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L'activité de notre Am icale ne faiblit pas !
Après une assem blée générale et un 

banquet particulièrem ent réussis et 
dynam iques (plus de 60  partiicpants) nous 
avons tenté de concrétiser notre projet de 
soirée cabaret. Si cela n'a pas été la grande 
réussite que nous espérions, rassem bler 60  
personnes en période de congés m ontre toutes 
les possiblités que nous avons pour nous 
développer (voir page 2).

Puis le bureau de l'Am icale a été invité à 
la "conférence- spectacle" donnée par Ph ilippe 
Fenwick  autour de ses expériences passées et 
de son projet "de Brest à Vladivostok " ... une 
belle soirée ...

Le dim anch e 13 m ars nous som m es 48 à 
nous rendre à la rencontre régionale de 
l'USBIF : banquet, danses, m usiques sont au 
program m e et d'ores et déjà nous som m es sûrs 
que la guinguette de l'Ile du Martin- Pêch eur, à 
Ch am pigny sera pleine à craquer.

Ensuite les ch oses "sérieuses" 
com m encent pour nous :
▪ le 2 avril notre Fest- Noz , salle de la Légion 
d'H onneur avec les groupes Trenk , De l'Une à 
l'Autre et Ar Roudenn Ruz , 3 groupes bien 
connus et appréciés des h abitués de nos Fest-
Noz . Nous devons faire la publicité nécessaire 
pour avoir un m axim um  de participants.

▪ les 9  et 10 avril, deux jours de folie à la 
Fête des tulipes dans le parc de la légion 
d'H onneur. Ce sont deux jours éprouvants pour 
tous ceux qui y participent et nous les en 
rem ercions par avance car notre participation 
est essentielle dans le financem ent de notre 

Am icale.
▪ Ensuite nous préparerons notre sortie 
annuelle qui cette année aura lieu le 4 juin à 
Ch âtillon Coligny, dans le Loiret. Alors 
réservez  d'ores et déjà cette date, les 
inscription débuteront  aussitôt après la fête 
des tulipes et rappelez - vous l'an dernier pour 
le Tréport, le car était rem pli. Le program m e 
de cette sortie sera détaillé dans notre 
proch ain bulletin.

Gérard



Malgré les vacances scolaires, ce sont 60  
personnes, am icalistes et am is qui ont participé à 
la soirée cabaret que nous avons organisée le 18 
février.

Q uelques problèm es indépendants de notre 
volonté n'ont pas aidé au bon déroulem ent : une 
partie des spots lum ineux cassés plongeait la 
scène dans l'obscurité, le ch auffage très 
insuffisant a conduit la plus grande partie du 
public à garder son m anteau.

Frédérique avait préparé un concert de 
ch ants sur la m arine : des ch ansons de fem m es de 
m arin, des ch ansons de travail et quelques ch ants 
de m arins. Elle ch ante très bien m ais m algré notre 
annonce qui était claire, la plupart des gens 
étaient venus pour écouter ... et ch anter des 
ch ants de m arins. Si la deuxièm e partie était 
dynam ique, la prem ière partie a été trouvée trop 
"triste", m êm e s'il est vrai que les ch ants de 
m arine ne sont pas tous joyeux.

Nous recom m encerons m ais cette fois avec 
un groupe de ch ants de m arins qui devrait plus 
convenir à notre public et aux am icalistes.

Pour avant le concert et l'entracte, nous 
avions préparé galettes et crêpes en nom bre et 
m êm e s'il en est resté, elles ont, com m e ch aque 
fois, été bien appréciées.

La soirée cabaret

Angèle, Marie- Th é, Denise nos crêpières h abituelles 

auxquelles Monique était venue prêter m ain forte.
Florence H aye, Fabienne Soulas et Francis Langlade, m aire-

adjoints représentaient Didier Paillard.

