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BRAVO à TOUS !
Oui, que ce soit pour le Fest-Noz ou la
fête des tulipes, il faut remercier tous les
adhérents qui se sont investis pour la réussite
de ces intiatives :
* ceux qui ont chargé le matériel
* ceux qui ont installé et préparé la pâte
pour les galettes et les crêpes,
* ceux qui ont réalisé les crêpes et
assuré le service,
* mais aussi tous ceux qui nous ont
assuré de leur soutien en venant nous
rendre visite, manger une crêpe, boire
un verre de cidre ou simplement nous
saluer.
Chacun à son niveau a contribué à la
réussite de ces deux initiatives et assuré, pour
notre amicale, le financement de la poursuite
et du développement de ses activités.
La prochaine étape est d'essayer
d'organiser une animation autour de la fête de
la Bretagne / Gouel Breizh dans la période du
13 au 22 mai prochain. Une initiative en journée
pourrait être organisée en centre ville, en
direction de tous les dionysiens. Là encore, il
nous faudrait financer cette action par la
vente de crêpes. Il est nécessaire d'obtenir
l'autorisation de la mairie.
Puis pour finir cette première partie de
l'année, il y aura notre voyage du 4 juin à
Chatillon-Coligny dans le Loiret au carrefour
des Romains, des Coligny et des Montmorency.
Voir le programme détaillé. Nous avons tout
fait pour réduire le coût du voyage qui sera de
32 € pour les adhérents et 35 € pour les nonadhérents, mais attention, un car ne contient

que 55 places. C'est donc rapidement qu'il
faut s'inscrire afin d'être sûr d'avoir une
place. Déjà certains amis ont réservé la leur,
alors si vous voulez y aller, ne tardez pas.
Pour terminer, je souhaiterai rappeler
l'orientation fixée à notre assemblée générale
de fin janvier : atteindre les 100
adhérents en 2011. C'est possible si chacun
s'adresse autour de lui, aux bretons et aux
amoureux de la Bretagne et de sa culture qu'il
connait. A ce jour, 85 amis sont adhérents
dont 53 sont abonnés à notre mensuel
Bretagne-Ile de France. Mais 11 adhérents de
l'an dernier n'ont pas encore répondu ..... nous
sommes donc près d'atteindre notre objectif
... si chacun pense à poser la question autour
de lui. C'est là encore une bataille qui a besoin
de chacun des adhérents et c'est ainsi que
nous préparerons dans de bonnes conditions
les 80 ans de l'Amicale en 2013.
Gérard

JAPON : Appel à la solidarité

Le Japon a subi 3 très forts tremblements de
Terre auquels s'ajoutent les problèmes liés aux
dégâts créés par le tsunami aux centrales
nucléaires. Solidaire du peuple japonais,
l'Amicale
appelle à
la
solidarité
financière.
Ce
panneau
est sur la
vitre de
notre local.

Gilles Servat.

A quelques uns (Suzanne, Simonne, Rosa,
Eric, Gérard), nous sommes allés au concert de
Gilles Servat au Casino d'Enghien, organisé par le
Docteur Yves Moreau, ophtalmologiste, au profit
de l'Association "Arc en Ciel Trousseau" pour les
enfants malades du service d'hématologie de
l'Hôpital Trousseau.

Collectif ZOU

Nous étions également présents à
l'inauguration de l'exposition photo réalisée par
les élèves du Lycée Frédéric Bartholdi de SaintDenis et du Lycée Aristide Briand du BlancMesnil, dans le cadre de la préparation du projet
"De Brest à Vladivostok". Un élève de chacun des
lycées a été récompensé par le jury pour son
travail.

