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Nous essayons toujours de varier nos
activités afin qu'il y en ait pour tous les
goûts. Juin ne dérogera pas à cela.

Après l'inauguration de la vitrine "Les
Bretons à Saint-Denis (voir p. 2), nous
organisons pour la troisième année
consécutive notre fête de la Bretagne le
samedi 8 juin devant la mairie (page 3).

Puis le 15 juin, nous vous proposons une
sortie dans les jardins de Claude Monet à
Giverny. Si le beau temps arrive enfin, ce
sera superbe (page 3).

La semaine d'après, nous vous
proposons la visite de l'exposition Mathurin
Méheut au Musée de la Marine à Paris, visite
pour laquelle nous essayerons d'avoir un guide
(page 3).

En Juin des activités pour tous les goûts ...

Ensuite viendra la période plus calme des
vacances durant laquelle notre permanence
restera ouverte et vous pourrez donc nous
renontrer le dimanche matin.

Le 8 août, tous ceux qui seront en
vacances en Bretagne sont invités à se
retrouver à Plourac'h (à une dizaine de
kilomètres de Carhaix) pour la rencontre
traditionnelle des Bretons d'Ile de France.
Nous pourrons comme chaque année y
rencontrer des "anciens" de l'Amicale repartis
vivre en Bretagne.

Et c'est ensuite un nouveau cycle qui
recommencera avec ses rendez-vous habituels
(fête de St-Denis, Forum des Associations
sportives ....) et des nouveautés que nous aurons
le plaisir de vous présenter dès notre prochain
bulletin.

Gérard



Une vitrine pour "Les Bretons à Saint-Denis".

Inaugurée le 21 mai, la vitrine réalisée à
l'occasion du 80ème anniversaire de notre
Amicale restera en place juqu'au mois de
Septembre. C'est une centaine de personnes
dont de nombreux amicalistes qui ont assisté à
cette inauguration. Nous avons noté la présence
de nombreux élus donc plusieurs sont
également membres de l'Amicale : Pierre Quay-
Thévenon, adjoint à la culture, Jaklin Pavilla,
adjointe à la Vie associative et à la Mémoire,
les adjoints Stéphane Peu, Virginie Le Torrec,
Christophe Girard, Bally Bagayoko, vice-
Président du Conseil général et Kerhouas-
Lasser, Patrick Vassalo, Josiane Comet, Evelyne
Nicol, Georges Sali, conseillers municipaux.

Après que Perrine Bailly, la scénographe
qui a conçu cette vitrine ait présenté son
projet articulé autour de la présence

permanente de notre drapeau, abordant la
question des fêtes et de la vie dans la ville,
nous avons retracé en quelques mots le
parcours de l'Amicale au cours de ces 80
années et rappelé le rôle essentiel joué par
Jean et Jules Trémel. Pour terminer, Pierre
Quay-Thévenon a rappelé qu'entre Saint-Denis
et les Bretons, c'est déjà une longue histoire et
qu'on aura encore l'occasion d'en reparler lors
de la rénovation du gazomètre de Pleyel puisque
nombreux sont les Bretons qui, en arrivant à
Saint-Denis, ont été embauchés à la société du
gaz.

L'ianuguration a été suivie d'un vin
d'honneur préparé par la Maison de la vie
associative.

Que tous les participants soient ici
remerciés de leur présence.



Nos prochaines sorties ...

La troisième édition de la Fête de la Bretagne à Saint-Denis

Le 15 juin, sortie à Giverny
Visite des jardins fleuris de Claude Monet,
du musée de Monet, déjeuner à Vernon, puis
promenade libre dans les rues médiévales de
Vernon, photo de groupe devant le château,
visite-dégustation d'une cidrerie, retour à
Saint-Denis vers 19h.
Le coût 35 € pour les adhérents et 40 €
pour les non-adhérents.
Inscriptions sans tarder, il n'y a que 55

places.

