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Pour ses 80 ans, am plifions la progression de l'Am icale !

O n connait l'année civile qui se déroule 
du 1er janvier au 31 décem bre et l'année 
scolaire qui va du 1er septem bre au 31 août. 
Mais il y a aussi l'année USBIF qui s'étend du 
1er octobre au 30  septem bre. Tout cela pour 
vous dire que les cartes 20 13 sont arrivées et 
sont à votre disposition. Mêm e s'il est 
possible de régler sa cotisation tout au long 
de l'année, la payer tôt est un m oyen efficace 
de soutenir votre am icale et l'USBIF.

Cette année la progression de 
l'Am icale, com m encée il y a deux ans, a été 
assez  forte puisque nous som m es passés de 
10 0  cartes placées fin septem bre 20 11 à 132 
pour la fin septem bre 20 12.

Cette progression rem arquable est dûe 
à une plus grande diversité de nos activités, à 
un plus grand nom bre de propositions faites 

aux adh érents et au delà et à l'investissem ent 
d'un plus grand nom bre d'adh érents dans 
l'organisation, la préparation et la tenue de 
ch acune de nos initiatives.

Nous avons d'autres idées encore pour 
touch er plus de dionysiens .... et au delà (sport 
et jeux bretons, ciném a, m usique ....) m ais cela 
nécessite que plus de m ilitants s'engagent aux 
côtés du bureau de l'Am icale.

Cette année est particulière puisque 
c'est celle de notre 80 è anniversaire. Nous 
avons décidé que toute l'année, de la fête de 
la Bretagne à Saint- Denis le 26 m ai dernier à 
l'édition 20 13, toute cette année célébrera 
notre anniversaire. C'est ainsi que cette 
année ce ne sont pas m oins de 3 sorties que 
nous avons proposé à nos adh érents en 
collaboration avec d'autres associations de la 



La journée a débuté avec de la pluie.

Un repas bien apprécié avant une prom enade sur la plage

ville : le pont- canal de Briare en juin, la Baie 
de la Som m e en septem bre et proch ainem ent 
le festival du h areng à Étaples- sur- m er et 
Berck  (voir page suivante). A ch aque fois, les 
participants ont été satisfaits de la sortie.

D'autres vous seront proposées pour 
l'année 20 13. Nous avons pris égalem ent des 
contacts pour une séance de ciném a breton 
qui pourrait être annuelle, nous espérons 
pouvoir vous en dire plus dans notre proch ain 
bulletin.

N'h ésitez  pas à nous faire part de vos 
idées et de vos souh aits qui pourraient 
enrich ir notre pannel d'activités.

Mais, com m e je le rappelais plus h aut, 
un développem ent de nos activités nécessite 

plus de m oyens financiers et surtout plus 
d'adh érents, et cela dépend de ch acun 
d'entre nous. Ch acun connait au m oins une 
personne qui soit breton, soit descendant de 
breton ou sim plem ent am oureux de la culture 
bretonne (danse, m usique, cuisine ...) et qui 
serait prêt à nous rejoindre et à participer 
avec nous. Alors allons- y de m anière offensive 
et proposons largem ent autour de nous, à nos 
voisins, à nos am is de rejoindre "Les Bretons 
de Saint- Denis". C'est ainsi que nous fêterons 
dignem ent notre anniversaire en étant fidèles 
à tous ceux qui se sont investis avant nous 
pour en faire l'am icale que nous connaissons 
aujourd'h ui.

Gérard

Dim anch e 23 septem bre, sortie en Baie de Som m e
C'est sous la pluie que nous avons 

découvert la Baie de Som m e des h auteurs d'un de 
ses trois ports : Saint- Valery- sur- Som m e. 
Isabelle, notre guide, nous attendait pour nous 
faire pénétrer par la porte Jeanne d'Arc et nous 
guider à travers les rues du vieux Saint- Valery, 
jusqu'à l'église Saint- Martin. C'est dans cette 
partie de la com m une que résident les notables 
avec des bâtim ents classés « bâtim ent de 
France » obligeant des rénovations dans le style 
de la Ville. 

Reprenant le car, nous som m es partis à la 
pointe du H ourdel où l'association "Picardie-
Nature" nous perm it d'observer la colonie de 
ph oques com posée de plus de 30 0  individus, notre 
guide nous donnant des précisions sur la vie de 
ces m am m ifères dont les plus gros atteignent 250  
k g.

