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La fête des tulipes ... 
prem ier grand rendez - vous de l'année avec les dionysiens

Le second trim estre 20 12 com m ence et 
nous continuons nos activités. 

Le proch ain grand rendez - vous que nous 
avons avec tous les dionysiens est la 
traditionnelle fête des tulipes, durant  deux 
jours, les 14 et 15 avril, de 11h  à 20 h , dans le 
parc de la Légion d'h onneur. C'est la prem ière 
grande fête du printem ps à Saint- Denis. Fête 
avant tout fam iliale, elle avait, l'an dernier, 
rassem blé plus de 70  0 0 0  personnes par un 
tem ps superbe. Nous y serons cette année 
encore avec crêpes et galettes, cidre pression, 
bières bretonnes et breiz h  cola pour les 
enfants. Cette année vous pourrez  égalem ent 
déguster des h uîtres dans notre stand grâce à 
nos am is d'Andines.

L'an dernier l'attente était longue,  trop 
longue, devant notre stand pour avoir une crêpe. 

Nous avons donc pris des dispositions pour 
pouvoir avoir plus d'appareils (billigs) et nous 
avons form é de nouveaux crêpièrs et de 
nouvelles crêpières. Cela devrait ainsi m ieux 
fonctionner. Beaucoup d'adh érents de 
l'Am icale se m obilisent pour cette fête et 
nous vous invitons tous à venir nous rendre 
visite.

Bien sûr nous ferons la prom otion  de 
"Bretagne-  Ile de France", en distribuant des 
anciens num éros et en proposant le num éro du 
m ois. Les T- sh irts de l'Am icale seront 
égalem ent en bonne position et vous pourrez , 
nous soutenir, en en ach etant un.

D'autres initiatives sont prévues pour 
les m ois de m ai (notam m ent la fête de la 
Bretagne le 26 m ai) et juin.

Gérard

D e ux stage s de  form ation ont e u lie u le s 3 e t 31 m ars, anim és par 

D e nise , M arie -Th é e t Angèle , pour form e r de  nouve aux crêpie rs e t 

de  nouve lle s crêpière s pour notre  Am icale .



Nous avions été sollicités par une 
association de la ville du Blanc- Mesnil 
pour proposer des crêpes lors de leur 
soirée consacrée à la Saint- Patrick , un 
concert auquel nous avons été invités.

Bien que notre objectif ne soit pas 
la vente de crêpes nous avions décidé de 
rendre ce service sous les couleurs de la 
fédération des Bretons de Seine- Saint-
Denis.

Nous y avons rencontré un groupe 
de dégustateurs de wh isk y (ph oto ci-
dessous), en k ilt, anim é par Jean- Yves 
Souben, m aire- adjoint de la ville et ancien 
principal d'un collège de Saint- Denis. Le 
lien avec notre ville était alors .évident.

En m ars nous avons participé à la Saint- Patrick  au Blanc- Mesnil

La légende de Saint Patrick

C'est vers l’an 389  à Bannaven 
Taberniae, en Grande- Bretagne, que naît 
Maewyn Succat, qui deviendra plus connu sous 
le nom  de Patrick  quelques années plus tard.

La légende veut qu’il soit capturé à l’âge 
de 16 ans par des pirates irlandais et vendu 
com m e esclave. Il reste alors em prisonné dans 
le com té de Mayo (en Irlande actuelle) pendant 
6 longues années à faire le berger. Jadis peu 
pratiquant, il se réfugie alors dans la religion 
et les prières.

Puis il réussit à s’éch apper après qu’une 
voix lui a annoncé qu’il allait rentrer ch ez  lui. 

C’est après avoir rendu l’Irlande ch rétienne que Patrick  
décède, un certain 17 m ars 461. D’où la date de la fête de la 
Saint- Patrick .

Cette fête s’est généralisée et n’est plus uniquem ent 
fêtée par les ch rétiens, elle est célébrée par les Irlandais du 
m onde entier et sa popularité s’étend aujourd’h ui vers les non-
Irlandais qui participent aux festivités et se réclam ent 
« Irlandais pour un jour ». 

Les célébrations font généralem ent appel à la couleur 
verte et les participants s'attach ent à porter au m oins un 
vêtem ent avec du vert,

Elle devient de plus en plus une fête de prom otion de la 
culture celtique.

Maewyn Succat s’enfuit en m ontant à bord d’un bateau et c’est par les eaux qu’il retourne dans 
sa fam ille en Bretagne insulaire, où il décide de devenir prêtre.

