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"Gant ar c'h am m ed k entan

E k rog ar veaj h iran."

A peine les congés term inés il a fallu 

préparer notre participation au forum  des 

Associations sportives qui se tenait le 10  

septem bre au Palais des Sports. Nous avions 

à y présenter nos cours de danse bretonne 

(eh  oui c'est aussi du sport m algré ce que 

pensaient les participants du stand voisin de 

football am éricain ...).

Nous avons égalem ent donné les 

inform ations concernant notre cours de 

Breton et diffusé "Bretagne- Ile de France" 

où ch aque m ois, nous rendons com pte de 

notre activité.

Nous avons eu de nom breux visiteurs 

et beaucoup de questions concernant notre 

activité. Sim onne avait préparé un  k ouing 

am an et un far dont nos visiteurs se sont 

régalés.

Sim onne, Jacqueline et Dom inique accueillent Em m anuelle, une 

nouvelle adh érente

"Avec le prem ier pas

Com m ence le voyage le plus long"

2011 : contrat rem pli !

Après être passés de 72 à 9 0  entre 20 0 9  et 20 10 , nous nous étions fixé, lors de 

l'Assem blée générale de janvier, l'objectif d'atteindre les 10 0  adh érents en 20 11.

Eh  bien c'est ch ose faite puisque nous som m es m aintenant 101 adh érents à notre 

Am icale. Le contrat est donc rem pli et com m e le dit le proverbe breton en tête de cet édito 

"Avec le prem ier pas, com m ence le voyage le plus long". Il nous faut en 20 12 conforter cette 

progression et aller vers un nom bre encore plus grand d'adh érents. Plus nous serons, plus nous 

pourrons diversifier nos activités et plus nous grandirons.

Nous avons franch i un pas décisif l'an dernier avec la m ise en place de cours de danse et 

cette année des cours de langue. Et ce ne sont pas les idées qui m anquent : ch orale de ch ant de 

m arin, cours de m usique, atelier de généalogie, broderie, sports et jeux bretons .... autant de 

ch oses qui deviendront possibles avec plus d'adh érents.

La nouvelle année com m ence (puisque la carte va d'octobre à fin septem bre), soyons 

offensifs, n'h ésitons pas à proposer l'adh ésion à nos voisins, nos am is, leurs enfants, qu'ils 

participent à nos activités, qu'ils viennent avec leurs idées, leurs propositions, nous saurons les 

écouter.

Gérard.



Le stand de l'USBIF à la Fête de l'H um a.

Com m e ch aque année, l'USBIF avait un stand à la Fête du journal l'H um anité. Cette fête 

populaire nous perm et de rencontrer de nom breux bretons de la région parisienne d'autant plus 

cette année que Nolwen Leroy se produisait sur la grande scène.

Les am icales de la région parisienne 

avaient donc été sollicitées pour tenir ce stand, 

qui pour faire des crêpes et des galettes, qui 

pour faire le service ou encore débarasser les 

tables, qui pour discuter avec les personnes qui 

venaient visiter le stand.

Ainsi nous som m es plus d'une quinz aine à 

être passés ou avoir travaillé sur le stand : Marie-

Th é, Denise, Jacqueline, Eliane, Sim onne, Angèle, 

Mich el et Mich èle, Didier, Marguerite, Dom inique 

et H uguette, Jean- Pierre, Anne- Marie, Mireille, 

Mich el et Brigitte, Gérard et probablem ent 

quelques autres.

Les différents groupes qui se sont 

succédés presque sans discontinuer ont perm is 

aux nom breux visiteurs de danser et d'ench aîner 

les an dro, h anter dro, k as à barh , gavottes et 

plinn .... Deux des groupes sont connus des 

dionysiens puisqu'il s'agissait de Trenk   et Sk od 

(qui ne sont autres que les m usiciens de "De l'une 

à l'autre") qui participent régulièrem ent à notre 

fest Noz .

Françoise Morvan (Miliciens contre 

Maquisards, les contes de Luz el ...) Jean Moreau 

(la Ch ine des regrets) et Roland Geoffroy (Des 

trains pour le Trégor) sont venus dédicacer leurs 

livres et discuter avec les visiteurs.

Nous avons égalem ent diffusé "Bretagne-

Ile de France" et présenté nos activités à de 

nom breux visiteurs ce qui nous ram ènera peut-

être de nouveaux participants à nos activités en 

particulier au cours de danse et à celui de 

breton. 

