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Après la fête de la Bretagne voici venu (enfin) le tem ps des vacances ...
Eh  oui, vous 

n'avez  pas eu le num éro 
de juin de notre petit 
bulletin. Mais le tem ps 
passe trop vite et depuis 
notre fête de la 
Bretagne, le 26 m ai 
dernier, il ne s'est pas 
passé une sem aine sans 
que nous ayons été 
sollicités pour participer 
à une initiative. Puis 
après les élections 
politiques qui ont occupé 
l'espace m édiatique, il y 
a eu les élections entre 
les associations pour désigner celles qui vont 
sièger pour deux ans au bureau du Conseil 
Consultatif de la Vie Associative (voir page 3). 
Reprenons donc le fil de nos activités.

26 m ai : La fête de la Bretagne
Nous pouvons affirm er que cela a été une 

réussite bien appréciée de nom breux dionysiens 
qu'ils soient bretons ou pas. Le défilé dans la rue 
de la République, les danses place de la H alle et 
devant la Mairie ont attiré beaucoup de m onde. 
Certains se souvenaient des pardons qui 
traversaient la ville ... jusqu'aux années 9 0 . Bien 
sûr nous n'avions pas la prétention d'égaler ce 
qui se faisait alors m ais nous voulions que 
s'exprim e publiquem ent la culture bretonne. Les 
prestations du Bagad Pariz , des cercles de 
danseurs d'Eaubonne et de Boulogne ont été bien 
appréciées. L'initiation à la danse anim ée par nos 
am is d'Aubervilliers a perm is d'entrainer des 
dionysiens  (petits et grands) dans la danse. De 

m êm e les jeux 
bretons anim és par 
l'Am icale de 
Sartrouville et des 
alentours ont toute la 
journée été 
fréquentés par des 
jeunes et parfois des 
m oins jeunes venus 
se m esurer. Enfin le 
fest deiz  a vu se 
succéder 3 groupes 
très appréciés m êm e 
si peu de gens se 
sont lancés dans la 
danse. 

Nous rem ercions Didier et Jean- Claude qui, 
m algré les problèm es de sono ont fait leur 
possible pour assurer le m inim um . Après le 
stand de l'an dernier, le succès de la fête 
de cette année nous incite à poursuivre l'an 
proch ain avec quelque ch ose de plus grand 
encore ... en associant d'autres am icales 
notam m ent du départem ent.

2 juin : La fête du CE de la RATP
La sem aine suivante nous avons été 

sollicités pour aider l'Am icale de la RATP à 
faire des crêpes dans le cadre m agnifique 
du ch âteau de Fontenay les Briis (Essone). 
Angèle, Marie- Th é, Denise, Evelyne et 
Gérard ont répondu à l'appel de nos am is de 
la RATP.

9  juin : La sortie à Briare
Cette année notre sortie de 

printem ps nous a m enés à Briare et à son 

Le défilé rue de la République.



fam eux pont- canal qui passe au dessus de la Loire. 
Nous avons com m encé la journée à la h alte fluviale 
de Ch âtillon- Coligny où nos am is de l'O ffice de 
tourism e nous ont accueillis avec un petit 
déjeuner. Puis à Briare nous avons em barqué sur 
un bateau- restaurant où nous avons déjeuné au 
cours d'une croisière de 3h  . Cette croisière a été 
suivie d'une découverte de la ville et des environs 
en petit train touristique. Nous avons pu découvrir 
l'autre face du pont- canal. Pour term iner, une 
ballade dans la ville a perm is de se prom ener ou de 
se reposer, de visiter l'église  joliem ent décorée 
d'ém aux de Briare ou de visiter le m usée des deux 
m arines ou celui des ém aux. L'ensem ble des 
superbes paysages découverts,  le repas excellent 
ont fait de cette sortie une réussite qui a ravi les 
55 participants d'autant que le soleil, qui s'était 
fait très tim ide jusque là avait décidé d'être de la 
partie. A noter que parm i les participants non-
m em bres de l'Am icale lors de cette sortie, 3 ont 
m aintenant décidé de nous rejoindre.

16 juin : La fête du quartier Plaine et du 
collège Iqbal Masih

Cette fois c'est la dém arch e quartier 
"Plaine" qui nous a sollicités pour faire des 
galettes lors de la fête du quartier qui était aussi 
celle du collège. Nous avions décidé d'y participer, 
ce quartier ayant de nom breux nouveaux 
dionysiens qui ne connaissaient pas notre am icale. 
Cela a été l'occasion de prendre quelques contacts 
et d'éch anger avec des associations du quartier. 
Suz anne, Mich èle, Marie- Th é, Denise et Gérard 
ont assuré cette anim ation.

