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Une Assem blée générale très fréquentée et dynam ique pour préparer l'année 2011

Le 22 janvier, à l'Auberge m unicipale les 
Bretons de Saint- Denis se sont retrouvés pour 
leur Assem blée générale annuelle. Après la 
présentation du rapport d'activité et du 
rapport financier, plus de 60  adh érents ont 
éch angé sur le bilan de l'année 20 10  et les 
projets pour 20 11.

Le bilan de l'année, présenté par Gérard 
Réquigny, a été jugé positif tant en ce qui 
concerne notre participation avec d'autres 
associations de Saint- Denis ou d'autres 
am icales de l'USBIF, qu'en ce qui concerne 
notre progression puisque nous term inons 
l'année avec 9 0  am icalistes (contre 72 l'an 
dernier).

Dans la discussion, de nom breuses 
propositions ont été avancées pour augm enter 
encore le rayonnem ent de l'Am icale com m e la 

réalisation d'un tee- sh irt aux couleurs de 
l'Am icale, proposer aux m édiath èques de 
Plaine- Com m une de s'abonner à "Bretagne- Ile 
de France", présenter l'Am icale sur Internet, 
renouveler notre stage crêpes, poursuivre 
notre collaboration avec les autres 
associations dionysiennes, organiser un loto et 
ch erch er des sponsors pour financer nos 
initiatives. Il faut trouver une initiative qui 
rappelle le pardon qui s'est déroulé à Saint-
Denis jusqu'en 19 9 6, et si l'idée d'un bal n'a 
pas été retenue, la proposition d'un Fest- Deiz  
a eu un bon éch o.

Ensuite Ph ilippe Fenwick , du collectif 
Z O U nous a présenté son projet "de Brest à 
Vladivostock " pour lequel il sollicite la 
participation de notre Am icale. Nous y 
reviendrons proch ainem ent plus en détail.



.../...
Gabriel Delah aye, secrétaire général de 

L'Union des Sociétés bretonnes de l'Ile de 
France a apporté le salut de l'USBIF et 
encouragé à poursuivre nos efforts pour élargir 
l'audience de l'Am icale et développer la 
lecture de notre m ensuel "Bretagne- Ile de 
France". Parm i les participants on pouvait 
égalem ent noter la présence de Didier 
Parch em in, m em bre du bureau de l'USBIF.

La nouvelle com m ission adm inistrative de 
l'Am icale a ensuite été élue (voir ci- dessous).

Alain Le Gall qui souh aitait arrêter son 
activité cette année avant de repartir en 
Bretagne a ensuite tracé rapidem ent l'activité 
de l'Am icale sur les 40  dernières années où il a 
eu des responsabilités à l'Am icale.

A l'h eure de l'apéritif, nous avons eu le 
plaisir d'accueillir les élus qui, dans leur 
diversité, sont m em bres de l'Am icale : Patrick  
Braouez ec, député de Saint- Denis et Président 
de Plaine Com m une, Didier Paillard, m aire de 
Saint- Denis, Florence H aye, conseillère 
général du canton Nord- O uest de Saint- Denis, 
Stéph ane Peu, m aire- adjoint de Saint- Denis et 

Notre CA de l'an dernier a dû 
enregistrer la disparition de Pierre- Yves 
Poulich ot. Par ailleurs André Maillard, 
Jeanne Augé et Jean Roger n'ont pas 
souh aité être reconduits à notre CA suite à 
des problèm es de santé, m ais nous pourrons 
toujours com pter sur eux pour nos 
initiatives. Nous les rem ercions pour le 
travail qu'ils ont effectué ces dernières 
années en participant à notre CA.

La nouvelle Com m ission adm inistrative 
élue le 22 janvier aura 22 m em bres (au lieu 
de 21), Annick  et Alain devant quitter Saint-
Denis en cours d'année. Y ont été élus : 
Mich el Allard, Ludovic Bach elet, Séverine 
Brion, Jacqueline Ch apelier, Annick  
Courgnaud, Suz anne Delalande, Alain Gonet, 
Pierre- Yves Jaffrez ic, Angèle Kersuz an, 
Denise L'Année, Mich el Le Berre, Alain Le 
Gall, Marie- Th érèse Leray, Mich èle Leroux, 
Sim onne Ménage, Mich èle Paon, H onoré 
Ph ilippe, Dom inique Poins, Eliane Q uém éré, 
Gérard Réquigny, Jacqueline Ronce, Brigitte 
Tanguy

Une com m ission de vérification des com ptes 
a été désignée pour aider le trésorier. Elle 
est com posée de Séverine Brion, André 
Maillard, Ch antal Jaffréz ic

Président de Plaine- Com m une H abitat, Virginie 
Le Torrec, m aire- adjointe, Evelyne Nicol, 
conseillère m unicipale.

