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Les Bretons de Saint- Denis n'ont pas les deux pieds dans le m êm e sabot !
L'année s'avance à grands pas et nous 

arrivons bientôt à la période des congés. Le 
m oins que l'on puisse dire c'est que nous ne 
som m es pas restés les deux pieds dans le m êm e 
sabot. Nous avons essayé de diversifier notre 
approch e de la culture bretonne afin de faire 
plaisir au m ieux à nos adh érents et de touch er 
un m axim um  de dionysiens. Nous pensons qu'il 
faut continuer dans ce sens m ais il faut que 
ch acun se sente acteur de la réussite de nos 
initiatives en en faisant la publicité autour de 
lui. Ch aque fois nous sollicitons le journal de 
Saint- Denis m ais cela se traduit par une brève 
inform ation, au dernier m om ent et souvent en 
tout petit dans le journal. Nous devons donc 
com pter essentiellem ent sur nous.

Après la soirée cabaret en février autour 

des ch ants de m arine, le Fest- noz  début avril, la 
fête de la Bretagne en m ai, nous organisons en 
juin une soirée "Contes et Légendes de 
Bretagne", avec un conteur professionnel : Nidal 
Q annari.

Celle- ci se déroulera en tout début de 
soirée et en centre ville perm ettant ainsi à 
ch acune et ch acun d'y participer. Cette soirée 
sera ouverte sur la ville et particulièrem ent sur 
les quartiers Péri, Langevin et Stalingrad. Nous 
com ptons donc sur vous tous.

Nous continuons notre participation aux 
fêtes locales com m e la fête des tulipes m ais 
aussi, lorsque nous som m es sollicités, les fêtes 
de quartier, com m e ce sera le cas le 18 juin sur 
la place Paul Langevin. Nous proposerons, com m e 
toujours des crêpes, du cidre et du Breiz h  cola 
pour les enfants ainsi que des jeux bretons (qui 
ont bien plu le 14 m ai, place de la Mairie).

Ce sera ensuite la pause estivale 
perm ettant à ch acun de reprendre des forces 
pour la rentrée. Le 10  août, ceux qui sont en 
Bretagne ont rendez - vous à Bubry pour la 
traditionnelle rencontre d'été de L'Union des 
Sociétés Bretonnes de l'Ile de France.

Puis en septem bre, la participation au 
stand de l'USBIF à la fête de l'H um anité et le 
1er octobre, la fête de Saint- Denis.

Notre objectif d'atteindre les 10 0  
adh érents en 20 11 n'est pas encore atteint m ais 
nous en approch ons puisque nous pouvons 
com pter 9 1 cartes réglées à cette date. A 
travers nos différentes initiatives nous 
essayons de sensibiliser tous les am oureux de la 
Bretagne afin qu'ils nous rejoignent m ais là 
encore la discussion de ch acun d'entre nous 
avec ses am is ou voisins est essentielle pour 
convaincre.

Gérard



Nous avions donc invité les dionysiens à nous 
rejoindre tout un sam edi après- m idi sur la place 
Victor H ugo, devant la Mairie et la Basilique où un 
stand nous avait été installé par les services 
m unicipaux qui com m e toujours ont été à la h auteur 
de nos dem andes.

La participation de nom breux adh érents, la 
visite d'autres ont perm is d'assurer le succès de cet 
après- m idi de fête. Q u'ils en soient tous rem erciés. 

Nous avons présenté, grâce à nos am is de 
Sartrouville em m enés par Th ierry Gourm elon, des 
jeux bretons où des enfants sont venus défier leurs 
parents et où des jeunes titis des cités de Saint-
Denis sont venus s'affronter durant tout l'après-
m idi. Séverine et Ludo ont aidé Th ierry dans 
l'accueil et la présentation des jeux.

Nous avions aussi une table de présentation 
de l'Am icale, avec quelques livres reflétant la 
diversité de l'approch e littéraire de la Bretagne 
(h istoire, étude scientifique, biograph ie, contes et 
com plaintes, langue … ) ainsi que notre m ensuel 
« Bretagne- Ile de France ». Ce sont Sim onne et 
Jacqueline qui ont assuré la perm anence à cette 
table. Le bilan fut positif, plusieurs livres furent 
vendus ainsi que 9  exem plaires du m ensuel. Nous 
veillerons pour les proch aines initiatives à enrich ir 
ce côté de notre activité.

Bien sûr il y avait de la m usique assurée par 
Gilles, Gwenn et Fabien Bredoux, tous trois 
m usiciens du groupe « Ar Roudenn Ruz  » h abitué de 
Saint- Denis et de son Fest- Noz . Et com m e la 
m usique bretonne entraîne toujours à la danse, 
gavottes, laridés, an dro, h anter dro et plinn se sont 
ench aînés jusqu'à 18h  passées. Les élèves de notre 
cours de danse, entraiîés par Gilles et Murielle se 
sont m ontrés à la h auteur dans ces ench aînem ents. 

