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1.  Le banquet de l'Union des sociétés bretonnes d'Ile de 
France se déroulera donc à Aulnay le dim anch e 29  m ars 20 0 9 . 
Il est sous la présidence d'h onneur de Patrick  BRAO UEZ EC, 
député et président de Plaine Com m une.

Le prix du repas est fixé à 33 euros (35 pour les non-
adh érents). Ch aque am icaliste a reçu une lettre pour 
l'inscription qui doit être faite avant le 20  m ars 

Un défilé  assuré par le bagad de Carh aix aura lieu dans le 
centre ville à partir de 11h 30 .

4 am is iront le sam edi pour aider à l'installation des tables.

Nous vous espérons nom breux, un car partira de Saint- Denis à 
11h 15 de la Gendarm erie, avenue Jean Moulin.

MENU :
Kir

Salade d'écrevisses et 
son oeuf de caille au 

vinaigre de fram boise
Gigotin de canard farci à 

la gasconne, gratin 
dauph inois, tarte 

arlésienne
Trio de from ages et 

 salade m esclin aux noix
Macaronade aux griottes 

et son coulis
Ch am pagne, Blanc de 

Touraine, Bourgueil, eau 
de source, café

Le 1er CA s"est réuni le sam edi 7 m ars pour discuter des projets en cours, de l'élection du 
bureau et de l'organisation de l'Am icale dionysienne.

Le bagad de Carh aix fut le prem ier 
bagad de Bretagne. Il a été créé en 
19 47.Après une quinz aine d’années de 
pratique la k evrenn des ch em inots (bagad 
et cercle) s'éteint par m anque d’effectif. 

En 19 9 3 quelques m usiciens du poh er 
relèvent le défi et créent la form ation 
actuelle. Le bagad regroupe m aintenant 
environ 80  m usiciens du centre bretagne.

Tout au long de l’année le bagad 
Karaez  participe aux différentes fêtes 
locales du centre bretagne m ais égalem ent 
au delà de nos frontières. 
      

Le BAGAD de Carh aix



2. Le FEST- NO Z  du 4 avril à Saint- Denis

avec les groupes 
Trenk  (ph oto du h aut)

De l'une à l'autre (ph oto de droite)
et Diz anv (ph oto du bas)

à partir de 20 h 30  à la salle de la légion 
d'h onneur....

Rendez - vous 7h 30  au local pour ch arger le 
m atériel puis à la salle de la légion d'h onneur 
pour tout préparer ...

Collage d'affich e le sam edi 28 m ars, le m atin 
ch ez  les com m erçants et l'après- m idi dans 
les quartiers.

3. La Fête des tulipes les 26 et 27 avril

Com m e ch aque année, l'am icale des bretons 
de Saint- Denis y aura un stand avec des 
crêpes et du cidre

4. La sortie du m ois de juin, le 13 à Villers sur Mer dans le Calvados

Une longue plage de sable fin, un centre ville coquet à deux pas de l’eau, 
une élégante arch itecture balnéaire, un véritable foisonnem ent floral : 
Villers concentre tous les ch arm es de la Côte Fleurie …  et y ajoute sa 
touch e nature avec ses espaces préservés et son am biance conviviale.



5. Le CA a ensuite élu le bureau 

Présidente : Annick  CO URGNAUD

Vice- présidente : Sim onne MÉNAGE Secrétaire : Jacqueline RO NCÉ
Vice- président : Gérard RÉQ UIGNY Secrétaire- adjointe : Jeanne AUGÉ

Trésorier : Alain LE GALL Responsable du local : Denise L'ANNÉE

Puis a été discuté la posibilité de m ettre en place différents groupes selon les 
com pétences et les goûts de ch acun ...

Un groupe d'initiation à la danse bretonne a été vite accepté. Jean que ch acun à pu voir 
danser lors de l'Assem blée générale, s'est proposé pour initier les néoph ytes ...
Pour l'instant deux séances ont déjà eu lieu le dim anch e m atin de 11h  à 11h 30  au local ... 
toutes celles et tous ceux qui le souh aitent y sont les bienvenus.

A égalem ent été évoqué'un groupe 
"généalogie" pour ceux qui veulent 
s'am user à rech erch er leurs 
racines bretonnes ... et m ontrer 
que, véritablem ent, nous som m es 
tous cousins.
Q ue les am i(e)s intéressé(e)s se 
fassent connaître ...

Enfin a été proposé de m ettre en place un groupe "jeunes" afin de m ieux répondre aux 
attentes des jeunes dionysiens qui ont leurs racines en Bretagne et leur proposer des 
activités les intéressant.

O n peut im aginer bien d'autres ch oses encore : un groupe sur les contes et légendes, une 
ch orale, un groupe pour la biblioth èque  .... 



Donc si un groupe vous intéresse ou si vous souh aitez  en proposer un autre ... 
n'h ésitez  pas ... rem plissez  le bulletin ci dessous adressez  le au bureau en le glissant 
dans la boîte aux lettres ou m ieux, venez  lors d'une perm anence, le dim anch e de 
10h 30 à 12h 30 à la cité Langevin.

NO M : ............................................................. PRÉNO M : ..........................................................................

ADRESSE : .....................................................................................................................................................

TELEPH O NE : ...............................................................................................................................................

ADRESSE INTERNET : .............................................................................. @  ........................................

Je souh aite participer au groupe : .....................................................................

Je propose de créer un groupe sur : .....................................

A faire parvenir à : Am icale des Bretons, 2 place Paul Langevin, 9 320 0  -  Saint- Denis

Le num éro de m ars vient d'arriver 
ch ez  les abonnés.

adh érent individuel +  journal : 30  € / an.
couple adh érent +  journal      : 40  € / an

Au som m aire : 

29  m ars, Aulnay- sous- Bois, Jour de 
fête et de solidarité

Des forges d'H ennebont à la SBFM : le 
long com bat pour la région

Ciném a, ch anson, danses, m usique, 
banquets ... 5 pages de vie am icaliste en 
région parisienne

L'écom usée du Pays de Rennes

Roger Le Flanch ec (19 15- 19 86), un 
arch itecte de la m odernité en Bretagne

Julien Poydras, bienfaiteur de la 
Louisiane

BRETAGNE -  ILE DE FRANCE

 
Les non- abonnés peuvent se procurer ce num éro, au local, contre 2 € 




