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En Bretagne, à Saint- Denis ou ailleurs, 
le tem ps des vacances approch e ...

Cette prem ière m oitié de l'année qui s'ach ève a 
été rich e en activité pour notre am icale. Nous la 
clôturerons par un repas des adh érents le  dim anch e 27 
juin à "la ferm ette" au 10 2 rue H enri Barbusse. Nous en 
profiterons pour discuter du program m e du second 
sem estre qui prom et, en term e d'activité, d'être aussi 
très  rich e.

Le 12 août aura lieu le banquet d'été de l'USBIF 
qui se tiendra à Ch ateauneuf du Faou dans le Finistère. 
Tous ceux qui sont en vacances dans le coin com m e ceux 
qui veulent faire le voyage y sont les bienvenus.

Le 4 septem bre se tient au Palais des sports le 
forum  des Associations Sportives de Saint- Denis ce qui 
perm et de faire connaître les activités des associations 
adh érentes à l'O ffice des Sports au grand public et de 
rencontrer d'éventuels nouveaux adh érents.

Le 7 septem bre est la date de reprise des cours 
de danse avec nos am is d'Auber Breiz h .

Du 10 au 12 septem bre, certains d'entre nous 
participeront au stand que l'USBIF tient com m e ch aque 
année à la fête de l'H um anité.

Le 2 octobre, ce sera la fête de Saint- Denis où 
bien évidem m ent nous tiendrons notre stand h abituel 
proposant galettes, crêpes, cidre ... faisant écouter de la 
m usique bretonne.

Le 9  octobre le congrès de l'USBIF, organisé par 
l'Am icale de la RATP, se tient une nouvelle fois à Saint-
Denis, au dépôt de Pleyel.

Pour finir l'année nous pensons reprendre contact 
avec l'Ecran pour une soirée ciném a et organiser une 
présentation du spectacle de Frédérique (ch anteuse qui 
est déjà venue à Saint- Denis et qui a participé à la fête 
de la Bretagne cette année à Paris) sur les Terre- Neuvas 
(ch ants de m arins).

En attendant, bonnes vacances à tous !

Les cours de danse 
d'Auber Breiz h

Les cours du 2èm e sem estre 20 10  
reprendront le 0 7 septem bre, puis 
les : 28 septem bre -  5 octobre -  19  
octobre -  2 novem bre -  16 novem bre -
30  novem bre -  14 décem bre.

Nous som m es plusieurs de Saint-
Denis à y participer .... rejoignez -
nous !

Ch ateauneuf du Faou



Nous avions décidé de participer à la "journée 
de l'im m igré" consacrée au partage des savoir- vivre 
entre les différentes com m unautés vivant à Saint-
Denis.

Plusieurs associations dionysiennes étaient 
représentées, notam m ent l'APCV, les originaires de 
Côte d'Ivoire, un calligraph e ainsi que la Librairie 
"Folie d'Encre".
Nous avions installé un stand afin de proposer crêpes 
et cidre et il a connu un succès certain, m algré la 
faible participation autre que les m em bres  des 
associations.

Journée de partage sur les savoir- vivre organisée par Aph rik a- Beat le 29  m ai

Nous avons expliqué 
com m ent tourner les crêpes sur 
le billig et plusieurs participants 
s'y sont essayés avec plus ou 
m oins de succès.

Q uelques am is d'Auber-
villiers avaient accepter de nous 
aider pour la partie danse. 

Anne (ph oto ci- contre), 
présidente d'Auber Breiz h  a 
expliqué le sens des danses 
bretonnes et de nom breux 
participants sont venus 
s'essayer à nos danses avant de 
nous proposer leur danse 
traditionnelle, "le bolo" auquel 
plusieurs d'entre nous ont 
participé.

Durant la journée deux conférences ont égalem ent eu lieu sur "Les règles de savoir vivre, 
sujet d’identité et d’incom préh ension" et "La société raffinée de Bagdad au Xe siècle". La 
journée s'est term inée par un concert à la "Ligne13" où on peut regretter qu'aucun groupe 
breton n'ai été invité.

