
En Belgique, vous connaissez les 

Flamands et les Wallons mais saviez

-vous qu’il existait aussi une petite 

communauté germanophone? 

9 cantons - dits de l’Est - totalisant 

75000 habitants jouxtent l’Allema-

gne, le Luxembourg, les Pays Bas et 

sont rattachés à la Belgique depuis 

1919. Dans l’un de ces cantons dé-

nommé Saint-Vith, dans la vallée de 

l’Our, vous trouverez Schönberg !…. 

C’est là que se trouvait le week-end 

des 13 - 14 et 15 avril la délégation 

loudéacienne: on y jouait en effet la 

Passion, et l’association locale y ac-

cueillait le congrès de l’Europas-

sion : 36 délégations - 12 pays repré-

sentés et 200 participants !  

 

 

 

 

Dans un 

palais des 

congrès 

style 

« loudéacien » mais tout neuf - le 

Triangel - 4 ans d’âge et au top de la 

technique audiovisuelle - nous avons 

assisté à une passion alliant durant 

2h15 tradition et modernité : un vrai-

ment beau spectacle !  

Dans le hall du Triangel, les CM1 de 

Ste-Anne et les 6èmes de St-Joseph ex-

posaient, avec des catégories d’âges, de 

talents et d’horizons diversifiés, leurs 

travaux sur « Ta 

MAIN » amenés 

par la délégation 

loudéacienne. 

(Nous en reparle-

rons). 

 

Un accueil de la communauté catholi-

que - curé en tête - accueil vraiment 

sympa et simple comme savent le faire 

nos amis belges, bilingues pour la plu-

part. Une organisation et un « timing » 

impeccables. 

Le « flambeau / trophée / statue ? » a 

été transmis, après la messe internatio-

nale, à nos amis autrichiens de ERL

(Tyrol) qui accueilleront en 2013 le 

congrès de l’Europassion. Loudéac sera 

là-bas - obligatoirement - pour le rece-

voir à son tour !  ! Et oui 2014 approche 

à grand pas ! avec…………… du pain 

sur la planche mais les Loudéaciens 

savent 

faire ! !  

M.H.  

 

 

 
 

 

                   La délégation de Erl et celle de Loudéac 

SCHÖNBERG 

La lettre d’information de la Passion de Loudéac 

Info Passion 

RAPPEL 

L’assemblée générale a lieu 

vendredi 27 avril à 18h30 au 

restaurant « Les Routiers », 

elle sera suivie du repas. 

Inscription indispensable 

auprès d’Alain pour ceux qui 

ne se sont pas inscrits sur la 

feuille qui était affichée au 

Palais des Congrès. 
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JEU 
Saurez-vous le reconnaitre? 

Photo des années 80 dans les coulisses 

du Foyer Municipal. 

Mais qui est dans le cercle rouge? 

( C ’ est pas trop dur pour une première )  

Réponse au prochain numéro! 

Vous pouvez retrouver 

« Info Passion » sur notre site: 

www.passionbretagne.com 

à la page qui vous est réservée 

en bas à gauche de la page d ’ accueil 

( m ot de passe: pilate ) .  

Vous y trouverez également les 

photos des coulisses et du 

spectacle du dimanche 1er avril. 

http://www.passionbretagne.com

