
Sam edi 9  octobre ... congrès de 

l'Union des Sociétés Bretonnes de 

l'Ile de France (USBIF) ... salle du 

Com ité d'entreprise de la RATP, 223 

bd Anatole France à Saint- Denis ... 

 pour ceux qui veulent y aller ensem ble 

... rendez - vous 14h  au m étro Saint-

Denis Basilique

Bulletin interne de l'Am icale des Bretons de Saint- Denis

O ctobre 2010 -  n° 18

En term e d'activité, Septem bre a tenu ses prom esses ... 

en octobre ça continue !

Le Biniou" était le nom  donné par les 

parents d'Alain Gonet, m em bre du CA de 

notre am icale, au restaurant qu'ils 

dirigeaient au pied de la Tour Pleyel. Alain 

nous a confié ces deux ph otos souvenirs, "le 

Biniou" ayant m aintenant disparu. Sur la 

ph oto du bas on reconnait la ph oto de la 

Pointe du Raz .

Vous l'attendiez  ... l'Am icale a m aintenant un 

num éro de téléph onne que vous pouvez  appeler 

et où vous pouvez  laisser des m essages :

0 6 70  21 42 9 9

Si le m ois de septem bre a été rich e en 

activités de toutes sortes pour notre am icale, il a 

aussi été m arqué par d'im posantes m anifestations 

à Paris, en Bretagne com m e  dans toute la France 

contre la réform e des retraites.

Si cette réform e est ainsi rejetée c'est 

qu'elle est injuste. Elle vise en effet à faire 

travailler les salariés jusqu'à l'épuisem ent 

(l'espérance de vie en bonne santé est de 63 ans 

pour un h om m e, 65 ans pour une fem m e), puis de 

les laisser avec des retraites réduites. Il est 

norm al que ceux qui travaillent aspirent à vieillir 

tranquillem ent, à profiter de quelques années  de 

répit et veulent bénéficier des conquêtes sociales 

gagnées  souvent durem ent par leurs aînés.

Par ailleurs ce sont souvent les "jeunes 

retraités" qui font vivre les associations qui sont 

une rich esse de notre pays. Q ui sera en état de 

s'engager dans le m ilieu associatif à 67 ans ? 

Cette bataille est juste, nous devons en être !



10, 11, 12 septem bre, l'USBIF tenait son stand à la Fête de l'H um a

le forum  des Associations sportives

Adh érente à l'O ffice m unicipal des Sports, 

notre Am icale avait été invitée à présenter ses 

activités lors du forum  des Associations sportives 

le sam edi 4 septem bre. Cela nous a donné l'occasion 

de rencontrer de nom breux dionysiens, d'inform er 

de l'existence de notre am icale que beaucoup, 

m êm e Bretons, ignoraient. Une nouvelle am ie à 

rejoint notre Am icale à cette occasion, nous lui 

souah itons la bienvenue.

Nous avons pu égalem ent constater 

qu'aujourd'h ui encore des Bretons viennent 

s'installer à Saint- Denis, pour des raisons et dans 

des conditions bien différentes des prem iers 

arrivés sur la ville. 

La dem ande qui est revenue dans plusieurs 

discussions est le souh ait que nous organisions des 

cours de danse bretonne sur Saint- Denis m êm e. 

Nous allons donc lancer une cam pagne de pré-

inscription de personnes intéressées afin de voir 

si l'organisation d'un tel cours est réaliste et 

partir à la rech erch e d'un professeur prêt à nous 

consacrer du tem ps. Si donc vous êtes 

intéressés par cette activité "Danse" faites 

vous connaître sans attendre.

Com m e ch aque année, l'USBIF tenait un stand à la Fête de l'H um a au m ilieu du 

quartier breton.

Cette initiative nous perm et de rencontrer beaucoup de m onde et tout 

particulièrem ent des Bretons qui vivent en Ile de France. Il est donc im portant de lui 

présenter notre union, ses am icales et leur activité, ses publications.