22 juin : soirée contes
Nidal Q annari, le conteur nantais que nous 

avions déjà rencontré l'an dernier lors de 
l'initiative que nous avions organisée à la 
ludoth èque, a proposé de faire, pour nous, une 
soirée contes et légendes de Bretagne. Rudy a 
tout de suite accepté que cela se déroule à la 
Bigoudène- Café. Ce sont une trentaine de 
personnes (enfants, m êm e très jeunes et adultes) 
qui ont participé à cette sym path ique soirée, nous 
invitant à recom m encer. Il faut dire que Nidal a su 
captiver son auditoire durant plus d'une h eure. 
Pour certains la soirée s'est poursuivie autour 
d'une galette et d'un verre de cidre.

24 juin : stage de danse de l'USBIF
Enfin le sem estre s'est term iné par un stage de 
danse fisel organisé par l'USBIF et rassem blant 
des danseurs de Vitry, de Ch am pigny, de Seine et 

Briare : le groupe à l'arrivée à la h alte fluviale de Ch âtillon.

Le stand de l'Am icale à la fête de la Plaine Saint- Denis

Soirée contes et légende avec Nidal Q annari.

Marne, de St Denis, de la RATP et de la 
SNCF (Marie- Th é, Denise, Evelyne et Gérard 
y ont participé). Une initiative conviviale qui, 
là encore, en appelle d'autres. 

Un m ois de juin ch argé donc m ais 
enth ousiasm ant et préparant, nous en 
som m es sûrs, une nouvelle progression de 
notre am icale.

Gérard 



Les élections législatives. 

Côtes d'Arm or
1ère circ. : Saint- Brieuc : M. Lesage (PS)
2è circonscription : Dinan : V. Le Dissez  (PS)
3è circ. : Loudéac- Lam balle : M. Le Fur (UMP)
4è circ. : Guingam p : A. Le H ouérou (DVG)
5è circonscription : Lannion : C. Erh el (PS)

Finistère
1ère circ. : Q uim per : J- J. Urvoas (PS)
2è circonscription : Brest- centre : P. Adam  (PS)
3è circ. : Brest- rural : J- L. Bleuven (DVG)
4è circonscription : Morlaix : M. Lebranch u (PS)
5è circ.: Landerneau- Landivisiau : C. Guittet (PS)
6è circonscription : Ch âteaulin : R. Ferrand (PS)
7è circ. : Douarnenez  : A. Le Loch  (PS)
8è circ.: Concarneau- Q uim perlé : G. Le Bris (PS)

Ille et Vilaine
1ère circ. : Rennes- Bruz  : M- A Ch apdelaine (PS)
2è circ. : Rennes- Cesson : N. Appere (PS)
3è circonscription : Rennes- Pacé : F. André (PS)
4è circonscription : Redon : J- R. Marsac (PS)
5è circonscription : Vitré : I. Le Callenec (UMP)
6è circonscription : Fougères : T. Benoit (DVC)
7è circ. : Saint- Malo : G. Lurton (DVD)
8è circ. : Rennes- St- Jacques : M. Rogem ont (PS)

Loire- Atlantique
1ère circ. : Nantes- O rvault : F. de Rugy (EELV)
2è circonscription : Nantes : M- F. Clergeau (PS)
3è circ. : Nantes- St H erblain : J- M. Ayrault (PS)
4è circ. : Nantes- Réz é : D. Raim bourg (PS)
5è circ.: Nantes- Nord/Erdre : M. Ménard (PS)
6è circ. : Ch âteaubriant- Ancenis : Y. Daniel(PS)
7è circ. : La Baule- Guérande : C. Priou (UMP)
8è circ. : Montoir- St Naz aire : M- O . Bouillé (PS)
9 è circ. : Pays de Retz  : M. Rabin (PS)
10 è circ. : Vertou- Clisson : S. Errante (PS)

Morbih an
1ère circonscription : Vannes : H . Pellois (DVG)
2è circonscription : Auray : P. Le Ray (DVD)
3è circonscription : Pontivy : J- P. Le Roch  (PS)
4è circonscription : Ploë rm el : P. Molac (DVG)
5è circonscription : Lorient : G. Rouillard (PS)
6è circonscription : H ennebont : P. Nogues (PS)

