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 L'Assem blée générale est m aintenant 
term inée (voir pages 2 et 3) m ais cette 
journée laissera un bon souvenir, je l'espère, à 
tous les participants. Déjà un m ois est passé. 
Nous avons participé, à la Maison de la 
Bretagne, à Paris, aux voeux de Pierrick  
Massiot, le Président du Conseil régional de 
Bretagne. Q uelques- uns ont participé au fest 
deiz  de soutien au Bagad Pariz  qui travaille 
avec nous sur Saint- Denis et nous avons 
égalem ent assuré, avec d'autres am icales, la 
fourniture de crêpes pour la cérém onie des 
voeux du Maire du 14è arrondissem ent de Paris.

En février, com m e vous avez  pu le lire 
dans le dernier bulletin, va se dérouler un 
après- m idi ciném a et Bretagne à l'Écran situé 
Place du Caquet. Ce sera un m om ent privilégié 
pour parler de la culture Bretonne m ais aussi 
de notre am icale et de son h istoire. Un 
m om ent aussi pour rencontrer de nouveaux 
dionysiens susceptibles de nous rejoindre dans 
nos activités.

Nous vous attendons donc nom breux 
au ciném a, le sam edi 23 février à 16h .

Ensuite, le dim anch e 24 m ars se 
déroulera la rencontre régionale de l'Union 
dans un restaurant de Saint- Denis, à La 
Plaine. Encore une occasion pour passer 
ensem ble une bonne journée avec de la 
m usique et de la danse. Un park ing est prévu 
pour ceux qui viendront en voiture. Nous 
invitons tous ceux qui souh aitent y participer 
à s'y inscrire rapidem ent (le prix est 
identique à l'an dernier : 35 €).

Le Mercredi 10 avril nous vous 
proposons une sortie "taverne bavaroise". Un 
car nous prendra à Saint- Denis pour nous 
conduire au restaurant en Seine et Marne. Là 
encore, si vous avez  l'intention de participer il 
faut vous inscrire rapidem ent. Le coût de 
cette sortie est de 27 €. 

Bien entendu, com m e d'h abitude, les 
ch èques ne seront débités qu'une fois la 
sortie passée, m ais les places doivent être 
réservées bien en am ont : avant le 15 m ars 
pour ces deux sorties.

Gérard

Après l'Assem blée générale, l'élection de la Com m ission 
adm inistrative et du bureau 2013, l'activité reprend.



Une bien belle assem blée pour im pulser l'activité de 2013.

Au dém arrage de l'AG, tout le m onde 
n'était pas encore arrivé.

La m atinée a débuté par l'Assem blée 
générale statutaire, l'accueil des participants par 
Annick  disant le plaisir qu'elle avait de participer à 
cette Assem blée du 80 è anniversaire, puis a suivi le 
rapport du Président m ettant l'accent sur la 
rich esse de l'activité 20 12, la progression de 30 %  
du nom bre d'adh érents et les prévisions du 
program m e 20 13 sur lequel nous aurons l'occasion 
de revenir. Le trésorier a présenté son rapport 
m ontrant la bonne santé financière de l'Am icale et 
insistant sur l'aide que nous apporte la m unicipalité 
(subvention, car, prêt de locaux). Les rapports 
votés à l'unanim ité furent suivis de l'élection de la 
nouvelle CA pour 20 13 et de la com m ission de 
vérification des com ptes.

Gabriel Delah aye, représentant l'USBIF, a 
tout d'abord insisté sur la progression d'adh érents 
que nous connaissons depuis deux ans. Il a ensuite 
abordé la situation faite aux collectivités locales 
avec les transferts de ch arges sans les m oyens 
correspondants ; cela nous concerne directem ent 
car à term e les difficultés vont se reporter sur les 
associations qui risquent de voir dim inuer les aides.
Ensuite parm i les invités, des élus com m encèrent à 
arriver : le m aire Didier Paillard, Patrick  
Braouez ec, président de Plaine Com m une, Math ieu 
H anotin, député, Florence H aye, conseillère -  

La neige était tom bée toute la nuit, le sol était couvert et les transports fonctionnaient 
au ralenti m ais cela n'a pas em pêch é la participation d'une quarantaine d'am is à notre 
Assem blée générale. Bien sûr, certains ont dem andé à ce qu'on aille les ch erch er, 
d'autres sont arrivés en retard m ais tous sont venus pour passer, ensem ble une belle 
journée.

Si tout le m onde a regretté le confort 
des locaux de l'Auberge m unicipale et la 
ch aleur de l'accueil de son responsable 
Pierre Marcos, tout le m onde com prit bien 
que, notre nom bre d'adh érents étant en 
progression sensible, il nous fallait trouver 
un lieu plus grand, m êm e s'il devait être un 
peu plus froid, à tous les sens du term e, 
m algré la décoration que nous avions 
installée la veille.

C'était la prem ière Assem blée générale pour Malo !

