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Synthèse des discussions avec le Consul Honoraire : Loïc Guyon
        Le Consul a été très réactif à la suite de notre demande de rendez-vous, il se déplace un

dimanche pour nous rencontrer au Cottage.
Réponses à nos problématiques et demandes
    Malgré ses pouvoirs limités, Loïc Guyon peut nous servir de relais localement, être facilitateur
dans nos démarches. Il nous conseille de nous mettre en relation avec lui sur les réseaux sociaux,
de le tenir au courant de nos démarches. 
     Une passerelle est possible entre « Immaculate Conception », l’Université (lettres et arts) où il est
Docteur et un/des établissements de Guingamp, mais il faut noter que son Université se situe dans
le Comté de Limerick, un autre Comté que celui de Shannon.
   

Réunion au Cottage avec nos Jumeaux de Shannon
et Loïc Guyon, Consul Honoraire à Limerick.

 

Présents 
 3 personnes de Shannon : John O’Brien/Secrétaire du Twinning Shannon/Guingamp, sa

femme   Monica et Rita Costello. 
Loïc Guyon, Consul Honoraire, basé à Limerick, en charge des Twinnings et de l’Agrifood.
7 personnes de Guingamp: Benoit Goudallier/ Conseiller Municipal à Guingamp- Liliane Le
Gac, Yves Morice/ co-Présidents – Brigitte Troël, secrétaire – Sylvie Deschamps, membre du
CA – Marie Claire Morice et Bernard le Gac, membres du Comité.

Synthèse des discussions avec nos jumeaux 
Poursuite du jumelage  
     Les membres de Shannon sont favorables. Le Twinning de Shannon compte dix adhérents, peu
impliqués étant donné leur âge et sans renouvellement. La crise sanitaire s’est rajoutée aux difficultés
existantes…. Le jumelage repose essentiellement sur la bonne volonté de John O’Brien (secrétaire)
avec l’aide de Franck O’Hanlon. Cela pose la question de la survie de notre Jumelage si John ne
s’impliquait plus. Il reçoit peu d’aide par les élus du Comté (pas de subventions, ni de soutien
logistique).
Nous notons l’absence du Président du Jumelage Irlandais (il n’est pas excusé.)
Propositions de John : tenter d’augmenter le nombre de ses membres en associant le club de bridge
local et/ou le club photos.
Nos attentes concernant des échanges autres que purement amicaux 
     Remise du document recensant les établissements de Guingamp ayant fait des demandes. 
Un rendez-vous nous est proposé avec la fille de Pat Costello (initiateur du Jumelage et Président
décédé): Mary Costello, Directrice de ST Patrick Comprehensive school (Collège/Lycée public).

16 octobre

A noter : Le lendemain de notre entretien,
Loïc Guyon nous adresse une liste d’écoles
primaires susceptibles de pouvoir
correspondre avec ST Léonard, car faisant
partie d’un nouveau programme de langues.
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Réunion officielle avec les élus locaux du 
Comté de Clare et nos jumeaux.

 

 

Présents 
 

Officiels du Comté de Clare:  Leas Cathaoirleach Cllr P.J. Ryan (Equivalent du Maire de
Shannon) et Cllr Michael Begley, Président de la commission Jumelage du Comté de Clare.
Administratifs du Comté de Clare: Deirdre O’Shea, Acting Head of Tourism et Nicola Killeen,
Secrétaire de la commission Jumelage du Comté de Clare et Rural Development Directorate au
Département du Tourisme du Comté de Clare.
Comité de Jumelage Shannon-Guingamp: John O’Brien, secrétaire, et Frank O’Hanlon. 

Officiel: Benoit Goudallier, Conseiller Municipal, mandaté par Philippe Le Goff, Maire de
Guingamp
Comité de Jumelage Guingamp-Shannon: Liliane Le Gac et Yves Morice, Co-Présidents,
Brigitte Troël, secretaire.

Pour Shannon

      (Le Président est absent, non excusé..)
Pour Guingamp

Discussions avec les officiels :
 

Contexte 
   Nous sommes reçus à Spanish-Point dans un hôtel
loisirs/affaires. Le contexte est peu propice à la
discussion : très grande salle peu sonore, nous
sommes très éloignés les uns des autres. Les élus du
Comté de Clare n’ont que 30 mn à nous accorder car
ils ont un autre rendez-vous à suivre.  