Au final une journée très intéressante dans son principe d'éch ange et de partage m ais le 
lieu ch oisi (la cour de la Ligne 13) n'a pas facilité la participation et si on peut regretter que 
finalem ent trop peu de dionysiens aient participé à l'initiative on peut se féliciter des contacts 
établis entre les associations présentes.



Notre sortie au Tréport, le 5 juin
Nous avions décidé, cette année d'aller au 

Tréport pour notre sortie annuelle. Et c'est un car 
plein (55 personnes) qui est parti le sam edi m atin dès 
7h 15 de Saint- Denis.

La journée a été particulièrem ent ensoleillée ce 
qui nous a perm is de profiter au m axim um  du voyage. 
Le voyage s'est bien déroulé, si ce n'est que l'aller 
s'est fait d'une seule traite, l'absence de station 
service le long de l'autoroute n'ayant pas perm is de 
faire une pose.

Nous avons com m encé la journée par une visite 
guidée du m usée du Vieux Tréport.

Nous avons ensuite pris notre 
repas : fruits de m er, m oules- frites, 
tarte norm ande (les récalcitrants aux 
fruits de m er ont eu droit à une salade 
suivi d'un bifsteack ) avant d'utiliser le 
funiculaire qui nous a conduit sur les 
falaises qui surplom bent la ville afin 
d'adm irer le superbe panoram a.

Le car nous a ensuite em m enés à Criel sur Mer 
pour visiter "la Cidredrie" de Susan Tailleux qui, tout en 
nous expliquant les différentes sortes de pom m iers, la 
fabrication du cidre et de l'eau de vie de pom m e, nous a 
fait déguster du cidre puis de l'eau de vie blanch e sortie 
de l'alam bic, et une autre vieillie en fut (42°, 4 m ois et 8 
m ois de fût) puis un alcool à 45° et enfin un 50 °.

Puis après un petit détour par l'h ôpital d'Eu pour 
récupérer une participante qui avait fait un m alaise (sans 
gravité) plus tôt dans la journée, nous som m es rentrés à 
Saint- Denis où, après un arrêt cette fois, nous som m es 
arrivés vers 21 h .



Le num éro de juin est arrivé ... 

•  "Des racines et des rêves" vie et réflexions 
d'Anicet Le Pors dans un livre publié aux 
éditions du Télégram m e.

•  Retraites et société : un besoin de Front 
Populaire.

•  Collectivités territoriales : les bases de la 
dém ocratie et la vie associative m enacées.

•  2 août à Ch ateauneuf du Faou : Prenez  date !

•  Jean Corentin Carré, le petit poilu du Faouet

•  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, le dim anch e m atin, au local, contre 2 € 

Breton du Léon, fils de ch em inot, 
m étéorologiste, économ iste, ancien Ministre, 
Conseiller d'État, Anicet Le Pors dévoile son 
parcours et ses réflexions dans un ouvrage 
publié aux éditions "Le Télégram m e".

"Les racines et les rêves" est un ouvrage 
m arquant où Anicet Le Pors se livre avec 
beaucoup  de franch ise et de lucidité sur une 
m ultitude de sujets.

L'itinéraire d'Anicet 
Le Pors est indis-
sociable d'un esprit 
libre qui va son ch em in, 
sans souci de m ode, à 
l'écart des m ach ines 
électorales et des 
écuries présidentielles.
Le livre est en vente 
en librairie (18 €). Un 
tarif préférentiel 
devrait bientôt être 
proposé aux adh érents 
de l'Union et donc de 
notre Am icale.

H ervé Jacob, qui avait travaillé aux 
NMPP à Saint- Denis, et qui avait été 
plusieurs années vice- président de notre 
Am icale est décédé le 31 m ai dernier à l'âge 
de 58 ans.

H ervé était connu des am is de Saint-
Denis com m e un m ilitant dévoué, serviable, 
ch aleureux et son passage com m e vice 
président a laissé un bon souvenir.

Nous avons adressé à sa fille 
Coralie nos sincères condoléances au nom  de 
l'Am icale.

Annick , 
Alain, Sim onne 
et Jacqueline 
ont représenté 
notre Am icale à 
ses obsèques, le 
m ardi 8 juin. à 
Villecresnes(9 4).