Vers 420 , un h om m e vient le voir en pleine nuit et lui apporte une lettre intitulée la Voix 
des Irlandais. Alors qu’il la lit, il entend tous les h abitants d’une contrée lui crier : «  W e appeal 
to you, h oly servant boy, to com e and walk  am ong us » (Nous t’im plorons, saint jeune garçon, de 
venir parm i nous). Maewyn Succat quitte alors de nouveau sa fam ille pour élire dom icile dans un 
m onastère quelque part en Gaule pour se consacrer pleinem ent à ses études avant de devenir 
diacre, puis évêque. Il revient alors en Irlande et entreprend de l’évangéliser (prêch ant la 
bonne parole, supervisant la construction de m onastères, d’églises,… ) tout en ch assant les 
serpents des terres.

J-Y Soub e n, de uxièm e  e n partant de  la gauch e .



Notre voyage de juin aura lieu à Briare
le sam edi 9  juin 2012

Nous avons présenté notre voyage de juin 
dans le précédent bulletin en om ettant de noter 
la date ! C'est donc bien le 9  juin qu'il se 
déroulera avec, nouveauté pour cette année, le 
déjeuner sur un bateau- restaurant.

Vous retrouverez , ci- contre le déroulé de 
la journée. Le rendez - vous est com m e ch aque 
année fixé à 6h 30  au lieu h abituel (près de la 
gendarm erie, à l'angle des rues Jean Moulin et 
de la Com m une de Paris.

Le prix de cette journée est de 45 €. 
Nous avons décidé d'accorder aux adh érents  de 
l'Am icale une réduction de 5€. Donc :

  adh érent(e)       : 40 € 
non- adh érent(e) : 45 € 

Attention : Les inscriptions ont débuté et le car 
ne contient que 55 places avec le ch auffeur.

N'attendez  donc pas avant de réserver 
votre place en déposant votre réglem ent.

Petite précision, les ch èques ne seront 
débités qu'une fois que le voyage aura eu lieu, 
c'est à dire vers la m i- juin.

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 .

Et si nous en profitions  pour arborer 
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.
Il sera disponible à la fête des tulipes. .

10  € pièce (8 € pour le adh érents)

Dans le proch ain num éro, nous 
détaillerons la "Fête de la 

Bretagne à Saint- Denis", le sam edi 
26 m ai après- m idi avec notam m ent 

un défilé en centre ville avec le 
Bagad Pariz , un m arch é Breton, 

des jeux Bretons, une initiation à 
la danse Bretonne et un Fest- Deiz . 
Un après- m idi qui ne m anquera pas 

de laisser de bons souvenirs.



Le num éro d'avril 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 d'avril

-  Le cri de détresse des suicidés de la poste 
interpelle l'ensem ble de la société.

-  Une enquête révèle : le rapport au travail s'est 
dégradé ch ez  les cadres.

-  A St Jean les deux Jum eaux (77) et à St 
Denis (9 3) on prépare la fête de la Bretagne

-  Arch itecture et m aisons d'arch itecte : la 
m aison de Crespel à Rennes.

-  "La m orte de Cardurand", une nouvelle de Jean 
Moreau (suite et fin).

-  Alexandre Glais- Briz on, le père du tim bre 
poste français.

-  La grande fam ille des Bretons d'Ile de France

-  les cours de Breton et de Gallo

-  Les nouvelles des am icales

-  les brèves de nos 5 départem ents.

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 s'est réunie le sam edi 7 
avril afin de préparer les proch aines initiatives : fête des 
tulipes, fête de la Bretagne, sortie de juin. 

Le point a été fait des adh ésions qui s'élève à ce jour à 
10 3 (contre 10 0  fin septem bre 20 11). Les conditions sont donc 
réunies pour une nouvelle progression de notre am icale cette 
année. Nous lançons donc un nouvel appel aux adh érents de l'an 
dernier qui n'ont pas encore renouvelé.

Le 20  m ars, Louise Le Berre, adh érente de l'Am icale depuis plus de 
20  ans est décédée. Louise était bien connue de beaucoup 
d'adh érents de l'Am icale. Louise était la m ère de Mich el, notre 
Trésorier. Nous renouvelons nos sincères condoléances à Mich el et 
Mich èle, ainsi qu'à Gaelle et Cédric, les petits enfants de Louise qui 
ont été un tem ps m em bres égalem ent de notre Am icale. Nous les 
assurons de toute notre am itié.

________________
La m am an de Jean- Pierre Landreau, adh érent de notre am icale, est 
décédée le 1er avril à l'âge de 86 ans. Nous adressons nos sincères 
condoléances à Jean- Pierre et l'assurons de toute notre am itié dans 
ce m om ent difficile.

-  La recette d'Alain Paton : "St Jacques aux brisures de truffe"