Un dionysien breton, que beaucoup 
connaissent com m e directeur depuis de 
nom breuses années du festival de 
m usique de Saint- Denis, à été nom m é à la 
Direction de la m usique de Radio- France.
Nous lui adressons nos plus sincères 
félicitations et lui adressons tous nos 
voeux de réussite dans sa nouvelle 
fonction.



7 000 k m  à pied ou 1 m illion 712 m ille pas !
Ph ilippe Fenwick  qui est venu lors de 

l'Assem blée générale présenter son projet 
"De Brest à Vladivostk ", projet auquel il 
souh aite associer notre am icale, lançait 
officiellem ent ce m ercredi 9  m ars l'initiatve 
au cours d'une "conférence- spectacle- vodk a 
avec un violoncelle dans un coin".

La soirée a débuté par l'accueil de 
Valérie Fratellini  (ph oto 1) qui à travers 
l'Académ ie du cirque poursuit l'oeuvre 
d'Annie Fratellini, sa m ère.

Nous avons été 5 de l'Am icale 
(Sim onne, Denise, Suz anne, Marie- Th é et 
Gérard) à assister à ce spectacle de grande 
qualité au cours duquel Ph ilippe racontait ses 
quatre traversées de la France : de Véz elay à 
Roncevaux, sur les routes de Saint- Jacques 
de Com postelle, de Dunk erque aux Saintes 
Maries de la Mer, de Barcelone à Bruxelles, 
de la porte de la Ch apelle à la porte des Lilas 
en passant par la Loz ère … .  Il était 
accom pagné de Marie Paris qui jouait du 
violoncelle et qui ch antait (ph oto 2).

Les difficultés rencontrées, liées le 
plus souvent à la répétition jour après jour 
de la m êm e rengaine : m arch er de ville en 
ville (30  k m  par jour en m oyenne), installer le 
spectacle, jouer, s'installer son coin 
d'intim ité pour dorm ir le plus souvent sur 
place, tout ranger et repartir puis 
recom m encer …  ch aque jour recom m encer … ., 
cette répétition qui épuise jour après jour a 
été m erveilleusem ent illustrée par deux 
pensionnaires de l'Académ ie Fratellini dans 
un num éro d'acrobatie à m ains nues 
époustouflant (ph oto 3). Il nous a raconté 
égalem ent ses rencontres les plus 
m arquantes.

Puis la soirée s'est poursuivie par un 
cours de dégustation de vodk a auquel nous 
nous som m es pliés et la dégustation d"un 
Bortch  et de crêpes.

Pour term iner Ph ilippe a présenté le 
projet "De Brest a Vladivostok ". Lors de leur 
passage à Saint- Denis, où sera présenté un 
spectacle se déroulant à Brest, c'est notre 
Am icale qui sera ch argée de fournir galettes 
et de crêpes.



Le num éro de m ars 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 m ars

-  Un grand projet d'avenir pour l'O uest de la 
France soutenu par les deux régions Bretagne 
et Pays de la Loire

-  Fanch  Broudic : l'enseignem ent du breton en 
situation délicate

-  Le cri d'alarm e des suicidés de la poste

-  Un sonneur noir ch am pion de Bretagne et le 
nationalism e breton retrouve son racism e.

-  L'énigm atique affaire du m arquis de 
Maubreuil (suite)

-  les cours de Breton et de Gallo

-  Les nouvelles des am icales

-  les brèves de nos 5 départem ents.

-  La recette d'Alain Paton : "La Lotte à 
l'Arm oricaine"

Les Bleus vont porter la m arinière

Nik e, le nouvel équipem entier de l'équipe 
de France de football a présenté le nouveau 
m aillot des bleus pour jouer à l'extérieur.

Il explique : C'est "un vêtem ent qui 
appartient au patrim oine culturel français depuis 
le XIXè siècle. En effet, avant d'être une icône 
de la m ode, la m arinière faisait partie de 
l'uniform e des m atelots de la m arine française."

Il reste que pour ceux qui voudront 
s'équiper d'une m arinière Nik e il faudra 
débourser de l'ordre de 10 0  € !!