Angèle et Gwenn qui avait lâch é son violon pour faire des 

galettes.

Marie- Th é et Denise com m e d'h abitude à la confection des 

crêpes

Le stand de l'USBIF à souvent été plein, qui pour se 

restaurer ou boire une bière ....

... qui pour danser avec les différents groupes venus anim er 

le stand : Trenk , Sk od, La com pgnie du ch ah ut ...



N'attendez  pas pour renouveler votre soutien à 

 l'Am icale et payer votre cotisation 2012.

La carte 20 12, qui va du 1er octobre 20 11 au 30  

septem bre 20 12 est dès à présent disponible. 

Beaucoup ont l'h abitude d'attendre l'Assem blée 

générale de janvier pour s'acquitter de leur 

cotisation. C'est bien sûr une possibilité m ais plus vite 

les "anciennes" cotisations seront rentrées plus vite 

nous pourrons nous tourner vers l'extérieur pour 

rech erch er de nouveaux adh érents. 

Nous vous invitons donc soit à envoyer votre 

ch èque par courrier, nous irons alors vous porter 

votre carte à dom icile, soit à venir nous voir lors des 

perm anences du dim anch e m atin.

DANSE BRETO NNE

Com m e l'an dernier les cours de danse auront lieu 

le lundi soir (de 20 h  à 22h ) au local du CE de la RATP, 

223 boulevard Anatole France, puis tous les lundis (h ors 

vacances scolaires).

Toute personne intéressée peut venir essayer 

gratuitem ent sur une ou deux séances afin de voir si cela 

lui convient.

Ensuite, les conditions pour participer sont d'être 

adh érent à l'Am icale et de s'acquitter d'une 

participation de 15 € pour l'année.

La reprise des cours est fixée au lundi 3 octobre 2011

CO URS DE LANGUE BRETO NNE

Suite à une dem ande de plusieurs am is, nous m ettons en place cette année des cours 

de langue bretonne.

Ceux- ci se dérouleront le sam edi m atin (h ors vacances scolaires) de 11h  à 13h  ch ez  

Rudy, au "Bigoudène Café", allée des six ch apelles, derrière la basilique.

Pour l'instant une quinz aine de participants sont inscrits, il ne reste donc que quelques 

places.

Les conditions pour participer sont d'être adh érent à l'am icale et de s'acquitter d'une 

participation de 15 € par trim estre ... ce qui au final revient à m oins de 1 € l'h eure de cours.

Le 1er cours est fixé au sam edi 8 octobre à 11h .

2012 C'est déjà dem ain !



Le num éro d'octobre 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 d'octobre

-  "Bretagne- Ile de France" à la fête de 

"l'H um anité".

-  16 80 0  exploitants agricoles en m oins en 10  

ans.

-  A quand la sim ple justice devant l'im pôt ?.

-  Le com pte rendu de la rencontre d'été à 

Bubry.

-  Modernité scientifique et arch itecture : le 

site de Pleum eur Bodou.

-  Maurice Denis et la Bretagne exposés au 

m usée de Saint- Germ ain en Laye (Yvelines).

-  les cours de Breton et de Gallo

-  Les nouvelles des am icales

-  les brèves de nos 5 départem ents.

-  La recette d'Alain Paton : "Joue de Boeuf au 

cidre"

Elisabeth  GREY

Tout n'est pas toujours rose ... nous avons en 

effet appris début septem bre le décès de notre am ie 

Elisabeth  Grey. Elisabeth  avait rejoint l'an dernier 

notre am icale alors qu'elle venait de prendre sa 

retraite d'infirm ière. Elle était disposée à s'investir 

dans l'Am icale et avait plein d'idées. Malh eureusem ent 

c'est peu de tem ps après qu'un cancer s'est déclaré et 

l'a terrassée en m oins d'un an.

Q uelques am ies (Eliane, Denise, Evelyne), 

prévenues à tem ps ont pu participer à ses obsèques. 

Mich èle Paon a eu, début septem bre 

la douleur de perdre sa Mam an. Nous 

l'assurons de toute notre am itié et lui 

adressons nos plus sincères condoléances.

Sim onne nous a inform é que sa soeur, 

Nicole Maury, a eu un accident qui 

l'im m obilise pour plusieurs sem aines. Nous lui 

souh aitons un prom pt rétablissem ent.






