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Le cru 2012 de la fête des tulipes a tenu son rang, en dépit du tem ps ! 
Cette année 

encore, la fête des 
tulipes fut une 
grande fête des tu-
lipes. Mais contrai-
rem ent aux deux 
années précéden-
tes, le beau tem ps 
n'était pas au 
rendez - vous. En 
effet, si sam edi a 
été à peu près 
correct, le dim an-
ch e a m êm e été 
froid.

Cela n'a pas em pêch é les dionysiens de 
venir en nom bre et en fam ille à cette prem ière 
grande fête du printem ps. Com m e à l’accoutum ée, 
l'inauguration officielle de la fête, avec de 
nom breux élus s'est faite dans notre stand.

Nouveauté de cette année, grâce à nos 
am is d'Andines (la boutique de com m erce 
équitable de la rue de la Poterie qui gère l'AMAP) 
nous h ébergions des pêch eurs à pied du Golfe du 
Morbih an venus proposer leurs h uîtres. Elles ont 
été particulièrem ent appréciées des visiteurs 
d'autant que nous proposions de les accom pagner 
d'un verre de Muscadet. Certains nous ont 
toutefois fait rem arquer qu'une petite tranch e 
de pain avec un m orceau de beurre salé aurait 
été  la bienvenue. Nous rem ercions nos am is 
pêch eurs de leur participation à rendre notre 
stand plus vivant encore. Il seront de retour pour 
la fête de la Bretagne, fin m ai.

Le tem ps a 
eu des conséquen-
ces sur notre tra-
vail. En effet le 
froid n'incite pas à 
la consom m ation de 
bières bretonnes 
ou de cidre bien 
frais m êm e si, 
autre nouveauté, 
nous proposions du 
très bon cidre 
pression. Par con-
tre le café était 
très dem andé, ainsi 
que les galettes et 

les crêpes.

La vente des crêpes avait été si 
problém atique les années passées (la queue 
était parfois très longue avant de pouvoir 
les déguster) que nous nous étions 
organisés : deux stages de form ation de 
crêpier(e)s avaient été organisés en m ars 
pour pouvoir se relayer, deux billigs 
supplém entaires dans le stand, et une 
dem ande d'aide aux am icales voisines pour 
nous aider (com m e nous le faisons nous-
m êm es, lorsqu'elles organisent des 
initiatives). Ces deux journées étant 
particulièrem ent fatigantes pour tous ceux 
qui sont derrière le stand, nous avions 
essayé de nous organiser en m ettant en 
place un planning qui, s'il n'a pas toujours 
été respecté, a tout de m êm e aidé à la 
tenue du stand.

(suite au dos)



Eliane, Corine, Séverine, Floriane, Anne et Marie- Th é

Alors un grand bravo aux nouveaux 
crêpiers et crêpières (Evelyne, Mich èle, Adiara, 
Jacqueline et Pierre- Yves) à ceux qui se sont 
aperçus qu'ils n'ont rien oublié de ce qu'ils 
avaient appris en m atière de tournage de crêpes 
(Nicole, Sim on), aux h abituées (Denise, Marie-
Th é, Angèle, Séverine) et un grand m erci aux 
am is des autres am icales venus nous aider (Arm el 
et Murièle de la RATP : Gilles de la SNCF : Anne, 
Floriane, Corine, Monique et Arm el- Marie 
d'Aubervilliers). Tout cela a été bien nécessaire 
puisque sur les deux jours, nous avons réalisé et 
vendu 35 k g de galettes de saraz in et 35 k g de 
crêpes de from ent. Merci aussi à ceux qui ont 
assuré le service, la caisse et toute l'intendance 
du stand (Mich el, Brigitte, Suz anne, Sim onne, 
Jacqueline, Dom inique, Yann, Éliane  ...)

Un grand m erci aussi à tous ceux qui 
sont passés nous saluer et nous encourager, ils 
ont été cette année plus nom breux que 
d'h abitude.

Enfin sur le plan financier, puisque la fête 
des tulipes est ce qui nous perm et de financer 
notre fonctionnem ent pour le reste de l'année, la 
recette a été aussi bonne que l'an dernier, ce qui 
nous perm et d'envisager avec sérénité les 
proch aines éch éances.

 Gérard

Les pêch eurs à pied du Golfe du Morbih an et leurs h uîtres.

Monique, Mich èle, Séverine, Arm el- Marie, Floriane, Denise et 
Brigitte..

Adiara, Yann, Eliane, Piere- Yves

c'est le nom bre de cartes de 
l'Am icale réglées cette année. 
Nous invitons tous ceux qui n'ont 
pas encore réglé la leur à s'en 
acquitter rapidem ent. Nous 
ferons ainsi faire un nouveau 
bond à notre am icale.