Le 22 juin : visite de l'exposition
Mathurin Méheut

Visite en groupe de l'exposition Mathurin
Méheut au musée de la Marine. Nous nous
rendrons au musée en métro (M° Trocadéro)
Une conférencière nous fera découvrir les
æuvres de Mathurin Méheut. (10 € pour les
adhérents, 12 € pour les non-adhérents).
30 places. Inscrivez-vous vite !

Ce que nous avons fait l'an dernier ayant
eu un bon écho parmi les présents, nous
recommençons sur le même modèle : nous
commencerons par un défilé en centre ville avec
le Bagad Pariz, que nous remercions pour sa
participation, suivi des danseurs des cercles
"Kornog war raog" de Boulogne et "Steredenn
Mezheven" d'Eaubonne.

Le défilé partira cette année de la
Mairie, descendra la rue de la République,
tournera à gauche dans la rue Gabriel Péri puis
remontera la rue de la Boulangerie, traversera
la place Victor Hugo vers la place du Caquet où

quelques danses seront présentées. Ensuite
nous repartirons par l'allée des 6 chapelles, et
remonterons par la rue Jean Jaurès jusqu'à la
place Victor Hugo. Ensuite après quelques
danses de démonstrations, ceux qui le
souhaitent pourront s'associer aux danseurs
pour agrandir le cercle. Ceux qui ne connaissent
pas encore pourront ainsi s'initier à la danse
Bretonne sur la musique de couples de sonneurs
du Bagad Pariz.

Gageons que si la météo nous est
favorable, une fois encore, la culture Bretonne
ralliera de nombreux dionysiens.

C'est presque complet !!!



Le numéro de juin est arrivé chez les abonnés ...
abonnement au journal : 28 € par an (35 € pour un abonnement de soutien)*.

Les non-abonnés peuvent se procurer ce numéro, le dimanche matin, au local, contre 2,50 €

Chaque mois : BRETAGNE - ILE DE FRANCE

* Nous rappelons que l'adhésion simple à l'Amicale avec abonnement est de 30 € et l'adhésion
d'un couple avec abonnement est de 40 €.

Dans le numéro de juin

- "Secoue-toi Bretagne" : un ensemble de
réflexions majeures pour l'avenir de la Région.
- 8 août le rendez-vous de Plourac'h.
- Les 30 ans du prix Louis Guilloux ont été
l'occasion de souligner l'engagement de cet
important écrivain.
- La bretagne fêtée par les bretons de Chine.
- Personnages de la Bretagne historique : La mort
héroïque d'Hippolyte Magloire Bisson.
- Exposition "Énergies bretonnes" à la Maison de
la Bretagne.
- Le jardin d'acclimatation a présenté une belle
vitrine bretonne.
- les cours de Breton et de Gallo
- Les nouvelles des amicales
- Les brèves de nos 5 départements.
- Les livres que nous avons lus.
- La recette d'Alain Paton : "Filet de merlan au
beurre salé".

Les coordonnées de
l'Amicale

Adresse postale :
2 place Paul Langevin,

93200-Saint-Denis
permanence tous les

dimanches matin : 10h à 12h.
vous pouvez aussi nous

joindre
par téléphone :
06 70 21 42 99

ou par internet :
amicale@bretons-st-denis.fr

Toutes les informations sur :
www.bretons-st-denis.fr

Pour faire connaissance avec "Bretagne-Ile de
France", n'hésitez pas à demander un numéro gratuit.

Football

Les supporters de l'En Avant Guingamp ont salué le
retour de leur équipe en Ligue 1 qu'elle n'avait plus fréquentée
depuis 2004. La victoire de Nantes sur Sedan (1-0) permet
aux canaris de retrouver également la Ligue 1, 4 ans après
l'avoir quittée.

Malheureusement Brest termine 20e du championnat de
Ligue 1 et redescend donc en Ligue 2.

En 2014, 4 départements Bretons seront représentés
en Ligue 1 : Guingamp (22), Rennes (35), Nantes (44) et
Lorient (56).

Dominique.




