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 1 740 crêpes en deux dem i- journées, 
les 25 et 26 avril 2009 , à la fête des tulipes

Au sucre, à la confiture ou au ch ocolat pour les crêpes, com plète ou à la saucisse 
pour les galettes ... nous n'avons pas arrêté durant ces deux dem i- journées de fête dans le 
parc de la légion d'h onneur. Au verre ou à la bouteille, le cidre fut com m e à l'h abitude bien 
apprécié de nos visiteurs.

Nous  avons dû nous 
réapprovisionner et re-
préparer de la pâte car nous 
étions en rupture de stock . 

De nom breux 
am icalistes ont participé à 
l'activité du stand au cours 
de ces 2 jours ou sont venus 
nous rendre visite. Visite 
égalem ent du m aire et de 
nom breux élus.

Nous étions tous 
fatigué(e)s ... m ais vivem ent 
la proch aine fête des tulipes !



Le 9  m ai : Rennes -  Guingam p au stade de France

L'h ym ne breton, le «Bro goz h  m a z adoù» (Vieux pays de m es ancêtres), pourrait 
retentir dans l'h eure précédant le coup d'envoi de la finale de la Coupe de France entre 
Rennes et Guingam p. En réponse à une dem ande du président du Conseil régional de 
Bretagne Jean- Yves Le Drian (PS), la FFF a fait savoir qu'elle rech erch ait «la possibilité 
d'intégrer l'exécution de l'h ym ne breton dans la ch ronologie des événem ents, au cours de 
l'h eure précédant le m atch ». 

La m usique de l'h ym ne national breton est inspirée du ch ant national gallois «H en 
W lad fy Nh adau». Les paroles sont de François Jaffrenou rédigées en 189 8. Des jeunes 
bretonnants ont invité la population rennaise à répéter l'h ym ne en plein air devant le 
parlem ent de Bretagne ch aque soir avant la rencontre. (Avec AFP) 

Inform ation l'Equipe : h ttp://www.lequipe.fr/Football



Ni, Breiz h iz  a galon, k arom p h on gwir Vro!
Brudet eo an Arvor dre ar bed tro- do.
Dispont k reiz  ar brez el, h on tadoù k en 
m ad,
A sk uilh as eviti o gwad.

Disk an
   O  Breiz h , m a Bro, m e 'gar m a Bro.
   Tra m a vo m or 'vel m ur 'n h e z ro.
   Ra vez o digabestr m a Bro !

Breiz h , douar ar Sent k oz h , douar ar 
Varz h ed,
N'eus bro all a garan k em ent 'barz h  ar 
bed,
Pep m enez , pep traonienn, d'am  c'h alon z o 
k aer,
Enne k ousk  m eur a Vreiz h ad taer !

Disk an

Ar Vretoned 'z o tud k alet h a k reñv;
N'eus pobl k en k aloneg a z indan an neñv,
Gwerz  trist, son dudius a z iwan eno,
O ! pegen k aer ec'h  out, m a Bro!

Disk an

Mar d'eo bet trec'h et Breiz h  er 
brez elioù braz ,
H e yez h  a z o bepred k en beo h a biz k oaz h ,
H e c'h alon birvidik  a lam m  c'h oaz h  'n h e 
c'h reiz ,
Dih unet out brem añ, m a Breiz h  !

Nous Bretons de coeur, nous aim ons notre vrai 
pays!
L'Arvor est renom m ée à travers le m onde.
Sans peur au coeur de la guerre, nos ancêtres si 
bons
Versèrent leur sang pour elle.

Refrain
   O  Bretagne, m on pays, que j'aim e m on pays
   Tant que la m er sera com m e un m ur autour 
    d'elle.
   Sois libre, m on pays!

Bretagne, terre des vieux Saints, terre des 
Bardes,
Il n'est d'autre pays au m onde que j'aim e autant;
Ch aque m ontagne, ch aque vallée est ch ère dans 
m on coeur.
En eux dorm ent plus d'un Breton h éroïque!

