Communiqué de presse - 16/11/2020
Redadeg 2022 : sélection du départ et de l'arrivée pour 2022
L'Assemblée générale de la Redadeg s'est tenue le 14 novembre au matin à distance par
vidéoconférence compte tenu du contexte sanitaire actuel.
Lors de cette réunion, les membres du bureau de l'association ont eu le plaisir d'annoncer
officiellement le choix des villes de départ et d'arrivée de la Redadeg 2022. L'appel avait été
lancé en juillet dernier, avec une date limite d'envoi des candidatures fin octobre. Si le contexte
actuel et les incertitudes qui y sont liées ont pu en échauder certains, d'autres se projetaient
déjà en 2024, ce qui indique une réelle motivation à maintenir l'événement dans la durée.
Pour la Redadeg 2022, le départ se tiendra donc dans la commune de Vitré et l'arrivée dans la
commune de Vannes !
A Vitré, la municipalité soutient avec enthousiasme le projet mené par Spered Ar Vro, Hent ar
Furnez et Skol Yann 23. ainsi que de nombreuses autres associations partenaires.
A Vannes, c'est Ti ar Vro Gwened, la fédération des associations langue et culture bretonnes sur
le pays de Vannes qui se chargera de l'organisation de l'arrivée, soutenue par la municipalité
ainsi que l'agglomération.
De beaux projets de fête en perspective !
***********************
Redadeg 2022 : dibab lec'hioù loc'hañ ha degouezh 2022
Bodet eo bet izili ar Redadeg evit emvod-meur ar gevredigezh d'ar 14 a viz
Kerzu da vintin, dre benvegoù niverel, evit doujañ diouzh ar reolennoù
yec'hedel.
Kinniget eo bet, e-pad an abadenn-mañ, anvioù al lec'hioù dibabet gant ar juri evit degemer
loc'hañ ha degouezh Redadeg 2022. Lañset e oa bet ar galv e miz Gouere betek fin miz Here.
Memes ma n'eo ket sklaer an dazont evit lod'zo, a gaoj d'an arroud yec'hedel, lod all a oa o
soñjal lakaet o anv evit 2024 ivez. Sklaer eo d'an dud e vo eus ar Redadeg mod pe vod.
E 2022 e vo degemeret loc'hañ ar Redadeg gant Gwitreg hag an degouezh gant Gwened !
E Gwitreg, e vo douget ar raktres-mañ gant youl Spered ar Vro, Hent ar Furnez ha Skol Yann 23
skoazellet gant kevredigezhioù all hag an ti-kêr.
E Gwened, e vo kinniget an abadenn gant Ti ar Vro Gwened, ar c'hengevredigezh a ra war-tro
bed yehz ha sevenadur Breizh e bro Wened, skoazellet ivez gant an ti-kêr hag an tolpad kêrioù.
Gouelioù a-feson a vo aozet ganto a dra sur !
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