Faïencerie HB-Henriot

Le 4 février 2011 la faïencerie HB-Henriot a été mise en redressement judiciaire par le
Tribunal de Commerce de Quimper. Créée en 1690 c’est une des plus anciennes entreprises
françaises en activité. Elle est intimement liée à ses racines bretonnes et à la Ville de Quimper.
Le « Quimper » est même passé dans le langage courant : il désigne le style de faïence
fabriquée par la manufacture dont les décors sont présents dans l’inconscient collectif breton.
Les 51 salariés continuent de travailler pour répondre aux commandes. Cela permet de
conforter les ventes et donc de donner plus de temps à la recherche d’un repreneur.
Pour aider au maintien de ses emplois à Quimper, et préserver et transmettre un savoirfaire rare, la faiencerie HB-Henriot propose d'acquérir des objets emblématiques : les Bols
avec votre prénom ou encore le cochon tirelire revêtu de sa parure Gwen-ha-Du qui peut aussi
être personnalisé au prénom de votre choix.

Faïencerie de Quimper HB-Henriot
Rue Haute – Locmaria – 29000 Quimper
Tél : 02 98 90 80 06 – contact@hb-henriot.com

Le 4 juin, à Chatillon-Coligny (45)
AU CARREFOUR des ROMAINS, des
COLIGNY, des MONTMORENCY, de
COLETTE
7 heures

Départ de Saint-Denis.

9 heures

Arrivée Chatillon.

9 h 9h 30
Collation d’accueil au musée (café,
chocolat, thé, gâteau offerts par l’office de
tourisme).
10 h 11h30 Visite de l’abbaye de Fontainejean
(12ème Siècle).
Visite du site, du gué, du café.
Histoires et histoires locales.
12 h 14 h

Déjeuner chez PAOLO à Chatillon.

Menu
Un grand Kir avec amuse- bouche
Entrée
Assiette crudités

14 h 16 h 30 Visites accompagnées
-Visite du musée (Becquerel, Coligny et
archéologie locale).
-Visite du village
.
-les ruelles, ruisseaux, rivières, lavoirs et
maisons d’antan
- Le paradis
-l’enfer
- le grenier à sel
- et le château (du 12è siècle à
aujourd’hui avec Histoire des Coligny,
Becquerel Montmorency).

Plat
Ragoût de porc aux coques à la portugaise
Avec des pommes sautées

16h 30 Rendez-vous à la halte fluviale :
Visite de la halte avec cérémonie surprise.
Dégustations et vente de produits régionaux.
Histoire locale de la machine à vapeur en
exposition.

*¼ de vin rouge par personne Gamay, Pinot
noir et vin portugais (Primavera douro R
2004)
*ou ¼ de vin rosé par personne
Côte de Provence, rosé Touraine, Rosé
Portugais Lancer

17h 30

Prévision de départ.

19h 30

Arrivée Saint-Denis.

Fromage
Camembert et chèvre
Dessert
Tarte à l’abricot avec boule de glace
Boisson et Café
Une bouteille au choix pour 3 personnes

Pousse-café local offert par l’office de
Tourisme

32 € pour les adhérents à
l'Amicale
35 € pour les non-adhérents
Il n'y a que 55 places ...
n'attendez pas pour réserver
la vôtre en adressant ou en
déposant un chèque à l'Amicale

Chaque mois : BRETAGNE - ILE DE FRANCE
Le numéro d'avril est arrivé chez les abonnés ...
abonnement au journal : 28 € par an (35 € pour un abonnement de soutien)*.
Les non-abonnés peuvent se procurer ce numéro, le dimanche matin, au local, contre 2 €
* Nous rappelons que l'adhésion simple à l'Amicale avec abonnement est de 30 € et l'adhésion
d'un couple avec abonnement est de 40 €.
Dans le numéro de mars
- Oui, Bonnes vacances en Bretagne
- 40 années de luttes et 275 arrêts forcés à
Plouaret et voici "Des trains pour le Trégor".
- A Brest, Océanopolis met tous les océans du
monde à votre portée.
- Modernité et bonheur des vacances d'été :
l'exemple du village de Beg-Meil.
- Belle rencontre régionale sur les bords de la
Marne, la guinguette du Martin pêcheur a fait
le plein.
- L'énigmatique affaire du marquis de
Maubreuil (suite)
- les cours de Breton et de Gallo
- Les nouvelles des amicales
- les brèves de nos 5 départements.
- La recette d'Alain Paton : "Lapin au cidre"

Le Fest-Noz : 250 participants

La Fête des Tulipes

