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Mars a surtout été m arqué par 
l'organisation de la rencontre régionale de l'Union 
qui, en l'h onneur de notre 80 è anniversaire se 
déroulait à Saint- Denis. Nous avons assuré une 
bonne participation avec 53 participants. (voir le 
com pte- rendu p.2 et p.3).

Avril va être plus ch argé. Il débutera avec 
le stage de danse de l'USBIF qui, lui aussi, se 
déroulera à Saint- Denis (salle de la Légion 
d'H onneur) le 7 avril (voir ci- contre).

Puis le 10  avril nous avons une sortie sur le 
th èm e "taverne bavaroise" (voir p.3).

A la fin de la sem aine, les 13 et 14 avril, 
parc de la Légion d'H onneur nous tenons un stand 
de crêpes et galettes à la fête des tulipes.

Puis le 20  avril nous avons été sollicités par 
les organisateurs de la sem aine du ciném a du 
Magreb à tenir un stand com m e nous l'avions fait 
l'an dernier lors du concert de Mugar.

Le m ois de m ai sera plus calm e et nous vous 
proposerons des visites, Notam m ent la visite de 
l'exposition Math urin Méh eut au m usée de la 
m arine (voir p.4) .

Ensuite, ce sera le deuxièm e édition de 
notre fête de la Bretagne à Saint- Denis, le 8 juin, 
avec un défilé en centre ville et des danses 
devant la m airie. Enfin nous préparons notre 
sortie annuelle pour le 15 juin à Giverny, où nous 
pourrons visiter le m usée des im pressionism es et 
les jardins de Claude Monnet.

Gérard

Danses Bretonnes
C'est donc salle de la Légion 

d'H onneur qu'aura lieu le proch ain stage de 
danse organisé par L'USBIF, le dim anch e 7 
avril, entre 10 h  et 17h .

Au program m e, les danses des pays 
bigouden et Glaz ik . Le stage sera anim é par 
Alain H ougard.

Il y a déjà 45 inscrits m ais si cela 
vous dém ange les jam bes, n'h ésitez  pas à 
vous inscrire ou sim plem ent à passer nous 
voir dans le courant de la journée.

Pour le déjeuner, il y aura un buffet 
préparé par l'Am icale de Ch am pigny (10  € 
par personne).

rappel : ce stage est gratuit pour les 
adh érents et il en coûtera 5€ pour les non-
adh érents.

Nous poursuivons sur l'élan du 
début d'année !

135 cartes 2013 placées ... m ais 
encore quelques retardataires. 

N'attendez  plus !



Didier Paillard

Malgré les effets de la crise qui touch e ch acune et ch acun, ce sont près de 200 
personnes (dont 53 de notre Am icale) qui se sont retrouvées au restaurant "l'Ém aillerie" 
de Saint- Denis La Plaine ce dim anch e. Tous ont découvert cette ancienne usine (une 
ém aillerie) très bien am énagée en restaurant. C'est Didier Paillard, le m aire de Saint-
Denis, m em bre de notre am icale qui présidait cette rencontre avec Jean Le Lagadec, 
Président de l'Union, accom pagné d'Anicet Le Pors, ancien Ministre de la Fonction 
Publique et co- président d'H onneur de l'USBIF (avec Marylise Lebranch u)..

Une des tables de Saint- Denis.

Réussite de la rencontre régionale de L'Union des Sociétés 
Bretonnes à Saint- Denis le 24 m ars dernier.

Dès l'arrivée, les dionysiens étaient 
accueillis par Éliane et Marie- Claire, puis par 
Sim onne qui leur indiquait les places qui 
avaient été attribuées à Saint- Denis. Nous 
n'avons pas pu, m alh eureusem ent être tous 
ensem ble, m ais les groupes étaient assez  
nom breux pour que personne ne se trouve 
isolé. 

Ceux qui le souh aitaient ont pu goûter
aux vins de nos am is Bodillart (Rosé, 
Julienas, Saint- Am our, Beaujolais Village) et 
passer leurs com m andes.

Tout le m onde étant arrivé, l'apéritif 
(un k ir au Breiz h - Cadet) fut servi et vint le 
tem ps des discours : Didier Paillard d'abord qui, en souh aitant la bienvenue à tous, rappela que 
l'endroit m êm e où nous nous trouvions fut une des entreprises dionysiennes qui accueillit de 
nom breux bretons, venus ici ch erch er du travail au début du XXè siècle, avec l'usine à gaz  (où 
se trouve m aintenant le Stade de France). Il insista sur le rôle des Bretons dans la ville, tant 
sur le plan politique (de nom breux élus étaient bretons) que par la place de leur Am icale dans la 
ville. Puis Jean Le Lagadec m ontra, à partir d'une petite annonce du sieur Pellerin, le rôle des 
entreprises dans le déracinem ent des Bretons. Voulant recruter des ouvriers terrassiers cet 

entrepreneur envoyait dans les paroisses 
bretonnes une petite annonce invitant les 
candidats au départ à se présenter avec leur 
pelle et leur pioch e, précisant que leur voyage 
serait rem boursé (en trois fois). 
A la fin du XIXe siècle, au m om ent où l'abbé 
Cadic s'appuyant sur l'influence im portante 
de l'église dans la population rurale créa la 
Mission Bretonne, le Docteur Le Fur créa une 
association laique, les bretons de Paris. Ces 
deux structures  se fixant pour m ission 
d'accueillir et d'aider les bretons arrivant 
dans la capitale. Il s'agissait surtout de les 
tenir éloignés des m ilitants ouvriers et 
d'em pêch er la contam ination des m ilieux 

