Ouest-France du 11 mars 2018
Grunda.Pol sort d'une année très chargée
Lancé en 2005, le comité de jumelage avec Grundarfjördur, en Islande, a passé
des moments intenses avec les Rencontres islandaises de juillet.

Une association dynamique
Alors que certaines associations ont bien du mal à maintenir leur activité,
Grunda.Pol, le comité de jumelage paimpolais avec Grundarfjördur, une petite ville
islandaise proche de Reykjavik, peut compter sur une équipe très soudée au conseil
d'administration, et sur sa dynamique présidente, Christine Floury.
Année 2017 intense
L'année 2017 aura été intense pour l'association, avec notamment l'organisation des
Rencontres islandaises, du 12 au 18 juillet. Une quinzaine d'Islandais étaient du
voyage. La présence de l'ambassadeur d'Islande, Kristján Andri Stefánsson, à la fête
des Islandais le 16 juillet, marque leur attachement à ce jumelage.
L'Islande à un tournant
Petit pays fort accueillant et typique, l'Islande serait victime de son succès. C'est ce
que pense Christine Floury. « Bientôt, il nous faudra le visiter différemment, hors
période estivale quand l'activité touristique est plus réduite. Mais on peut faire
confiance aux Islandais pour réagir et ne pas vendre leur âme au diable. Ils le
font déjà. »
Des Boréales très enrichissantes
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Une délégation s'est rendue à Caen pour assister aux Boréales, en novembre. Un
rendez-vous annuel consacré aux pays nordiques dont le thème était l'Islande. Une
pluie d'expos et de rencontres...
Avec Pierre-Loti
Grunda.Pol, avec l'association Pierre-Loti, a aussi travaillé en collaboration avec
l'abbaye de Beauport, sur des conférences et expos. Le comité de jumelage aimerait
se rapprocher de celui de Gravelines, les deux seuls jumelages en France avec
l'Islande.
2018 moins chargée
Comme chaque année, un film sera proposé au Ciné Breiz. Il s'agit de Heartstone,
réalisé par Gudmundur Arnar Gudmundsson avec Baldur Einarsson, Blaer
Hinriksson. C'est l'histoire d'un village isolé de pêcheurs en Islande. Deux
adolescents, Thor et Christian, y vivent un été mouvementé...