Un m om ent fort de la journée : l'apéritif, avec 
les élus et les associations !

générale, Stéph ane Peu, président de Plaine Com m une H abitat, Sam  Berrandou, m aire- adjoint, 
Evelyne Nicol, conseillère m unicipale ; d'autres élus s'étaient excusés (Virginie Le Torrec, 
Jak lin Pavilla) et Baly Bagayok o, conseiller général, est venu nous saluer dans l'après- m idi. 
Pierre Q uay- Th évenon, m aire adjoint à la culture nous adressa un m essage sym path ique nous 
proposant un rendez - vous avec le service culturel de la ville. Des représentants d'associations 
que nous avions invités, sont aussi venus lever avec nous le verre de l'am itié pour fêter notre 
80 è anniversaire. Notons notam m ent la présence de l'ARAC, la FNACA, l'Am icale Ph ilatélique, 
Andines, l'Union des associations des riverains du stade, Am icale des locataires Pierre 



La CA 2013 élue lors de l'Assem blée générale : 
Mich el Allard, Ludovic Bach elet, Séverine Brion, Jacqueline Ch apellier, Annick  Courgnaud, 
Evelyne Cousse, Suz anne Delalande, Alain Gonet, Pierre- Yves Jaffrez ic, Angèle Kersuz an, 
Denise L'Année, Mich el Le Berre, Alain Le Gall, Marie- Th érèse Leray, Mich èle Leroux, 
Sim onne Ménage, Mich èle Paon, H onoré Ph ilippe, Dom inique Poins, Eliane Q uém éré, Gérard 
Réquigny, Rosa Réquigny, Jacqueline Roncé, Em m anuelle Sioh an, Brigitte Tanguy, Marie- Claire 
Veillon

La com m ission de vérification des com ptes : 
Sim on Boulanger, Séverine Brion, Ch antal Jaffrez ic, André Maillard.

Sém ard. C'est donc autour d'un apéritif que 
nous avons rappelé les origines de notre 
am icale dont la création avait été décidée 
dans le bâtim ent m êm e où nous étions, par une 
assem blée de bretons dionysiens réunis à 
l'appel de Jules Trém el, le 11 décem bre 19 32. 
Rappel de l'h istoire, de l'im plication de 
toujours de l'Am icale dans la vie locale et 
m unicipale, pour m ieux préparer l'avenir.

Durant l'apéritif nos am is pêch eurs de 
« Mor Breiz  atao » sont venus nous offrir une 
dégustation d'h uîtres fortem ent appréciée 
par tous.

Puis ce fut le m om ent du banquet : 
feuilleté aux escargots, trou breton, frigousse 
bretonne, from age, triolet de crêpes aux trois 
parfum s, café apprécié par tous les 
participants et suivi par la partie m usicale 
anim ée par Mario à l'accordéon et Maryse au 
ch ant entrainant les participants à la danse. 
Nous rem ercions Mik e, de l'association 
d'h istoire locale Catolacus, venu faire le 
reportage ph oto de cette journée.

Une bien belle journée donc, qui lance 
notre activité de l'année. Notre prem ier 
rendez - vous aura lieu le 23 février au ciném a 
« l'Écran » de Saint- Denis autour d'une 
séance anim ée par Tangui Perron, ch argé de 
patrim oine au centre de création 
ciném atograph ique « périph érie », intitulée 
« Labeur salé – Ciném a de Bretagne ». Il 
s'agira d'une projection de 6 courts m étrages 
com m entés par Tangui qui dédicacera son 
ouvrage « Le ciném a en Bretagne » (Editions 
Palantines). Lors de la séance, ouverte à tous, 
nous rappellerons en quelques m ots le trajet 
de notre am icale durant le XXè siècle et 
offrirons à la fin un apéritif breton. Ce sera 
probablem ent l'occasion de rencontrer de 
nouveaux futurs adh érents qui nous 
rejoindront dans nos activités.

Merci à Jean- Marie (de "Mor Breiz h  Atao") et Mich el 
(d'Andines) pour nous avoir offert une dégustation 

d'h uîtres particulièrem ent appréciée.

Puis est venu le tem ps du repas ...

... et de la danse.



Le num éro de février 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 2,50 € 

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 février

-  Les investissem ents dans les équipem ents 
publics, la rech erch e et l'enseignem ent, facteurs 
clés pour la croissance et l'em ploi.

-  L'abbé Yves Buannic, vice- président de l'Union 
des Sociétés Bretonnes, est décédé.

-  Alexandre Massé, ph ilantrope quim pérois.

-  Une grande rétrospective de l'oeuvre de 
Math urin Méh eut au m usée national de la m arine.

-  Les voeux de Pierrick  Massiot à la Maison de la 
Bretagne.

-  les cours de Breton et de Gallo

-  Les nouvelles des am icales  

-  Les brèves de nos 5 départem ents.

-  La recette d'Alain Paton : "Râbles de Lapin au 
Beaujolais".

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.

La Com m ission adm inistrative s'est réunie le sam edi 
26 janvier et a élu le bureau pour l'année 2013.

Président : Gérard Réquigny
Vice- Présidents :

Sim onne Ménage et Mich el Le Berre
Secrétaire : Éliane Q uém éré

Secrétaire- adjointe : Mich èle Leroux
Trésorière : Suz anne Delalande

Trésorière- adjointe : Rosa Réquigny
Autres m em bres du bureau :

Denise L'Année et Marie- Th érèse Leray 
(responsables des crêpières et du local)
Mich el Allard (responsable du m atériel)

Évelyne Cousse, Mich èle Paon,Em m anuelle Sioh an et 
Marie- Claire Veillon

Cath erine Després, fille de notre crêpière Angèle Kersuz an, 
m ère de Yann et Ludovic, et ancienne m em bre de l'Am icale, est 
décédée. A toute sa fam ille, nous renouvelons nos condoléances 
et les assurons de toute notre am itié en ce m om ent difficile