Nous étions 6 de l'Am icale de St Denis à travailler aux côtés d'adh érents d'autres 

am icales de la région parisienne pur assurer le service en bière bretonne, crêpes et galetttes 

durant les 3 jours.



Pierre- Yves Poulich ot, m em bre du CA de notre Am icale et m em bre du bureau de 

l'USBIF, a été h ospitalisé pour la troisèm e fois en cette fin septem bre.

Suite à une ph lébite et m enacée d'une em bolie pulm onaire, conséquence probable de 

son opération du m ois de juillet, Angèle Kersuz an, m em bre du  CA de notre Am icale, a dû être 

h ospitalisée fin septem bre à la clinique cardiologique du Nord. 

Gabriel Delah aye, secrétaire général de l'USBIF et qui participe à toutes nos 

assem blées générale a égalem ent été h ospitalisée pour une petite intervention

A tous les trois nous adressons tous nos væ ux de rapide rétablissem ent et nous 

espérons les revoir bientôt en activité.

N'oubliez  pas que les dernières 

nouvelles de l'Am icale se trouvent 

sur notre site internet :

h ttp://www.bretons- st- denis.fr

Découverte de la Venise du nord

Nous étions invités par l'Association 

Mélodi des locataires de la Villa Frank lin, dont 

plusieurs adh érents participent égalem ent à 

nos sorties de juin, à participer à leur voyage à 

Bruges. C'est ainsi que 25 am icalistes Bretons 

ont fait le voyage vers la Belgique le dim anch e 

19  septem bre, égalem ent journée du 

patrim oine dans ce pays voisin. 

Après une agréable prom enade en 

bateau sur les canaux avec les explications 

du conducteur- guide, nous nous som m es 

retrouvés autour d'une bonne table dans un 

cadre très agréable..

Nous avons ensuite eu deux h eures 

trente de "quartier libre" dans la ville pour 

nous prom ener, ach eter cartes postales, 

dentelle et ... ch ocolats.

Certains ont m êm e pu assister à un 

concert donné dans la cath edrale Notre-

Dam e.

Puis ce fut l'h eure du dernier verre 

avant le retour sur Saint- Denis. Tout le 

m onde a été très satisfait de cette 

journée.



Le num éro d'octobre va bientôt arriver ch ez  les abonnés ... 

abonnem ent au journal : 28 € par an (35 € pour un abonnem ent de soutien)*.

Les non- abonnés peuvent se procurer ce num éro, le dim anch e m atin, au local, contre 2 € 

Ch aque m ois : BRETAGNE -  ILE DE FRANCE

 

* Nous rappelons que l'adh ésion sim ple à l'Am icale avec abonnem ent est de 30  € et l'adh ésion 

d'un couple avec abonnem ent est de 40  €.

Le 25 septem bre à Franc- Moisin

Sam edi 25 septem bre on inaugurait un parc 

au cœ ur de la cité du Franc- m oisin. Conjointem ent 

à cette inauguration il y avait la fête du quartier 

qui avait dû être annulée en juin à cause des fortes 

pluies.

Com m e ch aque année pour cette fête Marie-

Th é et Denise assuraient la fourniture en crêpes. 

Une dem i- journée où tout à bien fonctionné 

puisque 5 k g de pâte sont parties ainsi qu'un Far 

que Marie- Th é avait cuisiné pour l'occasion.

Dans le num éro d'O ctobre

-  Étonnant nouveau discours des grands 

argentiers de Bretagne.

-  Libre accès à la m er : entretien avec le 

Président de l'ANEL (Association National des 

Élus du Littoral) m aire de Perros- Guirec, Yvon 

Bonnot

- Foule joyeuse et fraternelle au stand de 

Bretagne Ile- de- France à la fête de 

l'H um anité.

-  Clém enceau et les Bleus de Bretagne

-  Peintres de Bretagne : Geneviève Asse, 

l'alch im ie du bleu.

-  les cours de Breton et de Gallo

-  Les nouvelles des am icales

-  les brèves de nos 5 départem ents.