17 octobre

  Les élus nous assurent de leur volonté de poursuivre le jumelage. Une réunion de la Commission
s’est tenue 15 jours avant notre arrivée. Concernant nos demandes d’échanges, ils nous renvoient
vers John.  
Le Maire P.J. Ryan s’invite à notre repas avec les amis de Shannon pour le jeudi qui suit. 
Après le départ des officiels nous poursuivons notre discussion avec les administratifs et nos
jumeaux.
  

Remise des cadeaux du Maire
de Guingamp par Benoit
Goudallier
Prise de photos
Discours de Benoit Goudallier

  Déroulement
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Réunion officielle avec les élus locaux du 
Comté de Clare et nos jumeaux.

 

 

Discussions avec les administratifs et nos jumeaux
- Chargée du tourisme
- Secrétaire de la Commission Twinning du Comté
- John et Franck) 

Il existe un jumelage Ennis/Phoenix : des Cies (entreprises) sont adhérentes.
Ecoles primaires : il existe des échanges entre l’Irlande et l’Allemagne : c’est donc possible. 
Pour tout stage, on nous demande de nous adresser à la Chambre de commerce….

    Deirdre O’Shea, Chargée du tourisme, a bénéficié d’un échange avec le Lycée Notre Dame de
Guingamp en 92. Elle accepte de recevoir et/ou de se mettre en relation avec l’UCO sur le sujet du
tourisme :  un des départements de l’université de Guingamp. 

Nous notons que : 

Constat : selon eux, nous sommes le premier Jumelage à être reçu par cette commission
Twinning…depuis sa création en 2014 ! 

17 octobre
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Entretien avec Mary Costello, Principale à l’école 
Saint Patrick’s compréhensive school

 
 
   Présentation de St Patrick’s Comprehensive School qui a déjà
des relations suivies avec l’Allemagne.
Mary Costello est intéressée par des échanges linguistiques et/ou
autres pour le collège (11-15ans) en visio (par Team) et puis par des
voyages.
En Irlande, à la fin du collège (16 ans en général), il existe une année
plus propice aux échanges entre élèves et écoles (pas de préparation
d’examens). Durant cette année, les élèves doivent faire un choix
concernant leur orientation. 

 

18 octobre

Autres échanges avec Mary concernant :

L’Université: l’International school in Shannon – Shannon College of Hotel management
(www.nuigalway.ie/shannoncollège/ ) est spécialisé dans l’hôtellerie restauration, il existe une
formation de manager. Cela parait intéressant pour la filière tourisme de l’UCO (gestionnaire de
structures touristiques et ou hôtelières). Relais possible auprès de cette Université par Mary
Costello. mary-costello@shannoncomp.ie
Les écoles primaires : Mary Costello doit se renseigner auprès de directeurs d’école de
Shannon (si pas de nouvelles, penser à la relancer).
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Soirée avec les jumeaux de Shannon en la présence
de Leas Cathaoirleach Cllr P.J. Ryan

Dîner à table. Apéritif et boisson offerts par la Comité de Jumelage Guingamp-Shannon.

 

20 octobre

 
Le Cllr P.J. Ryan remet
officiellement des cadeaux à
Benoit Goudallier pour le Maire de
Guingamp.

Nous refaisons le tour des échanges possibles entre nos 2 villes (mais dont certains, notamment
scolaires, pourront dépasser le périmètre de Shannon, pour pouvoir répondre à nos demandes).
Nous faisons référence au jumelage de Ennis/Phoenix qui comporte des entreprises membres,
concernant de possibles échanges économiques de part et d’autre. La réponse qui nous est
donnée est très ferme (à la fois par le Cllr et John), les jumelages n’interviennent en aucun cas
dans les échanges économiques : pas de favoritisme pour une entreprise. Les entreprises
présentes dans les jumelages, qui souhaitent profiter de leur adhésion pour faire du commerce,
doivent le faire en dehors du Jumelage. Le Jumelage leur donne quand même l’occasion de
nouer un tissu relationnel.