Refrain

Les Bretons sont des gens durs et forts;
Aucun peuple sous les cieux n'est aussi ardent;
Com plainte triste ou ch ant plaisant s'éclosent en 
eux.
O ! Com bien tu es belle, m a patrie!

Refrain

Si autrefois Bretagne, tu as fléch i durant les 
guerres,
Ta langue est restée vivante à jam ais,
Son coeur ardent tressaille encore pour elle.
Tu es réveillée m aintenant m a Bretagne!

Les paroles bretonnes sont de François Jaffrenou (1879 - 19 56).
Bro Goz  m a z adoù est inspiré de l'h ym ne national du Pays de Galles, H en W lad Fy 

Nh adau (Vieille terre de m es pères), com posé par le barde gallois Evan Jam es en 1856 et 
m is en m usique par son fils Jam es Jam es. L'h ym ne de Cornouailles Bro Goth  Agan Tasow  
en est l'équivalent en cornique.

Il sort en 189 8 dans La Résistance de Morlaix. La m élodie des trois ch ants est 
identique. Le Bro Goz h  fut ch oisi par le jury de l'Union régionaliste bretonne et proclam é 
« Ch ant national », en raison de la fraternité qui rapproch ait Bretons et Gallois, au Congrès 
de Lesneven en 19 0 3. 

Ce ch ant fût entonné par des otages du cam p de Ch ateaubriant, le 15 décem bre 
19 41, lorsque le Dr Jacq (m ilitant com m uniste et m édecin au H uelgoat), fût fusillé par les 
soldats allem ands naz is. Le Dr Jacq dispensa durant sa captivité des cours de breton pour 
les autres otages du cam p et m it en place une ch orale bretonne.

D'après W ik ipedia.



La CA s'est réuni le 22 avril 2009  pour faire le bilan du fest- noz .

Bilan jugé très positif m êm e si nous avons enregistré un petit déficit de l'ordre de 40 0  € 
parce que nous avons voulu conserver une anim ation de qualité sans pour autant augm enter 
le prix de l'entrée ou des crêpes.

La soirée s'est bien passée m algré le vol du sac d'une accom pagnatrice d'un des groupes en 
fin de fest- noz .

Le CA s'est réuni à nouveau le 30 avril pour faire le bilan 
de la fête des tulipes et préparer la sortie du m ois de juin.

Le tem ps nous aété favorable pour cette fête des tulipes 
et le stand a très bien fonctionné, rapportant à 
l'association un bénéfice de près de 2 0 0 0  €. Cela com ble 
le déficit du fest- noz , perm et de couvrir nos autres 
activités et va nous perm ettre d'investir dans un nouveau 
billig

Q uant à notre sortie du sam edi 13 juin, les contacts ont été pris par André Maillard. Un 
repas est retenu dans le restaurant du Casino de Villers sur Mer, face à la m er.

MENU

Apéritif au ch oix

saum on à la crèm e citronnée
Canard confit aux pom m es 

salardaises
from age et salade

Café gourm and

vins : blanc de Loire et St Nicolas 
de Bourgueil rouge.

La visite se décom pose en plusieurs étapes :

1. Tout d'abord le m usée des m étiers 
anciens. Vous y découvrirez  l'h istoire du 
départem ent du Calvados, l'artisanat du pays à 
travers plus de 40 0  outils d'époque qui illustrent 
ces anciennes professions (tonneliers, vanniers, 
sabotiers,...). 

2. À noter égalem ent un très beau m oulin à 
pom m es du XVIIIe siècle.

3.Une projection audiovisuelle vous fera 
parcourir la cam pagne Norm ande. 

4. Vous pourrez  égalem ent visiter les ch ais 
pour découvrir l'art de la distillation du Calvados 
et les différentes étapes de sa fabrication. 

Nous partirons de Saint- Denis vers 7h  et après une pause en ch em in, nous nous 
arrêterons à Pont- Lévêque où nous pourrons visiter le m usée du calvados du Père 
Magloire et des m étiers anciens.

Vous recevrez  bientôt un courrier 
pour vous inscrire : 33 € pour les 
am icalistes, 35 € pour les am is.




