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Après une année bien remplie, le comité de jumelage Grunda-Pol (Grundarfjörður en Islande 
et Paimpol) va lever le pied cette année. Comme tous les ans, il programmera un film 
islandais au Ciné Breiz en avril. Le comité de jumelage entre Grundarfjörður en Islande et 
Paimpol (Grunda-Pol) a réuni ses troupes jeudi soir, à la capitainerie, pour son assemblée 
générale. Christine Floury, la présidente, y a évoqué les moments forts de l'année 2017. « 
Comme tous les ans, on a passé un film islandais. Après, on s'est consacré à la manifestation 
que l'on a organisée en juillet, les rencontres islandaises : on a invité les Islandais de 
Grundarfjörður, la ville avec laquelle on est jumelé. Une quinzaine de personnes est venue. 
On les a hébergées. Autour de ces rencontres, il y a eu des conférences et des expositions, 
qui ont eu lieu dans Paimpol ». Ces rencontres se sont étalées du 13 au 16 juillet. 
Année bien remplie  
L'association Grunda-Pol s'est également associée à l'association Pierre Loti de Paimpol pour 
l'inauguration, mi-juillet, de la statue hommage à Pierre Loti et aux pêcheurs, sur le 
merveilleux site de Lann Vras. « Les amis de Beauport nous ont également cédé une salle 
pour faire des conférences autour de l'Islande moderne ». En bref, l'association Grunda-Pol 
n'a pas chômé l'été dernier. « On a bien mené cette grosse semaine en juillet ». Les 
rencontres se sont terminées en apothéose avec la fête des Islandais où un invité de marque 
a posé un pied sur le port : Kristján Andri Stefánsson, ambassadeur d'Islande en France. 
 
À l'automne, en novembre, l'association paimpolaise a également participé au festival Les 
Boréales, à Caen (car l'Islande était à l'honneur lors de cette manifestation). Après une 
année 2017 bien remplie, l'association va lever le pied en 2018 : « On ne va pas faire 
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d'événement. C'est lourd à mener ce que l'on a fait l'année dernière. Le collège Chombard 
de Lauwe va envoyer des élèves de 4e dans les familles islandaises de notre ville jumelée, en 
mai. On va financer un tout petit peu ce voyage. On va les aider. Claudine Pancirolli, de notre 
association, qui a toujours un pied en Islande, va aussi les accompagner. Elle a porté le projet 
avec eux ». Avant, en avril, l'association profitera de la salle du Ciné Breiz pour projeter un 
film islandais : Heart stone.  
Un voyage ?  
Dans sa grande tradition d'accueil, l'association va recevoir fin mars la visite de Bernard, un 
Islandais musicien de 62 ans. Il veut découvrir la région. L'association va l'héberger dans les 
familles de ses adhérents. « Il veut venir faire un tour en Bretagne. Il y a pas mal d'Islandais 
qui viennent visiter Paimpol et sa région ». L'association n'a pas prévu, par contre, 
d'organiser un voyage en Islande cette année. Le dernier remonte à 2016. « Les voyages en 
Islande en car deviennent maintenant un peu compliqués au niveau touristique. On préfère 
que les gens se dirigent vers des formules plus petites. Actuellement, il vaut mieux mettre en 
attente notre voyage », conclut Christine Floury. 
 


