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H eureuses fêtes à tous
La fin de l'année approch e et les fêtes 

se profilent déjà à l'h oriz on. Pour nous cela 
durera jusqu'à la fin du m ois de janvier, date 
de notre Assem blée générale annuelle suivie 
de son traditionnel banquet. Cette période, 
plus encore que l'an dernier, est m arquée par 
la crise dont les m édias ne cesse de parler et 
dont nous m esurons ch aque jour les effets, 
sim plem ent en allant faire nos courses.

Cela renforce encore le caractère de 
solidarité qui est fondateur de notre am icale. 
Nous ne pouvons régler tous les problèm es du 
m onde, ni m êm e de Saint- Denis, m ais nous 
devons tout faire pour que nos am icalistes 
puissent participer au m ieux à nos activités.

Afin que le banquet qui prolonge notre 
Assem blée générale soit encore plus "la fête" 
nous aurons cette année le groupe "Mario et 
Maryse", com posé d'une ch anteuse et d'un 
accordéoniste, qui anim era l'après- m idi et 
nous fera danser.

Nous ne doutons pas que, com m e ch aque 
année, le repas servi à l'Auberge sera 
excellent. 

Le repas et l'anim ation m usicale 
reviennent à près de 40  € par personne, m ais 
pour perm ettre au plus grand nom bre de 
participer, le bureau a pris la décision, com m e 
l'an dernier, d'accorder une réduction de 10  € 
pour ch acun de nos adh érents (et leur fam ille). 

Il en coûtera donc 30  € pour le repas et 
l'après- m idi m usical. Malh eureusem ent nous ne 
pouvons offrir la m êm e ch ose aux non-
adh érents qui devront s'acquitter de 40  €. Ce 
peut- être une occasion pour ceux qui sont 
souvent à nos côtés de franch ir le pas et 
d'adh érer à l'Am icale.

Com m e beaucoup le savent déjà, 
l'Auberge ne peut avoir plus de 60  personnes à 
m anger dans de bonnes conditions. Il est donc 
nécessaire de s'inscrire dès que possible pour 
réserver votre place. En cas de difficultés 



MENU du 28 janvier 20 12

-  Salade  Pont- Aven (Saum on Fum é à la 
crèm e d’Aneth , Œ uf Poch é, St Jacques 
m arinée à l’Aneth , Blinis, Mesclun de 
Salade, Tom ates Cerises) 

-  Poulet de Bresse au Vin Jaune et aux 
Morilles. 

-  Tom ate provençale, poë llée de h aricots 
verts, pom m es vapeur.

-  Assiette de From ages (Cam em bert, Pont 
l’Evêque, Ch èvre) et sa Salade aux Noix

-  Fram boisier et son coulis

-  Café

Vin blanc  : Pouilly- Loch e – Les Mûres – 
Dom aine Delaye  -  20 0 7
Vin rouge : Brouilly – Ch âteau Péth ières -  
20 0 8

financières, n'h ésitez  pas à nous en parler .... il y a 
toujours m oyen de s'arranger. Attention, les 
inscriptions se font à notre perm anence du 
dim anch e m atin (ou par courrier) m ais cette année 
les 25 décem bre et 1er janvier tom bent un 
dim anch e et nous serons ferm és ces deux jours.

Com m e ch aque année, notre Assem blée 
générale se déroulera donc en deux parties :

de 10h  à 12h  l'Assem blée générale 
statutaire avec le rapport d'activité, le rapport 
financier, nos projets pour 20 12 et l'élection des 
m em bres de la com m ission adm inistrative. Cette 
partie "officielle" se term inera à 12h 30 par un 
apéritif pour tous les adh érents présents.

à partir de 13h  le banquet, dont vous avez  
le m enu ci- contre, pour ceux qui se seront inscrits.

L'après- m idi m usical est bien sûr ouvert à 
tous, à partir de 15h . Ceux qui n'auront pas déjeuné 
avec nous pourront bien sûr revenir pour l'après-
m idi dansant, ils seront les bienvenus.

Il est im portant que le m axim um  
d'adh érents, m êm e s'ils ne peuvent rester toute la 
journée avec nous, puissent participer à 
l'Assem blée générale pour nous donner leur avis et 
faire évoluer notre activité. _____________________________________________________________

le 19  novem bre la journée a com m encé par une visite de la Maison 
d'Éducation de la Légion d'H onneur

Cela fait longtem ps déjà 
que Nono avait proposé à l'Am icale 
d'organiser une visite de la Légion 
d'H onneur où il travaille depuis 30  
ans.

Après un contact avec 
Madam e l'Intendante, cette visite 
a pu avoir lieu le sam edi 19  
novem bre et c'est avec un groupe 
de plus d'une trentaine 
d'am icalistes et d'am is que cette 
visite s'est déroulée.