Entretien à table avec le Cllr P.J. Ryan 
Il confirme être l’alter Ego du Maire de Guingamp et
destinataire de tout courrier officiel en provenance de
Guingamp. Son mandat n’étant que d’un an (il lui reste 3
mois à effectuer) sa position est très honorifique. Il appuie
le Twinning Shannon-Guingamp et nous confirme
souhaiter la poursuite de notre Jumelage mais ne dispose
pas de moyens logistiques ou financiers pour soutenir les
responsables du Twinning de Shannon. Ceci nous avait
déjà été dit lors de notre entretien à Spanish Point et est
validé par John’ O’Brien. A noter cependant qu’une aide
financière peut être accordée lors de rencontres entre
jumeaux. 

PJ Ryan nous montre la plaque de sa
chaîne qui comporte son nom et les
dates de son mandat, comme ceux qui
sont passés avant lui.  
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Entretien avec la Direction du centre de langues 
Clare Language Centre

 

21 octobre

Cette école a subi une forte baisse d’activité avec la Covid … elle est donc d’autant plus ouverte
à de nouveaux échanges quels qu’ils soient. Elle adapte ses séjours au besoin : échanges
Erasmus. Elle propose aussi des logements et une aide à la recherche d’emploi. 

La directrice est très ouverte à des relations avec les établissements scolaires de Guingamp ou
autres. A noter : le prix d’une semaine au Centre de Langues : environ 250 € hors hébergement.

Présentation du Centre de langues qui s’adresse du collégien à l’adulte
en passant par des familles avec enfants à partir de 5 ans. 

Contact:
Directrice du Centre : Aoife Neylon
Mail :aoife@clarelc.ie

Pour un contact en Français : joanna@clarelc.ie  
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Langues

Conclusion

Nous avons été très bien reçus par nos différents interlocuteurs durant notre séjour. 
S’il existe une politique en faveur des jumelages en Irlande, la courte durée des mandats des
élus s’ajoutant au fait qu’ils n’ont pas les moyens d’attribuer des subventions (sauf pour des
projets précis) ou autres appuis, ne favorise pas la dynamique des jumelages côté Irlandais. Ce
fait nous a été confirmé par John O’Brien. Ce que nous avons pris dans un premier temps
comme un manque d’intérêt de la part des élus semble plus un manque de pouvoir en relation
avec les jumelages. Nous avons trouvé beaucoup de bonne volonté de la part de John O’Brien
pour poursuivre notre jumelage mais, sans moyens et avec un effectif réduit et vieillissant, la
question demeure sur son évolution. La solution réside sans doute par l’intégration de jeunes,
ceci nous conforte sur la nécessité d’impliquer les établissements scolaires de part et d’autre par
des échanges linguistiques et culturels (sport, musique…). 
Pour que notre investissement durant ce séjour soit fructueux à long terme, nous pensons que
les échanges entre établissements scolaires qui seraient créés grâce au jumelage doivent rester
sous l’ombrelle du Jumelage Guingamp-Shannon. En effet, il est arrivé par le passé que certains
professeurs quittant leur établissement transfèrent leur programme d’échange avec un
établissement de Shannon dans un lycée d’une autre ville sans que nous en soyons informés. 
Une fois les échanges mis en place, notre jumelage doit tenter d’attirer les jeunes au sein de
l’association : par la Saint Patrick par exemple.

Correspondances possibles entre établissements 
Guingamp / Shannon et Comté de Clare

Tourisme

Management

Erasmus

Collèges

Ecoles 
primaires

Etab. Guingamp

UCO ( LEA)

UCO 
(Gestion et commerce)

Notre Dame
 (Bac STMG+ BTS

Management))

Etab. Comté de Clare
Office du tourisme 

Comté de Clare

International school of 
Shannon:management 

hôtellerie, tourisme

Contact Irlandais

Deirdre o’Shea

Intermédiaire: Mary
Costello ou John

O’Brien

UCO (LEA)
Notre Dame (Section
Européenne Anglais)

 

Clare Language Center Aoife Neylon

UCO
Notre Dame ?

Clare Language Center
International School ?

Aoife Neylon

Lycée Notre Dame
Lycée Pavie

 

St Patrick 
Comprehensive school

Mary Costello

Ecole de Shannon
Liens fournis par 

le Consul  
 

Ecole Saint Léonard Mary Costello
Loïc Guyon
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