Article for the Magazine
The 24 and 25th of June Josselin, little town in the middle of Brittany, was the
center of an event calls Breizh - British – Weekend. Our Club was invited and 12
crews have participated.
On saturday we have learned to play Cricket.The result was not fantastic but we
hope to do better next time.
At the end of the afternoon Madame La Duchesse et Monsieur Le Duc de Rohan
have open the door of their castle and have made a little reception for us.
Madame La Duchesse was very happy with the present our Club has made : an
embroidery made by Françoise , one of our members, bringing together the
armorial bearigs of the Rohan Family and the blazon of our Club.
On sunday Pierre has organised a little trip towards Tréhorenteuc, Trécesson
inthe Brocéliande area. Afternoon was free.
____________

Les 24 et 25 Juin Josselin, petite ville du centre Bretagne était le centre d’un
évènement appelé Breizh – British – Weekend organisé par l’importante
communauté anglaise vivant dans cette région.
Le samedi notre groupe a essayé d’apprendre à jouer au Cricket. Le résultat
moyen nous laisse beaucoup d’espoir de progression.
Madame La Duchesse, et Monsieur le Duc de Rohan nous ont ouvert les portes
de leur château et nous avons passé un excellent moment de convivialité au
cours duquel nous avons offert à Madame La Duchesse une broderie, réalisée
par Françoise regroupant les armoiries de la famille de Rohan et le badge de
notre Club.
Le dimanche Pierre nous a organisé une belle balade au travers de la région de
Brocéliande, via Tréhorentec et son arbre d’or et le château de Trécesson .
L’ après - midi, laissé libre, a permis à chacun de participer aux animations de la
ville
Les photos sont disponibles sur notre site internet : jaguar-ouest.fr rubrique
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