10 4
c'est le nom bre de places qu'il 
reste pour le voyage à Briare du 
9  juin  Alors si vous voulez  venir, 
faites vous connaître rapidem ent, 
le car ne com porte que 55 places 
et il n'est pas possible d'en 
ajouter.

  5 !



Les élections présidentielles. 
Après une présence forte dans les m édias durant de longs m ois, le prem ier tour s'est 

déroulé avec une forte participation, ce qui est plutôt positif pour la dém ocratie, les deux 
candidats qui auront accès au second tour (Nicolas Sark oz y et François H ollande) sont aussi 
arrivés en tête des résultats dans les 5 départem ents bretons. A Saint- Denis, l'ordre est un 
peu différent puisque ce sont les deux candidats de gauch e (François H ollande et Jean- Luc 
Mélench on) qui sont arrivés en tête. 

Dans le tableau ci- dessous vous trouverez  les résultats en pourcentages du résultat 
national (1ère colonne), celui des 5 départem ents bretons et enfin celui de notre ville (dernière 
colonne).

le 26 m ai, de 12h  à 20h , la Fête de la Bretagne 
Nous serons installés dès le m atin pour proposer 

crêpes, galettes et boissons. 
Puis vers 14h 30  débutera un défilé avec le Bagad 

Pariz , de la petite place face à l'église Saint Denys de 
l'Estrée jusqu'à la Basilique en passant par la rue de la 
République, la rue Gabriel Péri, la rue Auguste Blanqui, la 
place Jean Jaurès et enfin la place Victor H ugo où nous 
pourrons danser.

Vers 15h 30 , l'Association « Mots et Regard », ainsi 
peut- être qu'un m em bre de l'Am icale, viendra raconter un 
(ou plusieurs) conte breton.

Vers 16h , l'Association Auber- Breiz h ' fera de 
l'initiation à la danse bretonne pour tous.

L'après- m idi se term inera par un fest- deiz , de 17h  à 
20 h  avec les groupes « Les Calliornes », le groupe de Kan 
h a Disk an « Yerm at » et les sonneurs Francis et Jean- Luc.
L'après- m idi sera anim é par notre am i Didier Parch em in.

En parallèle, deux initiatives : 
un petit m arch é Breton avec René Kersanté qui viendra proposer ses  produits m araîch ers, «  la 
Bigoudène » qui viendra proposer galettes et gâteaux bretons, Les pêch eurs à pied du Golfe du 
Morbih an viendront proposer leurs h uîtres, la librairie « Folies d'Encre » proposera un ch oix de 
livres sur la Bretagne et nos am is de l'Association Ph ilatélique (APSDE) présenteront une 
exposition de tim bres et cartes sur la Bretagne, avec un souvenir ph ilatélique spécial pour la 
journée.                                  

(suite page suivante)



Le num éro de m ai va bientôt arriver 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 ai

-  Pour résorber le fléau du ch ôm age, la relance 
économ ique nécessite du bon sens, de la 
dém ocratie et une vraie stratégie nationale.

-  17 &  26 m ai, les am icales de l'Union fêtent 
aussi la Bretagne..

-  Alexis Marie Roch on, astronom e explorateur.

-  Arch itecture et m aisons d'arch itecte : la 
m aison Rouyer à Arradon.

-  Centièm e anniversaire de la réserve 
ornith ologique des sept iles..

-  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.

-  La recette d'Alain Paton : "Pavé de th on aux 
tom ates"

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

(Fête de la Bretagne ... suite)
Une présentation de jeux bretons où petits et grands 

pourront se m esurer.
De quoi passer une bonne journée, fêter la Bretagne et, 

pour les plus anciens, se souvenir des pardons qui étaient 
organisés ch aque année à la pentecôte.

Bien sûr cela engage des frais, et nous com m ençons à 
solliciter les com m erçants de Saint- Denis, pour être 
partenaires de cet événem ent qui, nous en som m es sûrs, 
m arquera Saint- Denis et débutera les événem ents que nous 
allons organiser autour du 80 èm e anniversaire de notre am icale.

le 6 m ai, à la 
Résidence Basilique, de 15h  à 
17h , le spectacle « th é à la 
m enth e et beurre salé », 
lecture, ch ant, danses de la 
Bretagne au Magh reb, organisé 
par l'Association « Mots et 
Regard ».

Le 12 m ai, la Ligne 13 
organise, de 18h 30  à 20 h , un 
concert devant la basilique, 
avec le groupe celtico-
berbère Mugar. Le « gwenn h a 
du » sera encore à l'h onneur 
et nous ferons des crêpes




