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Fest Yves / Gouel Erwan : Fête de la Bretagne
Née à Nantes en 19 9 7, la Saint Yves/Gouel Erwan, 

fête populaire et laïque initiée par l’association Fest 
Yves/Gouel Erwan s’est im posée peu à peu com m e Fête de 
la Bretagne. Les valeurs sym bolisées par Yves H élory de 
Kerm artin, canonisé au 14èm e siècle sont toujours celles 
de la Bretagne m êm e si beaucoup d’autres cultures les 
ont en partage : générosité, h ospitalité, solidarité, 
justice. Nous y avons sim plem ent ajouté la : festivité.

La Fest Yves/Gouel Erwan considère que ch acun 
est porteur de sa culture voire de plusieurs cultures et 
qu’à ce titre, ch acun d’entre nous a un rôle actif à tenir 
com m e acteur et com m e passeur. 
En Bretagne nous avons la ch ance d’avoir en h éritage une 
langue et une h istoire qui im prègnent et structurent 
encore aujourd’h ui notre relation sociétale de m anière 
originale. 

Au- delà de la vitalité des pratiques traditionnelles 
liées à la transm ission des arts populaires bretons, la 
Bretagne est la plus grande scène de m usiques actuelles 
en France, le trem plin de toutes les expressions 
m usicales et ce n’est pas là l’effet du h asard. De m êm e 
pour son engagem ent dans les actions de solidarité 
internationale, dans le bénévolat associatif, dans son 
ouverture à l’Europe et dans certains dom aines d’activités 
tech nologiques, la Bretagne est leader et terre 
d’innovation.

Les Fêtes de la Saint Yves, autour du 19  m ai sont 
l’occasion de révéler un peu plus nos particularism es, nos 
talents et notre volonté de croire en une 

BRETAGNE BELLE, PRO SPERE, SO LIDAIRE, 
O UVERTE SUR LE MO NDE !

info du site : h ttp://www.festyves- gouelerwan.com /

L'association Fest- Yves/Gouel Erwan 
est ch argée par la Région Bretagne 
sous la responsabilité de la Direction 
de la com m unication, de coordonner 
l'ensem ble des projets qui 
s'inscrivent dans le cadre de la Fête 
de la Bretagne. Ch aque année ce 
projet prend place autour du 19  m ai, 
date de la Saint- Yves. En 20 10 , plus 
de 110  organisateurs relaieront 
cette m anifestation à travers plus 
de 30 0  événem ents en Bretagne, 
ailleurs en France et à 
l'international. 



Com m e ch aque année, nous avons occupé une 
place im portante à cette fête des tulipes 20 10 . 
Notre stand a été très visité et ce sont près de 
1 20 0  galettes et crêpes qui ont été réalisées durant 
ces deux jours. Notre cidre a égalem ent été apprécié 
puisque ce ne sont pas m oins de 150  bouteilles qui ont 
été consom m ées.

Com m e c'est m aintenant l'h abitude, c'est dans 
notre stand que s'est déroulée l'inauguration de la 
fête avec la participation de nom breux élus et 
responsables associatifs de la ville.

Nos am is de l'Am icale Ph ilatélique de Saint-
Denis et des Environs, ont présenté, dans le cadre de 
notre stand, une exposition de tim bres et de cartes 
postales anciennes sur la Bretagne ainsi qu'une 
exposition sur l'eau afin de cadrer au m ieux avec 
l'esprit écologique de cette fête.

Il reste que ces deux jours, s'ils perm ettent 
de financer une partie de notre activité de l'année 
sont très fatigants pour les participants et l'absence 
de quelques uns d'entre nous, retenus par ailleurs, 
s'est faite lourdem ent sentir. Cela doit nous 
conduire à trouver des forces nouvelles pour 
développer nos activités.

La Fête des Tulipes ... un m om ent essentiel de l'activité de notre Am icale ...

Préparation de l'inauguration officielle

L'exposition de tim bres et de cartes, un plus pour le 
stand

Une file d'attente ininterrom pue durant les deux jours

Dans les réponses au 
questionnaire du "Télégram m e" 
présenté aux candidats aux 
élections régionales en Bretagne 
on nous signale l'oubli du FC 
Nantes com m e club de football 
professionnel. O ubli réparé ..... 
(voir le dernier num éro)

Notre am i Nono, que tous connaisent, vient 
d'avoir la douleur de perdre son père.

Nous nous associons à sa peine et lui adressons 
ainsi qu'à sa m am an nos plus sincères condoléances.

Q u'il soit assuré de toute notre am itié, 
particulièrem ent en ce m om ent difficile.



Les activités à venir de notre Am icale

Le sam edi 22 m ai à partir de 20 h , dans le 
cadre du festival Aubercail d'Aubervilliers, soirée 
consacrée à la Bretagne avec Gilles Servat suivi de 
Red Cardell. La soirée (et le festival) se term inera 
par un fest noz  avec Sonerien Du.

Cette soirée se déroulera à l'Espace 
Fraternité -  Ch apiteau Magic Mirrors, près de la 
porte d'Aubervillers, 10 - 12 rue de la Gare, 9 330 0  
Aubervilliers 

Le sam edi 29  m ai, à partir de 14h , "la journée 
de l'Im m igré sur les savoirs vivre" organisée par 
l'association APH RIKA Beat.

Nous y présenterons des costum es traditionnels 
bretons, nous y ferons des crêpes et présenterons 
des danses de festou noz .

Participent à cette journée outre notre Am icale 
et APH RIKA- BEAT, l'association d'am itié franco-
tunisienne, l'APCV, l'APS, Art et m ém oire du 
flam enco, Bay lan Men, l'Association de Kawal en 
France, l'association des fem m es actives, l'association 
des Kroum en, l'association franco- tam oul, le CMR, 
DaadaColor, Folie d'encre, Franciade, le H aut Conseil 
des Maliens en France, la Main fine, l'oeil Arabesque, 
Minga, le réseau des associations de développem ent du 
bassin du fleuve Sénégal, un geste pour H aiti.

Le sam edi 5 juin, notre sortie annuelle qui 
cette année nous fera visiter le Tréport et ses 
falaises les plus h autes d'Europe.

Au program m e, visite du m usée sur 
l'h istoire de la ville et prom enade dans la région 
en "petit train" ainsi qu'un déjeuner au restaurant.
Le m êm e jour, se déroulent dans la ville la Fête du 
nautism e et le rallye ...

Départ de Saint- Denis à 7h , retour vers 
20 h 30 . Inscription préalable au local avec 30  € 
par personne (33 € pour les non adh érents). Lim ité 
aux 50  prem iers inscrits.

Gilles Servat Sonerien Du

Red Cardell



Le num éro de m ai arrive ... 

•  Retraites : Grande pétition pour un nouveau 
partage des rich esses

•  Ch aleureuse rencontre régionale ch ez  les 
ch em inots de Paris

•  Agriculture bretonne : les dessous de la crise 
laitière.

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

•  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 € 

Le num éro 53 de Bretagne- Magaz ine est sorti en k iosque fin avril avec deux dossiers, l'un 
sur le GR34, ch em in de grande randonnée qui en 1 70 0  k m  fait le tour des côtes bretonnes (et se 
prolonge en Loire Atlantique sous un autre nom ) et le second sur l'île de Bréh at.

En m êm e tem ps sort en k iosque un h ors- série spécial cuisine de Bretagne- Magaz ine sur "les 
trésors de la gastronom ie bretonne" ...




