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Au term e d'une année active préparons tous ensem ble l'Assem blée générale !

O ui l'année 20 12 a été très active avec 
de nom breuses propositions faites aux 
adh érents. Nous avons, en travaillant avec 
d'autres associations, pu proposer plus de 
sorties aux adh érents. Nous avons saisi 
toutes les occasions de participer aux 
initiatives locales qu'elles soient m unicipales 
ou associatives. Nous avons m êm e organisé 
notre propre fête de la Bretagne en m ai 
dernier qui a connu un bon succès.

Le résultat le plus tangible est notre 
renforcem ent puisque nous avons term iné 
l'année 20 12 (au 30  septem bre) avec 132 
adh érents. Un renforcem ent qu'il faut 
poursuivre notam m ent en s'adressant à ceux 
qui apprécient de participer à nos activités, 
m ais aussi plus largem ent, autour de nous en 
posant la question à tous ceux qui, nés en 
Bretagne ou d'origine Bretonne, ou m êm e 
sim plem ent lesam oureux de la culture 
Bretonne et ils sont nom breux à Saint- Denis. 

Déjà 42 am i(e)s ont pris ou repris leur 
carte 20 13, avec plusieurs nouveaux 
adh érents. Si ce n'est encore fait je vous 
invite donc à renouveler votre adh ésion 20 13 
sans attendre ... les tarif n'ont pas (encore) 
augm enté : adh ésion avec abonnem ent à 
"Bretagne- Ile de France", 30  € pour une 
personne seule, 40  € pour un couple et 
adh ésion sans l'abonnem ent, 12 € pour une 
personne seule, 20  € pour un couple.

N'h ésitez  pas à en profiter pour nous 
faire part de vos souh aits pour notre am icale 
(activités, sorties ...).

Com m e ch aque année, notre Assem blée 
sera suivie de notre banquet pour lequel vous 
aurez  bientôt toutes les inform ations (prix, 
m enu ...) m ais sach ez  déjà que l'anim ation 
m usicale est prévue. Alors retenez  la date 
du 19  janvier 2013.

Gérard



Le 10 novem bre, nous som m es partis à la découverte du 
h areng côtier à Berck .

Le m arch é des pêch eurs d'Étaples ...

Pour la prem ière fois que nous 
organisions une sortie à cette période de 
l'année, 50 places nous étaient réservées au 
restaurant « Ch ez  Mireille » de Berck  où nous 
som m es allés à la rencontre de la Confrérie du 
h areng côtier et participer au festival du 
h areng. 

Partis à 7h 30  de Saint- Denis nous arrivions 
dans le Pas de Calais en traversant de nom breux 
alignem ents d'éoliennes. La journée, très 
agréable, a com m encé sous le soleil. Prem ière 
étape, Étaples- sur- m er, ville essentiellem ent de 
m arins pêch eurs, où se déroulait la « fête du 
h areng roi » et où nous avons pu ach eter h arengs, 
coquilles saint jacques, crevettes et m êm e 
saum ons fraîch em ent pêch és. 

C'est là que nous avons été pris en ch arge 
par un responsable de la Confrérie du h areng 
côtier afin de nous faire visiter la région et 
notam m ent le Touquet Paris- Plage. Si depuis 23 
ans la Confrérie h onore le h areng c'est pour 
suivre la tradition des pêch eurs et rappeler que 
ces petits poissons (350  g en m oyenne) ont, 
durant la dernière guerre, fait vivre garnisons, 
h ôpitaux et fam illes pauvres de la région. Et si 
cette fête se déroule autour de la Toussaint 
c'est que c'est à cette période de l'année que les 
h arengs viennent, sur le sable des plages de la 
région, se reproduire. 

Q uand on entre au Touquet, on pénètre 
dans un autre m onde, le m acadam  des rues est de 
couleur différente (rouge) et redevient noir dès 
que l'on quitte la ville. La rich esse de la ville vient 
surtout des anglais qui n'h ésitaient pas à faire le 
déplacem ent en avion pour y jouer au casino alors 
que les jeux d'argents étaient interdits dans leur 
pays. Dans les années 60  c'est tous les quart 
d'h eure qu'un avion atterrissait ou décollait de 
l'aéroport du Touquet pour relier l'Angleterre. 
De nom breux rich es anglais avaient égalem ent 
une résidence sur place dont subsistent de 
superbes ch aum ières dans la forêt où l'on trouve 
pas m oins de 2 0 0 0  villas. Aujourd'h ui, si les 
anglais sont toujours nom breux et valent au 
Touquet le surnom  de « petite ville anglaise », il 
n'y a plus qu'un seul vol quotidien. Le Touquet 
s'oriente vers le sport avec un centre équestre 
im pressionnant, un golf de 60 h a avec trois 
parcours où l'on rencontre, là aussi, beaucoup 
d'anglais, un centre de tir pour la gendarm erie, 

...où ch acun a pu ach eter du poisson.

