous avons rencontré Mme Jameu secrétaire générale de la mairie de La Guerche pour finaliser les invitations aux
officiels.
Nous avons recherché les familles qui depuis le début de l'association ont reçu ou sont allées en Pologne et envoyé
une invitation spécifique née de la création de l'association de dessin intercommunale " Atelier des Arts "
Nous avons rencontré Thierry Lefais auteur compositeur pour créer une chanson personnalisée pour l’événement
intitulée " Les liens du cœur ".
Nous avons collaboré avec Stéphanie la chargée de communication de la mairie pour mettre en place l'exposition
retraçant l'historique de notre association (recueil d'articles de journaux, photos et cadeaux échangés).
Durant le séjour des drapeaux et des fanions ont orné les rues des communes.
Lors du feu d'artifice il a été mentionné chaleureusement la présence des Polonais à ce spectacle.
La presse a diffusé avant l'arrivée des Polonais des articles et a couvert divers événements tout au long de la
semaine.
Après le séjour nous avons avec la chargée de communication mis en page l'événement sur le site web de la
commune.
Notre comité s'est réuni le 10 septembre 2019 pour faire le point et analyser le déroulement du séjour.
Une réunion le 13 novembre est prévue avec les représentants des communes signataires et les familles d'accueil
afin de visionner le film du séjour et recueillir les impressions de chacun.

Visibility of the Europe for Citizens Programme

D

Nous nous sommes déplacés à la maison de l'Europe à Rennes et avons commandé des drapeaux européens et 60
livrets en Polonais présentant l'institution européenne et des bandes dessinées que nous avons remis à chaque
participants Polonais. Egalement nous avons remis une version Française à nos adhérents. Nous avons eu
l'occasion d'échanger avec Mme Jeanne-Françoise Hutin sur notre projet.
Nous avons organisé à la médiathèque de Visseiche une soirée ayant pour thème : présentation de notre
association et découverte de la Pologne; un exposé préparé par Irène Gérault et un court métrage réalisé par
Christophe Nys. Des livres ont été mis à disposition des lecteurs et avons partagé un dessert traditionnel Polonais
incitant de nouvelles familles à recevoir nos hôtes.
Le 11 juillet avec notre groupe de Polonais dans le cadre de la visite de Rennes nous nous sommes rendus à la
Maison de l'Europe de Rennes, M. Dorin Michel consul honoraire de Pologne et Mme Jeanne-Françoise Hutin
présidente de la Maison de l'Europe ont présenté leurs fonctions au sein de l'Europe et communiqué sur les valeurs
européennes un débat s'est instauré avec les participants. Une photo souvenir a été prise avec le groupe et paru
dans " le journal de Vitré "le vendredi 26 juillet.
Le 14 juillet lors de la journée officielle:
- des sigles de l'Europe étaient apposés ainsi que dans les différentes salles communales ou nous nous rendions.
- L'harmonie de Rannée a joué à plusieurs reprises l'hymne européen ainsi qu'au feu d'artifice.
- le site web de la commune retrace ce séjour et mentionne l'Europe et la subvention européenne à venir.
www.laguerchedebretagne.fr
- La revue communale de La Guerche "grain de sel" a divulgué des informations sur notre projet et divulguera en
décembre 2019 de nouvelles informations.
- Les autres communes par le biais de leurs bulletins communaux en feront mention aussi.
- Le site de la mairie de Ksiaz également www.ksiaz-wlkp.pl

Additional information
Nous avons été confronté au manque de toilettes publiques payantes ou gratuites disponibles dans les villes.
l'inconfort et l'attente ont entraîné une désorganisation des visites.
La barrière de la langue reste un souci et pour une meilleure compréhension et mise en place de projets futurs
l'apprentissage de l'Anglais et au mieux du Polonais serait souhaitable donc à développer...
Nous avons été agréablement surpris de voir l'intérêt que les jeunes portent envers notre association et leur
implication tant lors de moments conviviaux que lors de moment clés officiels. Leurs interventions ont été
remarquées et moteur pour les futurs échanges.

