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Mêm e si le beau tem ps a du retard et que 
les tulipes n'étaient pas sorties  à tem ps, la fête 
des tulipes a été cette année encore une belle 
réussite. 

Si le sam edi le tem ps resta gris, le 
dim anch e au contraire fut une véritable prem ière 
journée d'été avec une foule im portante de 
fam illes entières déam bulant entre les stands. 
Cette fête reste bien la prem ière fête populaire 
et fam iliale de la saison. Bien sûr notre stand fut 
pris d'assaut pratiquem ent en perm anence. Il est 
vrai qu'on peut y faire un repas com plet pour 8 €, 
boisson et café com pris et, par les tem ps de crise 
que nous connaissons, ce n'est pas à négliger.

Nos am is les pêch eurs à pied du Morbih an 
qui proposaient leurs h uîtres ont constitué 
égalem ent un enrich issem ent pour notre stand.

Toujours est- il que si nous avons fini le 
week - end épuisés (com m e d'h abitude), nous 
n'avions plus une crêpe, plus un verre de cidre ou 
m êm e une bouteille d'eau dans le stand.

La sem aine suivante, nous avions été 
sollicités par le service jeunesse de la ville pour 
faire un stand de crêpes pour le concert gratuit 
de Djam el Allam  organisé sur le parvis de la 
m airie. Là aussi, m êm e si le tem ps n'était pas au 
beau (il a m êm e fait un peu frais), notre stand a 
bien fonctionné et ce sont 15 k g de crêpes qui ont 
été réalisées.

La Com m ission adm inistrative de l'Am icale 
s'est ensuite réunie pour faire le point de cette 
prem ière partie de l'année et vous proposer un 
program m e qui, nous l'espérons, vous satisfera  et 
que vous découvrirez  dans les pages suivantes.

Gérard

Danse Bretonne
Le dim anch e 7 avril a eu lieu, salle de 

la Légion d'H onneur, un stage de danse 
bretonne organisé par l'USBIF.

Une cinquantaine d'am ateurs de la 
région  s'étaient réunis là pour étudier 
toute une journée les gavottes bigoudène et 
Glaz ik . Une diz aine de danseurs de Saint-
Denis y ont participé.

Un  autre stage devrait être 
organisé, dans une autre ville à l'autom ne. 
Nous vous en tiendrons inform és.

En attendant, notre atelier de 
danses bretonnes, avec Murielle et 
Gilles, se poursuivent ch aque m ardi de 
20h  à 22h  à la Bourse du Travail (Porte 
de Paris). N'h ésitez  pas à nous y rejoindre. 
Reprise de l'atelier après les vacances 
scolaires, le m ardi 14 m ai.

Fête des Tulipes, concert de 
Djam el Allam  : pas de pause 

dans l'activité !

Le 10  avril, ce sont les danses de salon 
qui étaient à l'h onneur lors de la journée 
"taverne bavaroise" qui a em m ené 45 am is à 
Coincy en Seine 
et Marne. Merci 
aux am is de la 
FNACA qui ont 
participé à cette 
belle journée 
avec nous. 



Didier Paillard

Q uelques ph otos de la fête des tulipes.

Du m onde à l'extérieur m ais aussi du m onde à l'intérieur pour préparer, servir ... et encaisser.

Sur le côté de notre stand, nos am is pêch eurs à pied du Morbih an ont créé l'événem ent pendant 
que nos crêpières préparaient crêpes et galettes.

M e rci à tous le s crêpie rs e t le s crêpière s (ancie ns e t nouve aux) q ui n'ont pas ch ôm é (plus de  1 70 0  crêpe s 
e t gale tte s ont été tournée s durant ce s de ux jours). M e rci à tous ce ux q ui ont assuré le  se rvice  m ais aussi 

à ce ux q ui ont ch argé le  m atérie l, installé, ne ttoyé, aux caissière s. Tous ont contribué à la réussite  de  
ce tte  fête . M e rci égale m e nt à ce ux q ui sont ve nus nous soute nir, nous dire  bonjour, m ange r une  crêpe  ou 

boire  un ve rre  de  cidre . 