Puis le banquet qui a suivi et auquel 
Françoise Roblin conseillère m unicipale de 
Saint- Denis et Gilles Bredoux, m em bre du 
bureau de l'USBIF, ont participé a été le lieu 
de nom breuses discussions qui se sont 
poursuivies tard dans l'après- m idi. Le m enu, s'il 
n'était pas breton m ais plutôt du Sud- O uest, a 
été bien apprécié des participants et le gâteau 
orné d'un superbe bateau était très attendu. 
(voir ci- dessous)

Il nous reste à rem ercier Pierre Marcos 
qui, com m e à l'accoutum ée nous a 
m erveilleusem ent bien accueilli à l'Auberge que 
la m unicipalité avait gracieusem ent m is à notre 
disposition pour notre Assem blée.

Musique et danse pour quelques uns ont 
ryth m é l'après- m idi avant de se quitter et de 
se donner rendez - vous dès les proch aines 
initiatives de l'Am icale et en particulier à la 
soirée cabaret organisée le 18 février, autour 
des "ch ants de m arine" interprétés par 
Frédérique, salle de la Légion d'H onneur,

Gérard



L'élection du bureau
La CA s'est ensuite réunie le vendredi 4 février pour l'élection du bureau 20 11 de 

l'Am icale. Il est constitué d'un Président et de deux vice- présidents, d'une secrétaire et de 
deux secrétaires adjointes, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint auxquels s'ajoutent deux 
responsables du local et des crêpières et un responsable du m atériel.

Gérard (Président), Sim onne et Alain (Vice- présidents)

Jacqueline (Secrétaire), Mich èle et Eliane (Secrétaires adjointes)

Mich el (Trésorier) et Suz anne (Trésorière adjointe)

Denise et Marie- Th é ,  Mich el 
(Responsables des crêpières et du local) (Responsable du m atériel)



H B H enriot ... des bols com m e on pourrait ne plus en faire !
Tout le m onde connait ou possède un de 

ces fam eux bols devenus au fil des années le 
cadeau souvenir par excellence  :

•  des "oreilles" bordées d'un liseré bleu ;
•  des danseurs en costum e traditionnel 
peints au fond du bol ;
•  votre prénom  calligraph ié sur le côté ;
•  le sigle de la faiencerie H B- H enriot 
sous le bol.

Mais la concurrence est devenue rude.
•  La faïencerie, avec ses 51 em ployés 

(après en avoir eu 250  avant une prem ière 
liquidation en 19 83 et une perte de 19  em plois 
en 20 0 7), fait tous ses bols à la m ain, à 
Q uim per. Mais la qualité à un coût et le bol 
sorti de cette entreprise labellisée "Entreprise 
du patrim oine vivant" est facturé 34,50  €.

•  D'autres faïenceries ont opté pour la 
tech nique du décalcom anie au fond du bol tout 
en gardant le prénom  calligraph ié à la m ain. Ces 
productions sem i- artisanales font un bol à 9  € 
en m oyenne.

•  La concurrence "m ade in Ch ina" inonde 
le m arch é avec des bols non siglés ... à 3 € 
seulem ent.

La faïencerie H B- H enriot qui produit ces bols depuis 169 0  a été placée en redressem ent 
judiciaire le 7 février dernier et attend désorm ais un repreneur pour poursuivre son activité.

Pour le Maire de Q uim per, Bernard Poignant, contacté par "Rue 89 ", l'enjeu est 
im portant. "L'h istoire de la ville est liée à cette faïencerie, c'est un pan de l'h istoire 
quim péroise. J'espère que le futur repreneur préservera cette tech nique unique et ces em plois. 
Sinon, le reclassem ent des salariés risque d'être com pliqué : quand on est pâtissier, on ch erch e 
du travail dans une autre patisserie. Pour une faïencerie, c'est une autre h istoire."

Et pour aider l'entreprise, le m aire a quelques suggestions : "A ch aque fois qu'un couple 
se m arie, la ville de Q uim per leur offre une faïence H enriot. Il faut que tout le m onde vienne 
se m arier ch ez  nous pour faire vivre la tradition."

Ph oto H B- H enriot publiée sur le site "rue 89 "

Com m e conclut l'article de O uest- France "Un bel objet, 
connu à travers le m onde, qui porte le nom  d'une ville ("le 
Q uim per") ne peut courir le risque de disparaître dans 
l'indifférence".

Pour l'h eure, rech erch ez  vite au fond de votre arm oire et 
rem ettez  en valeur votre bol à oreilles décoré m ain. Ce n'est pas le 
m om ent de le casser.

Gérard, rédigé à partir 
d'une info de Ch arlotte Ch abas sur le site "Rue89 " 

et d'un article de Jean- Pierre Le Carrou dans "O uest- France".

Nous som m es déjà 83 à avoir repris la carte 20 11 de l'Am icale 
... alors vous non plus n'attendez  pas .... et aidez  nous à atteindre 
les 10 0  adh érents à Saint- Denis.
Rappel : adh ésion +  abonnem ent à Bretagne- Ile de France : 30  € 
(individuel) et 40  € (couple). 
Adh ésion sim ple sans le journal : 12 € individuel et 20  € (couple).




