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Après une (courte) période de repos ... reprise de l'activité.

La période d'arrêt d'activité a été 
courte puisque  nous n'avons ferm é la 
perm anence qu'à la fin juillet pour la rouvrir 
m i- août.

En effet après le stage de danse de 
l'USBIF où nous avons approch é la danse 
fisel, nous avons participé avec l'Association 
"Les m ots à la bouch e" à une après- m idi 
"contes, jeux, m usique et crêpes" à la 
ludoth èque de  la rue A. Poullain (voir p.2).

Ensuite, pour la détente, nous nous 
som m es retrouvés à une vingtaine au Stade 
de France à l'invitation de l'Union des 
associations riveraines du Stade (voir p.2).

Début août, nous avons été une diz aine 
à participer à Vieux- March é, à la rencontre 
régionale organisée com m e ch aque année par 
l'Union des Sociétés Bretonnes de l'Ile- de-  

France (page 4).
La rentrée qui nous attend va être 

égalem ent bien occupée :
le 2 septem bre, nous participerons aux 

cérém onies de la Libération de St- Denis au 
m onum ent aux m orts

le 8 septem bre, nous avons rendez -
vous au forum  des associations sportives où 
nous présenterons notre cours de danse.

les 14, 15 et 16 septem bre nous 
participerons au stand que l'USBIF tient à la 
fête de "l'H um anité" à la Courneuve. Ch aque 
année nous y rencontrons de nom breux 
dionysiens. Le sam edi 15, à 15h  s'y tiendra un 
débat avec Fañch  Broudic sur l'avenir de la 
langue bretonne.

le 22 septem bre nous tiendrons  une 
réunion d'inform ation sur le cours de Breton 



Le stand de l'Am icale lors de l'après- m idi "contes"

La table des bretons fut une des prem ières installées

qui devrait débuter dès le 29  septem bre.
le 23 septem bre, nous participerons 

avec l'Association "Melodi" à un voyage en 
baie de Som m e (voir p.3).

le 24 septem bre, reprise du cours de 
danse à Pleyel.

le 6 octobre nous tenons com m e 
ch aque année un stand (galettes, crêpes, 
cidre, bières bretonnes, breiz h - cola et bonne 
h um eur) à la fête de Saint- Denis.

le 20 octobre se tient le congrès de 
l'USBIF pour lequel il nous appartient de 
faire des propositions. Une CA se réunira sur 
cette question.

le 10 novem bre, nouvelle sortie (la 
troisièm e cette année) pour la fête des 
h arengs  à Etaples et Berck  dans le Pas- de-
Calais (nous en parlerons dans le proch ain 

num éro). 
Cette activité m ultiform e nous a 

perm is cette année encore de renforcer les 
rangs de l'Am icale puisque à fin août nous 
enregistrons 123 cartes placées. Nous avons 
encore tout le m ois de septem bre pour 
progresser encore avant que n'arrivent les 
cartes 20 13.

C'est là notre m anière de célébrer le 
80 èm e anniversaire de l'Am icale qui pour 
nous s'étend de la fête de la Bretagne 20 12 à 
la fête de la bretagne 20 13. La prem ière 
partie de cette célébration aura été bien 
rem plie. Il dépend de ch acun que la période 
qui va suivre soit à la h auteur de ce que nous 
avons com m encé.

Gérard

Nous avions été sollicités par 
l'association "les Mots à la Bouch e" 
pour participer à cet après- m idi 
autour du conte et de la m usique.

C'est Nidal Q annari, le conteur 
nantais que nous connaissons bien 
m aintenant, qui captivait les 
participants avec ses h istoires. 

La pluie nous jouant de m auvais 
tours, les participants se sont 
réfugiés à l'intérieur de la ludoth èque 
pour découvrir le jeu inventé dans le 
quartier lors de la résidence de Nidal : 
le "Mok lé". Puis deux m usiciens 

Contes, jeux, m usique ... et crêpes à la ludoth èque le 7 juillet

le 21 juillet, soirée conviviale au stade de France
Invités par l'Union des 

associations riveraines du stade 
de France nous avons participé 
avec grand plaisir à la soirée 
annuelle offerte par le 
consortium  du stade aux 
associations.