Saint- Denis
1ère de Seine Saint- Denis : Saint- Denis- sud : 
Bruno Le Roux (PS)
2è de Seine Saint- Denis : Saint- Denis- Nord : 
Math ieu H annotin (PS)

Les élections législatives des 10  et 17 juin ont am plifié le résultat de l'élection 
présidentielle, dont nous avons parlé le m ois dernier, en créant une vague rose qui a recouvert la 
Bretagne et ... Saint- Denis. Reste à voir m aintenant si les engagem ents électoraux seront tenus 
m ais les prem ières décisions sont pour le m om ent fort éloignées des attentes.

Le Conseil Consultatif de la Vie Associative (CCVA). 
Le CCVA regroupe toutes les associations de Saint- Denis, quel que soit leur dom aine 

d'intervention. Il a été créé par la m unicipalité pour l'aider à réfléch ir sur la politique 
associative de la Ville. Le CCVA élit tous les deux ans un bureau com posé des représentants de 
15 associations. Celui- ci doit faire le lien entre l'ensem ble des associations et les élus par 
l'interm édiaire de la Maison de la Vie Associative.

Les élections se sont déroulées entre le 19  et le 26 juin. Notre am icale, déjà présente 
dans le bureau précédent, sollicitait le renouvellem ent de son m andat. Nous y défendons l'idée 
d'un réel  travail inter- associatif pour proposer aux dionysiens des activités com m unes.

Si notre ville est rich e en ce qui concerne le nom bre d'associations, il faut bien noter que 
peu d'entre elles se sont présentées pour participer au bureau et la participation au vote a aussi 
été assez  faible m êm e si elle progresse par rapport aux précédentes élections.

Sur les 583 associations inscrites à la Maison de la vie associative, seules 25 se sont 
proposées pour sièger au bureau et 9 4 ont participé aux ch oix.

Notre Am icale, ex- aequo avec "Fem m es solidaires" et avec "Artis- Multim édia" est arrivée 
en tête avec 47 voix. Viennent ensuite : "Tourism e et Loisir", "Mém oire vivante de la Plaine", 
"APEIS" (Association pour l'em ploi l'inform ation et la Solidarité), "CM9 8" (Com ité de m arch e 
9 8), "MRAP" (Mouvem ent contre le racism e et pour l'am itié entre les peuples), "APSDE" 
(Am icale ph ilatélique de Saint- Denis et des environs), "Saint- Denis Jaz z ", "Coordination des 
délégués des foyers de travailleurs im m igés", "CCFD- Terre solidaire" (Com ité cath olique contre 
la faim  et pour le développem ent), "L'art en toit", "AMF" (Association des Marocains de France) 
et "APS" (Association pour la prom otion de la culture Sonink é) qui term ine la liste des élus avec 
24 voix .



Le num éro de juillet 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 juillet

-  Le tem ps des vacances, le tem ps des lectures 
et des rêves.

-  La Bretagne bien fêtée à Saint- Jean- les- deux-
Jum eaux (77) et à Saint- Denis (9 3

-  Rencontre d'été le 8 août, à Vieux March é (22).

-  Modernité de l'arch itecture en Bretagne : la 
salle des m usiques actuelles de Brest : "La 
Carène".

-  A Concarneau, le m areyage est une activité 
essentielle de la filière pêch e.

-  Le 50 è anniversaire du radôm e de Pleum eur-
Bodou

-  les cours de Breton et de Gallo

-  Les nouvelles des am icales et les brèves de nos 
5 départem ents.

-  La recette d'Alain Paton : "Filet m ignon de 
porc gratiné"

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

Les cours de danse et les cours de langue sont m aintenant 
term inés. La reprise se fera courant septem bre.
Pour la danse, ce sera toujours le lundi soir à Pleyel.

le 7 juillet, à la 
ludoth èque de la rue Auguste 
Poullain (derrière la poste St 
Denis principal), de 14h  à 18h , 
après- m idi pour petits et 
grands : contes (avec Nidal 
Q annari) ; jeux (avec le jeu 
inventé sur le quartier : "le 
Mok lé") ; m usique (avec le 
m usicien burk inabé Mam adou 
Koné) et crêpes (avec notre 
am icale). 

Venez  nom breux !

Pour le breton il y aura deux 
niveaux, le sam edi, à la Bigoudène-
Café. Parlez - en autour de vous ...




