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Le printem ps est de retour ... les bretons de Saint- Denis sont de sortie !

Le soleil sem ble revenu et les prem ières 

fleurs pointent. Ce qui veut dire aussi que la 

fête des tulipes approch e. Elle se déroulera 

cette année les 14 et 15 avril, com m e toujours 

dans le parc de la Légion d'H onneur. Nous 

espérons que le tem ps sera aussi beau que l'an 

dernier ...

Cette fête est toujours une des 

initiatives les plus fatigantes de l'année ce qui 

veut dire nécessité pour nous de trouver de 

nouveaux renforts pour le travail. Et une des 

activité les plus exigeantes est la confection 

des crêpes. C'est pourquoi nous avons fait en 

début de m ois un stage pour initier de 

nouveaux crêpiers. Denise, Marie- Th é et 

Angèle ont partagé leur savoir faire et 

m aintenant les stagiaires doivent acquérir la 

pratique et la fête des tulipes leur en donnera 

l'occasion.

Afin de nous faire m ieux voir lors des 

initiatives dionysiennes, nous avons com m andé 

un T- sh irt aux couleurs de notre Am icale.   Il 

est disponible en trois tailles (M, L et XL) et 

nous le vendons 10  €. Bien sûr les adh érents 

bénficient d'un tarif préférentiel et il ne leur 

en coûtera que 8 €. Alors n'h ésitez  pas à en 

com m ander pour vous ... et m êm e pour offrir.

Après la fête des tulipes, nous 

préparerons notre sortie de juin (voir page3) 

une occasion de plus de sortir nos T- sh irts ...

Gérard

Le s appre nti(e )s crêpièrs e t crêpière s sous l'œ uil atte ntif de  

D e nise , M arie -Th é e t Angèle  ...



Nous étions 43 de Saint-

Denis, Paulette m alade n'a pu se 

joindre à nous com m e elle l'avait 

prévu. La journée ne com m ençait pas 

très bien puisque si presque tout le 

m onde était à l'h eure au rendez - vous 

le car qui est tom bé en panne au 

dém arrage du garage est arrivé une 

h eure plus tard. A ces 43 de 

l'am icale de Saint- Denis, il faut 

ajouter 10  du Bagad Pariz  venus pour 

participer à l'anim ation m usicale. Le 

groupe de Villeneuve le Roi est 

égalem ent venu danser en costum es 

qu'ils ont réalisés eux m êm e.

En plus de cette partie 

"Bretonne" le groupe "Laidies Boys" 

Le 13 m ars, nous som m es allés à la rencontre régioale de l'USBIF

a fait danser les volontaires. Sur la ph oto ci 

dessus on voit le Bagad Pariz  et le groupe 

Kernevez  ar Roue. Un regret venu dans notre 

groupe est que la partie "Bretonne" n'occupe pas 

plus de place dans l'après- m idi.

Après un accueil sym path ique des 

quelques 30 0  personnes présentes, de la part du 

Maire de Bonneuil Patrick  Douet et du Président 

de l'USBIF Jean Le Lagadec, le banquet a pu 

com m encer et a été particulièrem ent apprécié 

des particpants. Le canard servi après le trou 

norm and était très bon .... et bien ch aud, ce qui 

est rem arquable lorsqu'il faut servir presque en 

m êm e tem ps 30 0  personnes.

L'après- m idi s'est poursuivi entre 

discussions aux tables, danse et une tom bola qui 

a perm is à plusieurs dionysiens de revenir avec 

des lots.

Le retour s'est bien déroulé et c'est vers 

19 h  que nous avons regagné Saint- Denis, ch acun 

étant satisfait de sa journée. 

Maintenant préparons notre 

voyage du m ois de juin ... et 

c'est à la page suivante ...



Nous l'avons annoncé lors de l'Assem blée générale de 

janvier, nous irons cette année au canal de Briare

Mais com m e certains d'entre nous avaient 

déjà fait ce voyage, il nous a fallu trouver un peu 

d'originalité.

Et bien Mich el, notre trésorier qui avait 

déjà préparé le voyage de l'an dernier a trouvé 

ce qu'il fallait.

Nous déjeunerons à bord du bateau qui 

circulera sur le canal, ce qui, si le tem ps nous 

sourit ne devrait pas être désagréable du tout.

