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46, c'est le nom bre d'am icalistes 
dionysiens qui ont participé au banquet 
de l'Union des sociétés bretonnes d'Ile 
de France qui s'est déroulé à Aulnay le 
dim anch e 29  m ars 20 0 9 . O n ne retrouve 
ci- contre qu'une petite partie des 
convives dionysiens.

 46 et 214 sont les ch iffres du m ois 

Le repas a été particulièrem ent apprécié 
par les participants com m e l'a été le 
spectacle du bagad de Carh aix dont les 
danseurs ont su se rapproch er de tous 
pour leur apprendre les pas et les 
entrainer dans la danse.

A tous m erci pour ce très agréable 
après- m idi et à l'année proch aine.



214, c'est le nom bre de participants à notre FEST- NO Z  annuel qui s'est tenu le 4 avril 
dans la salle de la légion d'h onneur à Saint- Denis.

Une très bonne am biance qui s'est poursuivie jusqu'à 2h  du m atin grâce aux trois groupes 
qui ont su "ch auffer" la salle.

Merci à tous les m em bres de l'am icale 
sans qui cette soirée n'aurait pas été 
possible : celles et ceux qui une sem aine 
avant ont passé toute une journée à coller 
des affich es ch ez  les com m erçants 
com m e dans les rues, celles et ceux qui 
dès la veille ont préparé la pâte à crêpe, 
celles et ceux qui dès 7h 30  le 4 se sont 
retrouvés pour ch arger le m atériel et 
installer la salle, celles et ceux qui ont 
fait crêpes et galettes toute la journée 
et une bonne partie de la nuit, celles et 
ceux qui ont tenu le bar et toutes celles 
et ceux qui ont perm is cette réussite.

Pensez  que certains n'ont pas h ésité à "risquer 
leur vie" pour assurer la pleine réussite du Fest 
Noz ...

Jeanne et Angèle  soignaient l'accueil en tenues 
presque traditionnelles .

 ... alors que d'autres tenaient l'élém ent 
essentiel du dispositif : le bar !



Notre proch ain rendez - vous aura lieu les 25 et 26 avril à la Fête des 
tulipes dans le parc de la Légion d'H onneur .... nous vous y attendons 
nom breux ... pour déguster nos galettes, nos crêpes et notre cidre ... 

m ais aussi pour anim er notre stand qui ch aque année est un des plus 
vivants et des plus dynam iques de cette fête dionysienne qui fêtera cet 

année ses 20 ans d'existence !

De l'une à l'autre, Diz anv et Trenk  (ci dessous) ont anim é toute la soirée.

Aucun problèm e de "son" grâce à 
une équipe expérim entée..



Rappel : danse, génalogie, jeunesse ... n'h ésitez  pas à vous inscrire si une de ces activités 
vous intéresse .... ou à en proposer une qui vous tient à coeur ....

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 : 

La langue bretonne n'est plus parlée 
que par 172 0 0 0  personnes

Réform e territoriale : les bretons pour 
le statut- quo.

Ploufragan (22) : la science au service 
de l'agriculture et de l'alim entation.

Pierre Louis Moreau de Maupertuis, le 
m alouin qui fixa la figure du m onde.

BRETAGNE -  ILE DE FRANCE

 
Les non- abonnés peuvent se procurer 

ce num éro, au local, contre 2 € 

Lorsque vous avez  l'occasion de lire un livre traitant de la Bretagne ... faites en profiter 
tous les am icalistes, signalez - le ici ... vous avez  m êm e le loisir d'y ajouter votre propre 
com m entaire ...