Après voir dégusté le 
couscous offert, nous avons 
partagé les gâteaux que ch acun 
avait apporté ... nous avons m êm e 
pu en offrir aux tables voisines.

Durant le reste de la 
soirée, alors que les uns 

burk inabés ont anim é un m ini concert. Et nos crêpes ont, une fois encore ravi petits et grands. 

visitaient les coulisses du stade ou se m esuraient à la pétanque sur le boulodrom e installé là, 
les autres discutaient tranquillem ent autour d'un verre ... d'eau m inérale.



Le 23 septem bre, nous allons découvrir la baie de Som m e

Le program m e de la sortie est le suivant :

•  Départ de la place de la résistance à 8h 0 0 .
•  Visite guidée de Saint- Valéry- sur- Som m e 
entre 10 h 45 et 12h 0 0
•  Repas 12h 30  au restaurant « Le Globe » 
•  Départ vers Cayeux- sur- Mer en train 
touristique 
•  Visite libre de la ville 
•  Départ 17h 30  et arrivée à Saint- Denis vers 
20 h 0 0

L'association de locataires de la Villa Frank lin, avec qui nous som m es allés à Bruges il y a 
deux ans, propose de nous associer au voyage de cette année qui aura lieu dans la Baie de Som m e 
pour visiter Saint Valéry- sur- Som m e et Cayeux- sur- Mer.

La Baie de Som m e dont Saint- Valéry 
est un des trois ports, est le plus grand 
estuaire du nord de la France (72 k m 2). Elle 
est officiellem ent devenue Grand site de 
France le 15 juin 20 11 (dixièm e site ainsi 
labellisé en France). 

Depuis 19 9 9 , la baie de Som m e 
appartient au club des plus belles baies du 
m onde, au m êm e titre que la baie de 
Q uiberon/Golfe du Morbih an, la baie du 
Mont Saint- Mich el, les Golfes de Porto &  
Girolata en Corse et la Baie de La Baule.

Le petit train 
touristique, qui 
à 20 k m /h  nous 
m ènera jusqu'à 
Cayeux- sur- Mer 
et son "interm i-
nable" ch em in 
de planch es.

•  Moules m arinières
•  Rum steack  sauce poivre
•  Tarte aux pom m es
•  Un verre de vin au ch oix (rouge, 
rosé ou blanc) et café

Le m enu au restaurant "le Globe"

Le prix du voyage : 30  € 
com prend le voyage en car, la 
visite guidée de Saint- Valéry-  
sur- Som m e, le déjeuner et le 
voyage en train touristique 
vers Cayeux- sur- m er.

DATE LIMITE D'INSCRIPTIO N
le vendredi 14 septem bre

ATTENTIO N !
Le car a un nom bre de places non-

extensible. Inscrivez - vous vite !



Le num éro de septem bre 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 septem bre

-  L'h eure est venue de la m ise en oeuvre d'une 
stratégie industrielle nationale.

-  Le triom ph e de Julie Bresset à Ploueuc- sur- Lie

-  "Cath oliques et Bretons toujours ?", un 
nouveau livre de Jean Roh ou.

-  La 47è édition du salon des véh icules de Loisirs.

-  Ch rysogone Clém ent de Guer, m arquis de 
Pontcallec au Panth éon de l'h istoriograph ie 
Bretonne.

-  La rencontre d'été sur le territoire de la 
"Bataille du rail"

-  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 : "Encornets à la 
m outarde à l'ancienne"

La rencontre d'été, le 8 août, 
à Vieux m arch é (22)

Cette fois encore, nous étions une diz aine à la rencontre 
de l'Union des Sociétés Bretonnes de l'Ile-  de- France, 
organisée, cette année, dans le Trégor.  Ceux qui 
passaient leurs vacances dans la région ont ainsi pu 
retrouver ceux qui sont revenus y vivre com m e Didier, 
Josiane et Am édée.

Stéph ane Peu, m aire-
adjoint de Saint- Denis, Président 
de "Plaine Com m une H abitat" et 
m em bre de notre am icale a été 
prom u ch evalier dans l'ordre de la 
Légion d'H onneur dans le cadre de 
la prom otion du 14 juillet. 

Nous lui adressons nos plus 
ch aleureuses félicitations.




