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En m ars : l'am icale sur tous les fronts ...
et en avril ... ça continue !

Le 16 m ars, nous som m es allés rem ettre 450  € à 
l'Association "Enfant du Monde -  Droits de l'H om m es", 
association créée par le père Buanic, vice- président de l'Union 
des Sociétés Bretonnes d'Ile de France (USBIF). Cet argent 
aidera à financer leurs interventions en H aïti, suite au séism e du 
19  janvier. Celles- ci consistent à apporter, avec du personnel 
form é et en lien avec les associations locales, une aide 
psych ologique aux enfants survivants. Une réception am icale 
avait été organisée par le père Buanic et le directeur général de 
l'Association Marc Laroch e (ph oto 1). Pour l'am icale y ont 
participé Pierre- Yves, Alain et Gérard.

Le 19  m ars plusieurs m em bres de l'Am icale (Alain, Mich el, 
Sim one, André, Angèle, Rosa, Gérard) se sont retrouvés au 
m onum ent aux m orts pour la com m ém oration de la fin de la 
guerre d'Algérie (ph oto 2).

Le 19  et le 20  m ars, nous nous som m es retrouvés à notre 
local de la place Langevin pour notre prem ier stage "crêpes". 
Plusieurs d'entre nous se sont entrainés à faire la pâte pour les 
crêpes et les galettes, puis à les tourner sur le billig. De 
nouveaux crêpières et crêpiers sont presque prêts pour le Fest-
Noz  et la fête des tulipes ... (ph oto 3). Merci à Annick , Alain, 
Denise et Marie- Th érèse d'avoir fait partager leur pratique.

Le 27 m ars nous avons participé à la deuxièm e journée de 
la m ém oire organisée par la ville et ayant pour th èm e "les 
Migrations en h éritage". Nous avons participé à deux tables 
rondes auprès d'autres associations de m igrants (Tam oul, 
Sonink és, Espagnol, Berbères ...) qui com m e nous agissent pour 
préserver leur culture et la transm ettre aux jeunes générations 
(ph oto 4). Une journée très intéressante qui nous a perm is de 
tisser des liens avec d'autres associations et de proposer 
quelques galettes et crêpes aux participants .

Enfin le dim anch e 28 m ars nous étions 39  de Saint- Denis à 
participer à la rencontre régionale des bretons d'Ile de France. 
Une rencontre sym path ique présidée par Patrick  Le H yaric, 
directeur de l'H um anité et député européen, avec la participation



de Didier Le Reste, secrétaire des ch em inots CGT, Alain 
Lh ostis, conseiller de Paris et Anicet Le Pors ancien m inistre 
de la Fonction Publique (ph oto 5). Nous étions à la m êm e table 
que nos am is des cours de danse de l'Association Auber-
Breiz h  ce qui a perm is à certains de faire connaissance avec 
cette am icale voisine. L'après- m idi a été consacré à la danse à 
laquelle les. dionysiens n'ont pas été les derniers à participer 
(ph oto 6 : Aubervilliers à la com m ande, Saint- Denis suit).

Un m ois de m ars rich e en activité ... m ais avril ne le 
sera pas m oins puisque dès le 3 nous avons notre fest- noz  
avec 3 groupes : Trenk , Accent grave et Ar roudenne ruz . A 
peine le tem ps de se rem ettre et les 17 &  18 avril se tient la 
"fête des tulipes" où nous aurons notre stand h abituel de 
restauration : crêpes, galettes, cidre sont attendus des 
dionysiens qui particpent nom breux à cette fête printanière. 

Fin m ai est déjà prévue une "journée de l'im m igré" 
organisée par l'Association Aph rik a- Beat où nous parlerons 
éch ange de culture, particularités vestim entaires et 
culinaires. Et le 5 juin notre sortie annuelle qui nous m ènera 
au Tréport cette année.

Com m e on peut le voir, une activité rich e qui doit perm ettre à ch aque adh érent de 
participer et de s'im pliquer selon ses goûts et ses possiblité m ais qui devrait nous perm ettre 
égalem ent de renforcer sensiblem ent notre am icale en la tournant vers les jeunes. Déjà 5 
nouvelles adh ésions ont été réalisées cette année ..... et si m aintenant ch aque adh érent invitait 
un am i, un voisin, un m em bre de sa fam ille à nous rejoindre .....

Gérard

l'Am icale des Bretons de Saint- Denis.
Tout ce tem ps passé, toute cette 

énergie dépensée pour créer une équipe qui 
aujourd'h ui poursuit l'activité qu'elle a initié 
valait bien un petit cadeau .... ce que nous 
n'avons pas m anqué de faire autour d'un verre 
de cidre.

Jeanne nous a gratifié d'un petit 
poèm e que vous pouvez  apprécier ci-
dessous :

En nouvelle saison, passant ch ez  les bretons
Sach ez  que vingt fripons dont je tairai les 
nom s
O nt fêté dans l'h um our, la joie, les libations
L'h onoraire présidente de leur association.

Préparant en secret cette m anifestation
Dissim ulant cadeaux, ph oto et ém otion
Répétant en éch o, ovations et tapage
A celle qui m éritait un si vibrant h om m age

Toujours infatigable, souriante, agréable
Abordant avec calm e et grande sérénité
Conflits qu'association peut parfois 
rencontrer
Pour le groupe restera l'am ie inoubliable.