Les proch aines dates de notre calendrier

Le concert sur la place de la m airie.

Toujours sur le pont, m algré une m étéo bien fraich e.

Les 80 ans de l'Am icale, une vitrine 
au 40 rue de la Boulangerie

La vitrine retraçant les 80  années de notre 
am icale devrait bientôt être installée ... Son 
inauguration officielle aura lieu le m ardi 21 
m ai à 18h , sur place en présence des élus. Il 
est im portant que le m axim um  d'am icalistes 
puissent être présents.

Goûter au stade de France
Com m e ch aque année, le consortium  du stade 
de France invite les associations riveraines, 
dont nous faisons partie. Cette année, ce 
sera sous la form e d'un goûter. D'abord 
prévu le 18 m ai cet après- m idi festif est 
reporté au dim anch e 7 juillet.
C'est gratuit, m ais ceux qui souh aitent 
participer doivent s'inscrire auprès de 
l'Am icale (nom , prénom  et âge des enfants 
s'il y en a). Sont prévus :  un buffet avec 
biscuits, m oelleux, m acarons, pâtisseries, 
sucreries, fruits frais et des anim ations 
(rugby, foot, visite du stade, pétanque, 
accro bungee pour les enfants, parcours 
aventure, jeux en bois, atelier créatif 
autour de m asques vénitiens, m usique … ).

Fête de la Bretagne : le 8 juin
Le 8 juin aura lieu la deuxièm e fête 
dionysienne de la Bretagne. Com m e l'an 
dernier un défilé avec le bagad Pariz  et le 
cercle de Boulogne. Nous rech erch ons 
actuellem ent un second cercle qui pourrait 
égalem ent défiler. Ensuite il y aura des 
dém onstrations de danse devant la m airie 
et une initiation pour ceux qui veulent 
entrer dans la danse. Nous aurons notre 
stand de crêpes, galettes, cidre .... qui doit 
perm ettre de financer tout cela. C'est 
aussi le jour de la grande braderie en 
centre ville, il y aura donc du m onde. Com m e 
l'an dernier nous aurons un petit m arch é 
breton : la Bigoudène Café, la Librairie 
Folie d'encre, Kersanté m ais aussi des 
artisans bretons venus spécialem ent : 
pêch eurs du Morbih an, tailleur de pierre, 
forgeron ... et bien sûr pour petits et 
grands, des jeux bretons.

Le 15 juin, sortie à Giverny
Visite des jardins fleuris de Claude Monet, 
du m usée de Monet, déjeuner à Vernon, puis 
prom enade libre dans les rues m édiévales 
de Vernon, ph oto de groupe devant le 
ch âteau, visite- dégustation d'une cidrerie, 
retour à Saint- Denis vers 19 h .
Le coût 35 € pour les adh érents et 40  € 
pour les non- adh érents.
Inscriptions sans tarder, il n'y a que 55 
places.

Le 22 juin : visite de l'exposition 
Math urin Méh eut

Visite en groupe de l'exposition Math urin 
Méh eut au m usée de la Marine (M° 
Trocadéro) avec une conférencière (10  € 
pour les adh érents, 12 € pour les non-
adh érents). 30  places. Inscrivez - vous vite !



Le num éro de m ai 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 de m ai

-  La déconstruction de la Nation française 
m ettrait en cause le m eilleur niveau social du 
m onde.
-  Rendez - vous le 8 août à Plourac'h .
-  Le vote alsacien : un vote lucide dit Claudy 
Lebreton.
-  Une arch itecture en coh érence avec son site : 
le restaurant scolaire d'Épiniac en Ille- et- Vilaine.
-  Cath erine Verlée, Princesse de Talleyrand-
Périgord (suite).
-  Les m outons bretons au secours de Paris
-  La Bretagne au jardin d'acclim atation
-  La Bretagne au salon du livre à Paris.
-  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 : "Poulet au ch ouch en 
en cocotte".

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.

13 juin : Rem ise de la Légion d'H onneur 
à Stéph ane Peu