Ensuite, autre nouveauté, nous vous avons 

préparé une visite de la ville de Briare .... m ais 

en petit train ... que du bonh eur.

Le déroulé de la journée

- 7 H eures  : Départ de Saint- Denis, au 

lieu h abituel près de la Gendarm erie

- 10  H eures : Accueil- Petit déjeuner à la 

h alte fluviale Ch atillon- Coligny. Accueil 

réalisé par nos am is de Ch atillon qui 

nous avaient si bien accueillis l'an 

dernier

- 11 H eures : Départ pour une croisière 

de  3h  sur le canal de Briare, le pont-

canal et déjeuner sur le bateau

- 14 H eures 30  : Visite de la ville de 

Briare en train touristique

- 15 H eures 30  : Q uartier libre, balade à 

pied sur le pont- canal ou dans Briare 

afin de pouvoir rapporter quelques 

souvenirs à ceux qui n'auront pas pu 

venir

- 17 H eures : départ pour le retour vers 

 Saint- Denis où nous serons vers 20 h .

Bien sûr ces "nouveautés" font un peu 

grim per les prix. L'ensem ble croisière, repas sur 

le bateau, petit train revient à 45 €. C'est le 

prix que paieront les non- adh érents à notre 

Am icale MAIS ... pour rem ercier les adh érents 

de leur fidélité et inciter nos com pagnons de 

route à nous rejoindre, la CA de l'Am icale a 

décidé de faire une réduction de 5 € pour 

ch acun.

Donc : adh érent(e)       : 40  €

non- adh érent(e) : 45 € 

Il est bien sûr possible de payer en plusieurs 

fois pour ceux qui le souh aitent m ais attention :

le car ne contient que 54 places .... c'est donc sans attendre qu'il faut s'inscrire 

(avec un accom pte au m inim um ) ... car il risque de ne pas y avoir de place pour 

tout le m onde !

Et si nous en profitions  pour aborrer fièrem ent le T- sh irt de 

l'Am icale ? Voilà sûrem ent ce qui m arquerait les esprit à Briare ... et 

au delà. Le tem ps de ce début juin devrait le perm ettre ...



Le num éro de m ars 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 m ars

-  Bonne nouvelle pour la rech erch e en Bretagne 

et besoin d'un nouveau Front Populaire.

-  Près du tiers de la population bretonne est née 

ailleurs qu'en Bretagne

-  Marie- Victoire de Lam billy, com tesse de la 

Villerouë t, "prem ère fem m e avocat" (suite).

-  Arch itecture et m aisons d'arch itecte : la 

m aison de H yacinth e Perrin à Rennes.

-  "La m orte de Cardurand", une nouvelle de Jean 

Moreau.

-  les cours de Breton et de Gallo

-  Les nouvelles des am icales

-  les brèves de nos 5 départem ents.

-  les livres que nous avons lus.

-  les rendez - vous de la Maison de la Bretagne.

-  La recette d'Alain Paton : "Le Pot au feu"

Les coordonnées de 

l'Am icale 

Adresse postale : 

2 place Paul Langevin, 

9 320 0 - Saint- Denis

perm anence tous les 

dim anch es m atin : 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

La Com m ission adm inistrative élue lors de l'Assem blée 

générale du 28 janvier, s'est réunie le 26 février. Elle a 

procédé à l'élection du bureau. Personne n'ayant dém érité, les 

"anciens" du bureau sont reconduits et de nouveaux y font leur 

entrée. 

Président : Gérard Réquigny ; Vice- Présidente : Sim onne Ménage

Secrétaire : Jacqueline Roncé

Secrétaires adjointes  : Eliane Q uém éré et Mich èle Leroux

Trésorier : Mich el Le Berre et adjointe : Suz anne Delalande

Responsables des crêpier(e)s et du local : Denise L'Année 

etMarie- Th érèse Leray.

Responsable du m atériel pour les fêtes : Mich el Allard

Autres m em bres du bureau : Évelyne Cousse, Alain Le Gall, 

Mich èle Paon, Em m anuelle Sioh an.

Vous n'avez  pu le m anquer lors de notre 

Assem blée générale, Em m anuelle attendait un 

h eureux événem ent ... et bien c'est m aintenant 

ch ose faite puisque Malo est né le 11 février 

dernier. Nos félicitations aux h eureux parents 

et tous nos voeux de bonh eur pour Malo.