Merci Annick  !
Le 20  m ars à l'occasion de la tenue de notre Conseil d'adm inistration qui clôturait notre 

stage "crêpes", nous avons organisée une petite réception afin de tém oigner à Annick  notre 
am itié et nos  rem erciem ents  pour  son  investissem ent  durant  25 ans  com m e  Présidente  de



N'oubliez  pas de consulter notre site internet :
 www.bretons- st- denis.fr

et de nous laisser votre  adresse m ail à : am icale@ bretons- st- denis.fr

Elections régionales 2010 ... suite ....

Dans le cadre du deuxièm e tour des élections régionales, le journal "Le Télégram m e" à 
interrogé les candidats encore en lice ... sur leur connaissance de la Bretagne. O n aurait pu 
s'attendre à des questions concernant les préocupations des Bretons (la crise, le ch ôm age, la 
pêch e, les algues vertes, le lait, les im pôts ....) les sujets ne m anquaient pas ; m ais le journal prit 
le parti d'un questionnaire beaucoup plus "léger". Alors vous, qui n'étiez  pas candidats ... sauriez  
vous répondre à ces 10  questions, (plus une question bonus). Ch aque réponse exacte rapporte 2 
points, ch aque réponse approch ante rapporte 1 point... les réponses sont en page 4.

> 1. Au dernier recensem ent, com bien la Bretagne com pte- t- elle d’h abitants ?
> 2. Com bien coûte un trajet en car entre Baud- Séglien (56) ?
> 3. Com bien de clubs de football professionnel com pte la Bretagne ? 
> 4. Dans quel départem ent se situe Maë l- Carh aix ?
> 5. En quelle année le festival des Vieilles Ch arrues a- t- il été créé ?
> 6. Com bien d’h erm ines sur le drapeau breton ?
> 7. Com bien de lycées en Bretagne ?
> 8. Com bien de tem ps faut- il en m oyenne pour se rendre de Brest à Q uim per en train ? 
> 9 . Q uelle est la devise de la Région Bretagne ? 
> 10 . Q uel est le plus gros em ployeur privé de la région ?
> Q uestion bonus 11. En m oyenne quel est le prix d’une crêpe au beurre- sucre ? 

A vous de répondre ....

Les Elections régionales 2010 en Bretagne

A noter qu'en Loire Atlantique, le NPA faisait liste com m une avec le front de gauch e

A noter que la liste Europe- Écologie qui n'avait pas réussi à construire un accord avec la liste de 
gauch e avait obtenu le soutien de la liste régionaliste "Nous te ferons Bretagne".
En Loire Atlantique, Europe- Écologie faisait liste com m une avec les autres partis de gauch e.



Le num éro d'avril arrive ... 

•  "Les jours h eureux", un ouvrage de grande 
actualité.

•  Ch anter la France et donc la Bretagne avec 
Jean Ferrat et Aragon

•  Vers une République sociale ? L'itinéraire de 
notre h istorien Yannick  Marec

•  L'actualité des am icales : tous les rendez - vous 
Bretons en Île- de- France.

-  La vie de notre ch roniqueur gastronom ique, 
professeur à la ch am bre de com m erce de Paris.

•  Des nouvelles de nos départem ents bretons

•  La leçon de Breton du m ois plus le Gallo en 
toute lettres

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

Ch aque m ois : BRETAGNE -  ILE DE FRANCE

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

Réponses aux questions :
1 - Les sources INSEE donnent pour 2008 : Côtes d'Armor : 579 000 ; Finistère 888 500 ; 
Ille et Vialaine : 965 500 : Morbihant : 708 000 soit 3 141 000 pour la région Bretagne 
chiffre auquel il faut rajouter 1 259 000 pour la Loire Atlantique.
2 - Un trajet en car entre Baud et Séglien coûte 2 euros. Tarif unique appliqué par le 
Conseil général du Morbihan sur tous les trajets proposés sur le réseau TIM dans le 
département. (Source : Conseil général du Morbihan). C'est aussi le cas dans le Finistère 
(hors la ligne Brest-Quimper), dans les Côtes d'Armor et en Loire Atlantique. 
3 - Cinq clubs professionnels de football en Bretagne : Rennes (35), Guingamp (35), Brest 
(29), Lorient (56) et Vannes (56). 
4 - Maël-Carhaix se trouve dans les Côtes d'Armor. 
5 - Le festival des Vieilles Charrues a été créé en 1992. 
6 - Le drapeau breton compte onze hermines, mais il n'y a pas de nombre officiel. 
7 - Il existe 181 lycées, publics et privés, en Bretagne. 
8 - Il faut actuellement entre 1 h 08 et 1 h 12 pour effectuer en train un trajet Brest-
Quimper. 
9 - La question était mal posée, en effet la Région Bretagne n'a pas de devise. C'est la 
Bretagne qui a pour devise "Kentoc'h mervel bezañ saotret", "Plutôt la mort que la 
souillure". 
10 - Le plus gros employeur privé de la région est France Télécom qui emploie 7.843 
personnes en Bretagne. (Chiffre France)
Question bonus 11 - Le prix moyen d’une crêpe beurre-sucre est de 2 euros. 