609214-CITIZ-1-2019-1-FR-CITIZ-TT

Generated:16/09/2019 14:59:47

Draft

Page: 8

STATISTICS
Direct Participants
Participants by target group

Disadvantaged
participants

Name of Organisation/municipality

Country

ASSOCIATION CANTONALE DE
JUMELAGE LA GUERCHE - KSIAZ

France

15

50

35

2

55

45

100

Gminne Stowarzyszenie Przyjazni
Polsko-Francuskiej Fest-Noz w Ksiazu
Wlkp.

Poland

25

20

5

0

26

24

50

40

70

40

2

81

69

150

30-65

above 65

Women

Men

Total
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below 30

Indirect Participants

ra

Indirect Participants
Number of indirect participants

1 300

Other information
Activities of the project

10/07/2019

Project end date

16/07/2019

D

Project start date

Venues of the activities

Venue of the activities
Country

City

France

La Guerche de Bretagne

Information template
Direct link to the webpage of the
municipality where the duly filled out
information template is
located/published.
www.laguerchedebretagne.fr
Reminder: acceptance of the Final
Report is conditioned upon the
publication of the information
template with project-related
information.

Citizens' understanding of the EU
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To which extent have the project's
activities increased citizens'
understanding of the EU?

Very good

Please give an example

Short description check

ft

Ce voyage a permis de découvrir l’unicité et la diversité, autour d’événements fondateurs. Nous avons pu échanger sur les déplacements
des populations lors de la visite du musée des indes et des différents voyages au cours des siècles et les découvertes des continents, des
objets, des épices. Comprendre qu’au moment de la seconde guerre mondiale une histoire communes s‘est scellé et permis la genèse de
l’Europe, mis en avant lors de la visite du bunker k3 et du sous–marin (intérêt fort du groupe lors de cette visite) enprenant conscience de la
destruction des villes, de l'impact de la guerre sur les populations, des stratégies de guerre et de vie des soldats. La visite à Sainte-Anne
d’Auray oû est mis à l’honneur le pape polonais Jean–Paul 2 et sa stature internationale a mis en évidence une culture commune catholique
entre la France et la Pologne.Tout comme les visites des basiliques de La Guerche, St-Pierre de Rennes. Nous avons partagé des valeurs
européennes aussi au travers de la dégustation de mets typiques, de danses traditionnelles et de la découverte des langues française et
polonaise (parfois anglaise), d’artistes polonais et français, d’hymnes polonais, français et européen. Au cours de temps d’échange les
discussions ont permis d’aborder des sujets de politique européenne tels que la mobilité pour le travail, l’agriculture, la vie en couple,
l’ouverture d’esprit, la présence d’étrangers et migrants.
Et aussi nous regrouper avec un même plaisir sur de belles plages ensoleillées et se baigner.
Par le renouvellement des signatures du traité de la charte du jumelage, par les panneaux à l'entrée des communes, par les articles de
journaux, par les informations sur les sites internet, nous pérennisons notre dynamique à entretenir des liens fraternels et de coopération
entre nos deux pays au sein de l'Europe

ra

I hereby confirm that the information provided under the "Short description of the project's results" is written
in EN, DE or FR and clearly indicates the main results/achievements of the project, topics covered,
countries involved; number of direct/indirect participants.
I am aware that this information can be used for publication purposes.

Duty to keep documents/obligation to provide information check

D

I hereby confirm that I'm aware about contractual obligations set out in the Articles n° 27.2 & n° 27.3 of
General Conditions to keep all original documents for a period of 3 years starting from the date of payment
of the balance. Therefore, the evidences of the project implementation(e.g. participants lists and/or photos
and/or catering & travelling invoices and/or boarding passes and/or any other proves) have been kept and
will be provided upon request in the context of checks and audits.
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Financial Sheet
Final Grant Requested
Item

Contractual

Executive Agency - EACEA

7 560,00

7 560,00

7 560,00

7 560,00
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Total:

Declared
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Attachments
Name of the File

Declaration on Honour

annexe 1 déclaration sur l'honneur.pdf

Financial Final Report - Grant calculation
sheet

final_budget_calculation_sheet_tt_fr_2018_1-1.xlsx

Project's pictures (if you could summarize the
project in 3 pictures what those would be?).
Please note that these pictures might be used
for publication purposes - picture 1

14 07 19 pionniers,maire, moi, pancarte .jpg

picture 2

Rennes Maison Europe Grpe Polonais.jpg

picture 3

14 0 7 19 mairie arbre groupe.jpg
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