révolutionnaires parisiens. C'est à la m êm e période que Jean Trém el créa à Saint- Denis un 
groupe socialiste Breton avec les m êm es objectifs d'entraide et de solidarité m ais avec un 
objectif social opposé. Puis c'est son frère Jules Trém el qui en 19 32- 33 créa l'Am icale de 
Saint- Denis qui, avec d'autres, répondit à l'appel de Marcel Cach in de créer la fédération des 
Bretons ém ancipés. Ayant joué un rôle essentiel pour ch asser le m aire Doriot de Saint- Denis, 
inspirés par le rassem blem ent qui s'était réalisé autour du Conseil national de la Résistance, les 
Bretons ém ancipés, dans une volonté de rassem bler tous les bretons, quelles que soient par 
ailleurs leurs opinions politiques ou confessionnelles se retrouvèrent, après la guerre, dans 
l'Union des Sociétés Bretonnes de l'Ile de France.

Jean Le Lagadec



Danses de salon sur la piste et danses bretonnes entre 
les tables

Après ces deux interventions très 
écoutées des participants, nous som m es 
passés à table : terrine de pâté m aison, 
parm entier de canard, from age, nougat glacé 
m aison, le tout arrosé de Beaujolais Village. Le 
repas se term ina par un café.

Entre les différents plats et après le 
repas, les ch anteurs se sont succédés pour 
notre plus grand plaisir : Valérie et Mich el 
pour les danses de salon, Stéph anie et Patricia 
pour les danses bretonnes. 

Si la danse de salon se déroulait sur la 
piste devant les m usiciens, les danses 
bretonnes z igz aguaient entre les tables. A 
noter que pour toutes les danses, les 
am icalistes de Saint- Denis se sont bien 
illustrés.

Cet après- m idi convivial, tel que tous 
les apprécient, term iné, c'est vers 17h 30  que 
nous nous som m es séparés sans oublier de se 
fixer un autre rendez - vous l'an proch ain pour 
une nouvelle rencontre qui cette fois aura lieu 
à Clam art, le 30  m ars 20 14.

Notre am ie Arlette Brum agne n'a pu participer à la rencontre régionale com m e elle le 
souh aitait. Nous avons appris qu'elle avait été h ospitalisée en urgence et ensuite été 
transportée en réanim ation à la Roseraie où seule sa fam ille peut la voir.

Nous l'assurons de toute notre am itié et lui souh aitons un  rétablissem ent aussi bon 
et rapide que possible.

C'est à 7h 45 qu'un car viendra 
nous prendre, au lieu de rendez - vous 
h abituel, près de ce qui fut une 
gendarm erie à l'angle des rues Jean 

nous sera servi : k ir, ch oucroute, from age, tarte 
aux fruits ou forêt Noire, vin blanc, café.

Nous poursuivrons la journée par un après-
m idi guinguette au son de l'acccordéon ... les 
danseurs pourront s'en donner à cæ ur- joie au 
ryth m e des ch ansons qui sont devenus des 
classiques de la culture française..

Il reste encore une diz aine de places 
dans le car, alors si vous avez  oublié de 
vous inscrire, il est encore tem ps.

Moulin et Com m une de 
Paris. Il nous em m ènera à 
Coincy (77) où un petit 
déjeuner nous attendra.

La société 
"Natural" organisatrice 
nous présentera ses 
produits (sans obligation 
d'ach at !) puis le repas 

Sortie le 10 avril, à Coincy (77)



Le num éro d'avril arrive 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 d'avril

-  Solidarité, Justice et Liberté, dès nos origines 
nous étions dans la m êm e trajectoire que celle du 
CNR.
-  La lutte pour l'em ploi s'intensifie en Bretagne.
-  Deux grands intellectuels viennent de 
disparaître : Robert Castel et Maurice Delarue.
-  Le vrai breton parlé ch ez  nous accessible sur 
Internet.
-  Cath erine Verlée, Princesse de Talleyrand-
Périgord.
-  Entretien exclusif avec Pierrick  Massiot, 
Président du Conseil régional de Bretagne.
-  Rencontre régionale des Bretons d'Ile de 
France.
-  les cours de Breton et de Gallo
-  Les nouvelles des am icales  
-  Les brèves de nos 5 départem ents.
-  Les livres que nous avons lus.
-  La recette d'Alain Paton : "Brick  à la noix de 
Saint- Jacques sur un lit de poireau".

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.

Math urin Méh eut
L'æ uvre de Math urin 

Méh eut qui a si bien peint la 
Bretagne et les Bretons 
fait l'objet d'une 
exposition, jusqu'à fin juin, 
au m usée de la Marine au 
Trocadéro.

Sur 1 0 0 0  m ²sont 
présentés grands décors, 
études, dessins, croquis, 
livres illustrés, céram iques, 
sculptures couvrant la 
diversité de l'oeuvre de 
l'artiste.

Nous proposons une 
visite collective pour 
l'Am icale en m ai. Si vous 
êtes intéressé(e)s, faites-
vous connaitre.