Le superbe H ôtel de Ville du Touquet.

Au fond, le m arch é du Touquet



un centre nautique et aussi ch aque année le 
dém arrage de l'Enduro.  

Autre particularité de cette ville, si vous 
laissez  tom ber un papier au sol ou que vous jetez  
votre m égot par terre, vous vous exposez  à une 
contravention de 150  € de quoi décourager m êm e 
les plus incivils de nos concitoyens. Nous som m es 
passés devant la m airie, superbe, face à l'église, 
tout aussi jolie, avons aperçu le m arch é, som m es 
passés devant l'ancien casino …  et le nouveau 
ainsi que l'h ôtel W estm inster … . création, encore, 
des anglais. Nous avons égalem ent vu le ph are qui 
trône en plein centre ville, près de l'estuaire de 
la Canch e à 80 0 m  de la plage, là où, paraît- il, la 
m er arrivait il y a quelques 50 0 0  ans. Détruit 
pendant la guerre, il a été reconstruit à la m êm e 
place. 

Avant de partir vers Berck  nous som m es 
passés devant un quartier un peu plus m odeste, 
appelé  «  village des m ineurs » car c'est là que 
des m ineurs atteints de silicose venaient se 
refaire une santé en respirant le bon air m arin. 
Superbe visite de la ville, donc, bien docum entée 
par nos am is de la Confrérie. Un regret pourtant : 
que nous n'ayons pas eu le tem ps de nous 
prom ener dans la ville, m ais cela pourra être 
l'objet d'une proch aine visite.

Après avoir longé les dunes fixées par des 
bois de sapins, le bord de m er et la belle plage de 
Berck  où se déroule ch aque année un concours 
international de cerfs volants, vu quelques uns 
des 5 h ôpitaux qui restent à Berck  (ch iffre à 
rapproch er des 18 qui existaient dans les années 
60 ) nous som m es ensuite arrivés au restaurant où 
5 autres groupes nous attendaient : 30 0  
personnes pour ce festival du h areng côtier. Un 
groupe de m usique anim ait l'après m idi et faisait 
danser les festivaliers interrom pus de tem ps à 
autre par un trio com posé d'un artiste 
effectuant un num éro de travesti, nous 
interprétant Dalida, Rik a Z arai, Annie Cordy … .. 
accom pagné de deux superbes danseuses qui ont 
ravi plus d'un participant. 

Une boutique a perm is aux uns d'ach eter 
des cartes postales pour adresser un souvenir à 
leurs am is restés à Saint- Denis, et pour ceux qui 
n'avaient pas ach eté de h areng à l'étape du 
m atin, de se rattraper. 

Après une tom bola perm ettant à une 
diz aine d'entre nous de rapporter des souvenirs 
de la confrérie, nous avons quitté les lieux à 18h  
pour un retour à Saint- Denis, ch acun repartant 
avec son diplôm e de m em bre de la Confrérie du 
H areng côtier.

L'installation "Ch ez  Mireille"

30 0  personnes rassem blées pour le Festival du H areng.

Accueil par la Confrérie du H areng côtier.

L'après- m idi fut aussi dansant pour ceux qui le voulaient..



Le num éro de novem bre 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 de novem bre

-  La vie associative au coeur de la dém ocratie 
locale.

-  Ciném a : une année rich e en Bretagne.

-  Louanges indécentes pour "l'épicier de 
Landerneau" et voile d'oubli sur ses rapports 
avec les naz is.

-  Les Debler, une dynastie de bourreaux en 
Bretagne.

-  Le congrès de l'Union des Sociétés Bretonnes 
de l'Ile de France.

-  les cours de Breton et de Gallo

-  Les nouvelles des am icales  

-  Les brèves de nos 5 départem ents.

-  La recette d'Alain Paton : "Selle d'agneau à la 
poire rotie"

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

Q uelques ph otos du spectacle "Ch ez  Mireille"

Pour faire connaissance avec "Bretagne- Ile de France", 
n'h ésitez  pas à dem ander un num éro gratuit.

Le spectace des trois artistes a 
bien été apprécié des participants;