Nous avons ensuite rejoint le restaurant et 
c'est pendant le repas que la pluie s'est calm ée, 
laissant la place au soleil pour la deuxièm e partie 
de la visite. 

Le train touristique de la Baie de Som m e 
nous em m ena, à 20  k m /h , à travers les ch am ps de 
m aïs parcourus en tous sens par les ch asseurs à 
l'affût du m oindre lapin (c'était le week - end 
d'ouverture de la ch asse), en direction de Cayeux-
sur- m er et de son fam eux et « interm inable » 
ch em in de planch es bordé de quelques 60 0  
cabines de bain. Un quartier libre d'une h eure 
perm it aux uns de fouler les galets du bord de 
m er, pendant que d'autres rendaient une petite 
visite au Casino, les  derniers, attablés, rédigeant 
des cartes postales aux terrasses des cafés. 

Ce fut une bien agréable journée et nous 
étions de retour à Saint- Denis à 20 h 30 .



Le 10 novem bre, c'est le festival du H areng à Berck .

Le program m e de la sortie est le suivant :
•  Départ de la gendarm erie (rue Jean Moulin) à 
7h 0 0 .
•  à 10 h , accueil des groupes au Port d'Étaples par 
les m em bres de la Confrérie du H areng. 
•  Possibilité d'ach eter du poisson frais auprès 
des pêch eurs.
•  Circuit "découverte de la région" en car.
•  Vers 12h  accueil au restaurant "Ch ez  Mireille" 
à Berck
•  Vers 12h 30  Présentation de la Confrérie du 
h areng suivi d'un déjeuner- spectacle.
•  Avant le départ, rem ise des diplôm es par la 
Confrérie.
•  Départ 17h 30  et arrivée à Saint- Denis vers 
20 h 0 0
Pour l'ensem ble de la journée : 35 €/personne.

Cette fois c'est avec l'Am icale Ph ilatélique de Saint- Denis et des Environs (APSDE) dont le 
président est Pierre- Yves Jaffrez ic, m em bre égalem ent de notre com m ission adm inistrative que 
nous organisons cette sortie.

Berck  sur m er, station balnéaire et 
th érapeuth ique de la côte d'O pale (Pas- de-
Calais) est une ville d'un peu plus de 15 0 0 0  
h abitants située à 229  k m  de Paris. Sur les 
rivages de la Manch e, Berck  est à la 
ch arnière entre la Picardie et le Pas- de-
Calais.

Avec une im m ense plage de sable fin 
d'une douz aine de k ilom ètres, des dunes 
naturelles, c'est égalem ent le paradis du 
ch ar à voile (qui a été créé à Berck ), de 
l'équitation et du cerf- volant. 

Étaples sur m er est une cité des 
pêch eurs de la Côte d'O pale.

•  Apéritif du Festival
•  H arengs grillés au feu de bois
•  Carbonade flam ande et sa suite.
•  From age
•  Délice du Festival
•  café
•  Bouteilles de vin rouge et blanc de 
pays, bouteilles d'eau à discrétion 
lors du repas.

Le m enu au restaurant
"Ch ez  Mireillee"

DATE LIMITE 
D'INSCRIPTIO N

le dim anch e 4 novem bre
ATTENTIO N !

Le car a un nom bre de 
places non- extensible. 
Inscrivez - vous vite !

Une délégation de la Confrérie du H areng



Le num éro d'octobre 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 d'octobre

-  L'h eure de vérité sonne à l'h orloge de 
l'h istoire.

-  "La leçon de la Libération, c'est de ne rien 
céder sur la souveraineté nationale".

-  L'esprit de solidarité, la ch aleur h um aine, les 
joies de la m usique et de la danse au stand de 
"Bretagne- Ile de France" à la fête de l'H um a.

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

-  les cours de Breton et de Gallo

-  Les nouvelles des am icales  

-  Les brèves de nos 5 départem ents.

-  La recette d'Alain Paton : "Blanquette de Veau"

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

Le 10 novem bre il sera posssible d'ach eter du 
h areng fraîch em ent pêch é.

Traditionnellem ent, 
c'est ainsi qu'en Suède 
com m e aux Pays Bas, on 
m ange le h areng cru. Mais il 
existe bien des recettes 
pour le m anger d'une façon 
plus classique dont les filets 
de h arengs pom m es à l'h uile

alors n'oubliez  pas 
d'em porter une glacière ...