La "Fête de la Bretagne / Gouel Breiz h " à Saint- Denis :
une réussite pour une prem ière !

Pour finir l'après- m idi, des enfants 
sont venus avec leurs parents s'initier à 
quelques pas de danses … . peut- être de 
futures recrues pour notre cours.

Et com m e il ne peut pas y avoir de 
fête bretonne sans crêpes et cidre, notre 
bar était là pour y pourvoir. Denise, 
Marie- Th é et Angèle ont assuré la 
production des crêpes, Mich èle, Eliane et 
Jacqueline ont assuré le service pendant 

Th ierry arbitrant un "affrontem ent" entre deux jeunes 

dionysiens

Jacqueline et Sim onne à la table de littérature.



que Mich èle et Suz anne tenaient la caisse. Le 
Breiz h  Cola et les Bières bretonnes ont été 
particulièrem ent appréciés. 

Le conteur Nidal Q annari est venu nous 
proposer d'organiser une soirée de « contes et 
légendes de Bretagne », ce que nous ferons  le 
jeudi 16 juin. 

Au final cette journée d'anim ation 
bretonne au coeur de Saint- Denis a été vécue 
très positivem ent, tant par les am icalistes que 
par les participants qui nous ont dem andé de 
faire d'autres initiatives de ce type. 

Cela m ontre bien qu'un Fest Deiz  est 
possible à organiser sur Saint- Denis et bien sûr nous recom m encerons la fête de la Bretagne 
l'an proch ain avec plus de m usique encore et peut- être un groupe folk lorique m ais pourquoi ne 
pas le faire avec d'autres am icales du départem ent ?

La m ise à disposition par la m airie d'un 
car a perm is aux 17 am icalistes qui le 
souh aitaient de participer à cette grande fête 
dans le très beau ch âteau  du Com ité 
d'entreprise de la RATP à Fontenay les Briis 
(Essone)

Arrivés dès 11h  nous avons pu visiter les 
stands et déjeuner sur place. Dès m idi a 
débuté le concert de Bagad Café. L'après- m idi 
s'est poursuivie par un concert de Manau puis 
de Tri Yann dans le cadre de la tournée de 
leur 40 èm e anniversaire.

Entre ch aque concert c'est le groupe 
"Ar Roudenn Ruz " dirigé par notre am i Gilles 
Bredoux qui occupait une seconde scène pour 
faire danser les participants.

A coté, Th ierry aidé de Séverine et 
Ludo présentait les jeux bretons aux petits 
com m e aux grands.

Cette après- m idi très agréable a été 
bien appréciée des am icalistes. Le retour 
s'est fait à Saint- Denis, vers 20 h  .

Rencontres Celtiques de Paris, le dim anch e 29  m ai

Dans notre num éro de juillet, le 
com pte- rendu de notre sortie à 
Ch atillon- Coligny, le 4 juin,  avec 
53 am icalistes



Le num éro de juin est arrivé 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 juin

-  Le renouveau des valeurs de la Résistance ; 
l'Appel des Glières

-  Une rencontre entre le ph ilosoph e 
germ aniste René Lote et le biologiste Félix Le 
Dantec au début du XXe siècle.

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

-  Modernité de l'arch itecture en Bretagne : la 
villa Magdalena à Bénodet, entre rationalité et 
lum ière

-  les cours de Breton et de Gallo

-  Les nouvelles des am icales

-  les brèves de nos 5 départem ents.

-  La recette d'Alain Paton : "Salade de 
langoustine à l'avocat et aux fruits de la 
passion"

Com m ém oration de la date anniversaire de la création du Conseil 
national de la Résistance.

C'est le dim anch e 5 juin, dans le cadre 
d'un stage national de l'ANACR à l'Auberge 
m unicipale qu'a eu lieu cette cérém onie devant 
la stèle dédiée à Jean Moulin. Louis Cortot (au 
m icro sur la ph oto) pésident de l'ANACR a 
pris la parole. Nous avons égalem ent noté  la 
présence de Cécile Rol- Tanguy (assise sur la 
ph oto). La m unicipalité, co- organisatrice, était 
représentée et la sous préfète était là. Notre 
am icale était égalem ent présente.

C'est ensuite au cim etière de Saint-
Denis qu'un h om m age a été rendu à Auguste 
Gillot, m aire de Saint- Denis et m em bre du 
CNR, et aux m artyrs dionysiens.