Nono, que l'on voit ici au 
m ilieu de son public attentif, nous 
avait préparé un parcours 
"spécial". Après avoir traversé les 
jardins surm ontant les bâtim ents 
scolaires et visité la salle de 

spectacles, nous avons découvert les fouilles en cours, le gym nase et ... le cim etière. Ensuite sous 
le regard attentif de la statue de Bayard, nous avons visité les bâtim ents : l'ancienne m orgue, 
l'allée des pianos (où des film s ont été tournés), la grande biblioth èque où, en plus des m illiers de 
livres, on trouve des vitrines retraçant l'h istoire de la Maison, le réfectoire où les tables de 
ch êne et de m arbre datent de la création de la Maison.

Au final une visite qui a ravi tous les participants, pendant laquelle ch acun a pu apprendre 
de cette Maison. et visiter le lieu privilégié de travail de Nono.

Un grand m erci à lui pour cette visite et à Madam e l'Intendante de l'avoir autorisée.



La suite de cette journée s'est poursuivie autour d'un super "Kig h a Farz h " 
organisé par nos am is de l'Am icale de la RATP

Nous n'étions pas m oins d'une 
trentaine à nous rendre à la soirée 
"Kig h a Farz h  et bal breton" organisée 
par l'Am icale de la RATP, dans les 
locaux de Pleyel.

Le repas, au cours duquel nous 
avons bien sûr reparlé de la visite de 
l'après- m idi à laquelle beaucoup 
avaient participé, était entrecoupé de 
danses bretonnes, avec des CD m ais 
aussi avec Gilles Bredoux et son 
accordéon. Les danses jeux, très 
variées, ont entrainé m êm e les plus 
réticents dans la ronde.  

Cette soirée a été l'occasion 
de rencontrer des bretons d'autres 

am icales : Malak of, Goussainville, 
Aubervilliers, la SNCF et bien sûr la 
RATP.  Après le repas très, très 
copieux, nous avons quitté les lieux vers 
m inuit, afin de ne pas rater les derniers 
transports en com m un en espérant que 
de proch aines soirées de ce type 
puissent être bientôt à nouveau 
organisées. 

Cette soirée "Kig h a Farz h " a été 
très appréciée de tous et nous 
retrouverons une partie de ces am i(e)s 
au Fest- Noz  d'Aubervilliers, le sam edi 
17 décem bre où nous serons "en 
nom bre"  pour aider à faire des crêpes 
et pour danser ....__________________________________________________________

LA VIE DE L'AMICALE
Le Bureau de l'Am icale 

s'est réuni le vendredi 2 
décem bre. Nous avons fait un 
bilan financier avant l'Assem blée 
générale. 

Puis nous avons préparé 
notre participation au forum  de 
la vie associative qui se tenait le 
3 (ph oto ci- contre), à la Bourse 
du Travail. Cette participation 
est liée à notre im plication dans 
la vie associative locale. 

Nous avons égalem ent 
préparé notre participation à la 
fête de Noë l du quartier Péri 
Langevin où nous ferons des 
crêpes pour les enfants du 
quartier et des centres de loisirs.



Le num éro de décem bre (142) 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 décem bre

-  Face à l'individualism e, solidarité et sens du 
bien com m un sont des qualités m ajeures.

-  Com m unications intercontinentales : 9 5%  
passent par des câbles sous- m arins conçus en 
Bretagne.

-  Création arch itecturale et respect du site, 
l'exem ple d'André Gom is.

-  Claude de France, la dernière duch esse de 
Bretagne (2èm e partie).

-  Des livres à offrir pour les fêtes.

-  les cours de Breton et de Gallo

-  Les nouvelles des am icales

-  les brèves de nos 5 départem ents.

-  les nouvelles de la Maison de la Bretagne à 
Paris

-  La recette d'Alain Paton : "Plateau de fruits 
de m er".

ADH ÉSIO NS 2012 .... C'est bien parti !
Déjà 36 adh érents ont pris ou repris leur carte 20 12 

dont 18 avec un abonnem ent au journal.
15 sont des nouveaux adh érents qui ont rejoint 

l'Am icale depuis septem bre dont 10  pour les cours de breton 
et/ou de danse. Nous invitons bien évidem m ent tous les 
anciens adh érents à reprendre leur carte 20 12 pour 
l'Assem blée générale.

Les coordonnées de l'Am icale 
Adresse postale : 2 place Paul Langevin, 9 320 0 - Saint- Denis

perm anence à cette adresse 
tous les dim anch es m atin de 10 h  à 12h .

vous pouvez  aussi nous joindre par téléph one : 0 6 70  21 42 9 9
ou par internet : am icale@ bretons- st- denis.fr

Toutes les inform ations sur : www.bretons- st- denis.fr




