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Nedeleg laouen d'an h oll ! Joyeux Noë l à tous !

L'année se term ine et Noë l approch e à 

grands pas. Pour l'Am icale égalem ent, m êm e si 

les perm anences du dim anch e m atin sont 

m aintenues, il va y avoir ce qu'on appelle 

com m uném ent la trève des confiseurs. 

Cependant avant cette pause (bien m éritée) il 

nous reste une activité : le m arch é de Noë l qui 

pour la prem ière fois va se tenir dans le 

quartier Franc- Moisin, le sam edi 15 décem bre. 

Nous y ferons, com m e d'h abitude des crêpes 

avec une nouveauté la crêpe crèm e de m arron 

m ais parions que la crêpe au ch ocolat 

connaitra encore un bon succès.

Ensuite ce sera le tem ps de 

l'Assem blée générale qui est un m om ent 

im portant pour notre Am icale. La CA qui s'est 

réuni sam edi 27, après avoir fait un bilan de 

notre activité au dernier trim estre, a 

com m encé à établir un program m e pour l'an 

proch ain qui vous réserve des surprises m ais 

qui ne sera com plet qu'à l'Assem blée avec les 

propositions que vous porterez . C'est pourquoi 

votre participation est im portante. 

D'autre part, nous devrons égalem ent 

élire la Com m ission adm inistrative pour 

l'année qui vient et puisque nous avons 

beaucoup de nouveaux adh érents, il serait 

souh aitable que certains d'entre eux se 

joignent à nous pour dynam iser et développer 

encore plus notre Am icale.

Pour term iner la journée, ceux qui le 

souh aitent peuvent s'inscrire à notre banquet 

annuel qui, com m e l'an dernier aura sa partie 

m usicale avec le duo m usical "Mario et 

Maryse" qui nous fera danser. 

Gérard

Et pour bien com m encer l'année, 

nous vous attendons nom breux à l'Assem blée générale !



Exposition départem entale à Epinay- sur- Seine

Le pont transbordeur de Nantes (44).

Trois m em bres de l'Am icale (Ch antal, Pierre- Yves et Gérard) ont participé à Epinay, les 

13 et 14 octobre à une exposition de tim bres et de cartes postales com ptant pour le 

ch am pionnat départem ental. Ch antal présentait une collection de cartes sur les ponts (levants, 

tournants, transbordeurs ...), Pierre- Yves une collection de cartes sur les k iosques à m usique et 

Gérard une collection de cartes sur les coiffes et costum es de Bretagne. Les trois collections 

ont été sélectionnées pour participer au ch am pionnat régional qui se déroulera en avril proch ain 

à Melun (77).

Verrotière à Berck  au début du XXe 

siècle.

Une de nos accom pagnatrices de 

la Confrérie du H areng en 

costum e de verrotière.

Les coiffes du Trégor  (22).

Deux k iosques à m usique de Brest (29 ).

Retour sur le festival du H areng à Berck

La verrotière parcourt le sable 

h um ide à la rech erch e des "verrots" 

(vers) qu'elle vend aux pêch eurs. Le 

reste du tem ps elle racom m ode les 

filets de pêch e.

Elle a surtout besoin de se 

protéger du froid et de l'h um idité. Pour 

cela, elle portait deux jupons : l’un de 

couleur rouge dit PICH O U, pour être 

aperçu de loin, m êm e par tem ps 

brum eux, et au- dessus, un deuxièm e 

jupon de tissu foncé (bleu ici), en toile 

ou en laine appelé GARTIU. Ce deuxièm e 

jupon est rem onté à la taille. Elle avait 

une grande ch em ise en toile de coton 

blanch e ; sur la ch em ise, un corselet noir 

sans m anch es, de grandes poch es 

am ovibles en toile, dites 

FO UILLO USSES, où elle m ettait clefs, 

m ouch oirs, tabac à priser. Les m ollets 

étaient protégés par des ch aussettes 

sans pied, dites H O USETTES. Sur la 

tête une CALIPETTE, petit bonnet rond 

enveloppant les oreilles en coton blanc 

ou à pois noirs. L’h iver, elle se couvre 

d’un CARACO , sorte de veste boutonnée 

sur le devant et descendant sur les 

h anch es.



Très sym path ique soirée organisée par 

"Argile et vin" dans leurs locaux de la rue de  la 

Boulangerie : dégustation de crêpes (réalisées par 

Rudy de la Bigoudène- Café), ch ocolat ch aud, 

h uîtres et bien sûr m uscadet étaient au rendez -

vous. Ceux qui le souh aitaient ont m êm e pu visiter 

les superbes caves voutées. François Perrin, en 

s'accom pagnant d'une guitare a interprété des 

ch ansons de Brassens, Renaud, Perret, Brel, 

Moustak i ... reprises en coeur par les participants. 

François Perrin 

s'accom pagnait à la guitare ...

... entrainant tous les présents 

à ch anter avec lui.

Après le beaujolais- nouveau, l'Association "Argile et Vin", 

rue de la Boulangerie h onorait le m uscadet- nouveau.

Nous avons été plusieurs de 

l'Am icale à venir déguster, 

crêpes, h uîtres et m uscadet.

Le Fest- Noz  inscrit par l'UNESCO  au patrim oine m ondial 

im m atériel de l'h um anité

Le Fest- Noz , fête traditionnelle de la 

Bretagne, sym bole de la culture bretonne a 

été inscrit sur la liste établie par l'UNESCO  

du patrim oine m ondial im m atériel de 

l'h um anité. C'est une reconnaissance du rôle 

social de cette pratique culturelle m ais aussi 

de son esprit d'ouverture aux autres cultures 

et son évolution perm anente. Selon l'UNESCO  

"on entend par patrim oine culturel im m atériel 

les pratiques, représentations, expressions, 

connaissances et savoir- faire transm is de 

génération en génération au sein d'une 

com m unauté."  Cette reconnaissance ne peut 

qu'aider à m aintenir et développer cette 

pratique.

Notre am i Alain Le Gall vient de subir une lourde opération. Celle- ci s'est bien 

déroulée et si Alain est en pleine form e, il doit m algré tout passer une partie de sa 

convalescence en étant m édicalem ent surveillé. Il est actuellem ent à la clinique de la Porte 

de Paris et on peut le voir après 16h .



Le num éro de décem 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 décem bre

-  L'accès à la santé pour tous, une grande cause 

nationale.

-  Le nouveau bâtim ent du FRAC de Bretagne, 

fruit d'un concours international.

-  Dupuy de Lôm e, l'h om m e qui m odernisa la 

m arine française.

-  De bonnes valeurs à transm ettre.

-  Le H angar't en exposition à la Maison de la 

Bretagne jusqu'au 25 janvier.

-  les cours de Breton et de Gallo

-  Les nouvelles des am icales  

-  Les brèves de nos 5 départem ents.

-  La recette d'Alain Paton : "Poulet ferm ier de 

Janz é au cidre".

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

Pour faire connaissance avec "Bretagne- Ile de 

France", n'h ésitez  pas à dem ander un num éro 

gratuit.






