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AA SSSSEEMM BBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAA LLEE  DD EESS  BBRREETTOO NNSS  DD EE  SSAA IINNTT-- DD EENNIISS  de 10 h  à 12h  
BANQ UET suivi d'un après- m idi convivial à partir de 12h  

C'est le sam edi 22 janvier à l'Auberge Municipale, 2 Avenue du Colonel Fabien
Il est encore tem ps de s'inscrire .... jusqu'au dim anch e 15 janvier date lim ite 

(pour le banquet)

Santé, bonh eur, niveau de vie ...
Form ulons le voeu 

que 2011 soit m eilleure que 2010 pour 
ch acune et ch acun !

En cette période de voeux, il paraît que les 
français sont m oroses, qu'ils n'ont pas le m oral. 

Les raisons en sont m ultiples. La crise n'a 
pas fini d'avoir des répercussions sur notre vie 
quotidienne, la liste des augm entations du 1er 
janvier, "traditionnelles" dit- on, n'en finit pas de 
s'allonger, le ch ôm age continue de m onter, la 
précarité de progresser, les "Resto du coeur" 
n'ont jam ais accueilli autant de m onde....

Ceux qui ont un travail doivent l'exercer 
dans des conditions de plus en plus difficiles, 
jusqu'à l'épuisem ent et souvent ne tiennent 
qu'en ayant recours à des m édicam ents. 
Médicam ents pour lesquels on nous annonce une 
nouvelle liste de ceux qui seront m oins ou plus du 
tout rem boursés...

Cette situation n'est pas favorable à 
l'investissem ent des citoyens dans les 
associations, com m e ne l'est pas non plus le fait 
d'avoir décidé de repousser l'âge de départ à la 
retraite de 60  à 62 ans.

Et pourtant la solidarité, qui est une des 
bases de notre association depuis sa création en 
19 33, est plus que jam ais nécessaire. C'est le 
défi que nous allons devoir relever à notre 
Assem blée générale : trouver de nouveaux 
adh érents, encore plus nom breux afin de 
développer des initiatives de solidarité tant 
financières que culturelles. 

C'est ainsi que nous ferons de 20 11 une
BO NNE ANNÉE.

Gérard



Dès le 8 janvier, l'année com m ence par un Fest- noz  à La Courneuve, organisé 
par nos am is d'Auber'Breiz h

A cette occasion, le journal m unicipal de "La Courneuve" revient sur l'origine du Fest Noz

Le Fest- Noz  de Saint- Denis en 20 10 .
En 20 11, il aura lieu le 2 avril, salle de 

la Légion d'H onneur.



Une adh érente de l'Am icale à l'h onneur.

Dans son bulletin de décem bre 20 10  -  janvier 20 11, le 
Conseil Régional m et à l'h onneur 10 0  visages de franciliennes et 
de franciliens, qui dans leur dom aine sont des représentants de 
la rich esse culturelle, sportive, économ ique régionale. Parm i ces 
10 0  "personnalités" nous avons eu le plaisir de découvrir que 
figurait Sylvie Labas, fidèle adh érente des bretons de Saint-
Denis et qui dirige la librairie "Folies d'Encre" installée depuis 
peu Place du Caquet.

Le 18 février, soirée cabaret, 
salle de la Légion d' H onneur

Cela fait longtem ps que nous voulions organiser une soirée 
autour des ch ants de m arins. Et bien nous y voilà ! Elle aura lieu 
le vendredi soir 18 février dans la salle de la Légion d'H onneur.

Ceux qui le souh aitent pourront venir à partir de 19 h 30  
pour faire un dîner de galettes et de crêpes, boire un verre de 
cidre et lorsque tout le m onde aura fini de m anger, le concert 
de notre am ie Frédérique, qui est déjà venue à Saint- Denis en 
diverses occasions, débutera vers 21h .

Son répertoire ém ouvant et festif raconte l’aventure m aritim e, les m arins, celles qui 
les attendent, l’absence, le Cap’H orn … . et réunit en ch ansons ceux et celles que la m er a 
séparés.

Ch ants traditionnels, ch ants de travail et poésie m aritim e sur le th èm e des Longs-
Courriers et des fem m es de m arins, Frédérique revisite des traditionnels tels que Brassons 
bien partout carré, La Frégate de Paim boeuf, Satanicles, ch ansons de Mich el Tonnerre, 
ch ants à h isser, ch ants à virer m ais aussi des textes poétiques René- guy Cadou,Ch arles 
Vildrac.

Sur scène, Frédérique est accom pagnée de Jonath an (guitares et flûtes) et Nath anaë l 
(contrebasse) Malnoury.

10 € de prix d'entrée pour le concert et nous nous organiserons pour raccom pagner celles et 
ceux qui ne voudraient pas rentrer seuls.

Alors n'attendez  pas pour réserver votre soirée du vendredi 18 février !

Frédérique est 
une h abituée des 
fêtes m aritim es.

Bretonne de 
St Briac, et petite-
fille de Cap’H ornier 
elle a obtenu le 1er 
Prix de Ch ants de 
Marins à Douarnenez  
en 20 0 2. 



Le num éro de janvier arrive 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  €.

Dans le num éro de janvier

-  22 personnalités et le Président de l'USBIF 
disent leurs voeux pour la Bretagne et les Bretons 

-  La Bretagne, prem ière région de France pour le 
canoé- k ayak

-  La vie des Am icales : Bonneuil, Aulnay, Villeneuve 
le Roi, Mitry- Mory, Aubervilliers, Saint- Denis, 
Clam art, Ch am pigny.

-  La journée de la solidarité avec le Conseil 
général du Val de m arne, les Bretons ont répondu 
présents.

-  Les nouvelles de la Maison de la Bretagne à Paris

-  les cours de Breton et de Gallo

-  les brèves de nos 5 départem ents.

-  La recette d'Alain Paton : "Filet de h areng frais 
à la m outarde"

∆  Le Fest- Noz  à La Courneuve le 8 janvier !
∆  L'Assem blée générale de l'Am icale le sam edi 22 
janvier suivie du banquet !
∆  la soirée cabaret le 18 février !
∆  le fest Noz  à Saint- Denis le 2 avril !
∆  les 9  et 10  avril la fête des tulipes dans le parc de 
la Légion d'H onneur !

20 11 ... sur les ch apeaux de roue ...

et ....
tous les lundis, les cours de danses bretonnes avec Murièle et 
Gilles (20 h - 22h ) dans les locaux du CE de la RATP, 223 
boulevard Anatole France à Saint- Denis (M° St- Denis Pleyel). 

Alors n'attendez  pas pour reprendre votre carte 2011 des 
Bretons de Saint- Denis ... elle est prête et n'attend que 
vous !






