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Après un premier semestre très actif,
maintenant, direction le "phare ouest" !
Quelques jours après la réussite de notre 3e
fête de la Bretagne, nous avons été nombreux à
participer à la remise de la médaille de la Légion
d'Honneur à notre amicaliste Stéphane Peu.
Il fallait ensuite se tourner vers nos adhérents
en leur proposant une excursion à Giverny, où nous
avons pu visiter les jardins et la maison de Claude
Monet ainsi qu'une cidrerie où les dégustations ont été
bien accueillies.
Puis nous avons réuni les "élèves", actuels et
futurs, du cours de Breton pour préparer la session
2013-2014 de notre cours.
Et début juillet nous avons été invités à tenir un
stand de crêpes et présenter notre association à la
"Fête de la Rose" organisée par notre amicaliste
député, Mathieu Hanotin.
Enfin retour vers les adhérents avec le goûter
organisé, sur la pelouse du Stade de France, par le
consortium pour les associations riveraines.
Ainsi s'est terminé notre programme d'activités
de ce premier semestre qui fut bien chargé et le repos
de tous ceux qui ont œuvré à sa réussite est bien
mérité même si malheureusement nous savons que tous
ne peuvent pas partir, en Bretagne ou ailleurs.
A tous ceux qui partent en vacances en Bretagne
nous donnons rendez-vous le 8 août à Plourac'h, petite
commune des Côtes d'Armor, située à une dizaine de
kilomètres de Carhaix, pour la traditionnelle rencontre
des Bretons d'Ile de France organisée par l'USBIF.
C'est là que chaque année nous rencontrons les
anciens de l'Amicale de Saint-Denis, repartis vivre en
Bretagne.
Déjà les premiers rendez-vous de la rentrée
s'annoncent et le vendredi 30 août aura lieu à Stains

un Fest-Noz à partir de 19h dans
le parc Francis Auffray.
Dans le prochain bulletin,
nous vous proposerons notre
programme du deuxième semestre.
Nous essayerons de faire en sorte
qu'il y en ait pour tous les goûts.
D'ores et déjà vous pouvez
noter un Fest-Noz, salle de la
Légion d'Honneur , le 16 novembre
et un rendez-vous cinéma à
"l'Ecran" dans le cadre de "Cinéma
et Bretagne", le samedi
30
novembre.
En attendant, bon repos et
bonnes vacances à toutes et tous.
Gérard

Retour sur la Fête de la Bretagne

Notre fête de la Bretagne du samedi 8
juin, la troisième que nous organisions a été
réussie. Plus de spectateurs mais plus de
participants aussi aux danses. Le "Bagad Pariz"
et les groupes de danseurs des cercles de
Boulogne et d'Eaubonne ont eu un succès
mérité.
Après un défilé en centre ville,
traversant une partie de la braderie qui se
tenait le même jour, la fête s'est concentrée
sur la place Victor Hugo où nous étions
installés, depuis le matin, avec nos crêpes, nos
galettes, le cidre et les bières bretonnes.
Le stand de jeux bretons de nos amis de
l'Amicale de Sartrouville et des environs n'a
pas désempli. Le stand de l'Amicale philatéliste
présentant une mini exposition de cartes
postales sur la Bretagne a également été bien
visité. A côté, des artisans bretons (tailleur de
pierre et pêcheur à pied) venus spécialement du
Morbihan répondaient aux questions des

dionysiens et proposaient une dégustation
d'huitres.
En face se trouvaient les commerçants
bretons "locaux" : René Kersanté et ses
produits
maraîchers,
Corinne
et
les
gourmandises du "Bigoudène Café", la table de
livres de "Folies d'Encre" préparée par Sylvie.
Nous n'oublions pas le stand de
"Bretagne-Ile de France" tenu par Gabriel
Delahaye, le rédacteur en chef et Simonne où
de nombreux dionysiens sont venus prendre
des anciens numéros et faire connaissance
avec notre mensuel.
C'est sur la musique du Bagad Pariz que
les danseurs se sont mis à danser devant la
basilique bientôt rejoints par de nombreux
dionysiens.
Il faudra attendre un an, mais c'est sûr,
il y aura bien une quatrième édition de cette
fête dionysienne de la Bretagne.

Le soleil a participé
à la réussite de la
fête.

Qaund Angèle
lâche le billig c'est
pour prendre le
drapeau.

Le 13 juin, remise de la Légion
d'Honneur à Stéphane Peu
Cette distinction lui avait été attribuée le 14
juillet 2012 par la Ministre Cécile Duflot en raison
de son action pour le logement social. De nombreux
bretons, dont beaucoup d'amicalistes, étaient
présents lors de la cérémonie. Les hôtesses de
Plaine Commune Habitat lui avaient même fait la
surprise de revêtir un costume du Trégor.

Sortie à Giverny au pays des impressionnistes

Cette année encore nous avons rempli le
car mis à notre disposition par la municipalité
pour notre sortie. Nous avions choisi Giverny,
pays des impressionnistes, le jardin et la maison
de Claude Monet, Vernon avec sa collégiale, ses
rues et ses maisons médiévales avant de
terminer par la visite d'une cidrerie.
Le beau temps cette fois encore nous a
accompagné dans notre déplacement.
Partis à 8h, c'est vers 10h que nous
sommes arrivés à Giverny après une courte
pause. Première visite le jardin d'eau où nous
avons été gratifiés d'un concert de grenouilles.
Puis, après avoir traversé la route, le
jardin qui entoure la maison de Claude Monet et
où il a vécu de 1883 à 1926 et où sont
présentées un grand nombre de ses oeuvres.

Ensuite le repas pris au restaurant
"Paris-plage" à Vernon où nous avons été très
bien accueillis. Une petite visite des rues
médiévales du centre ville et de la collégiale.
Puis une pause devant le château de Bizy avant
d'aller visiter une cidrerie.
Après une courte causerie durant
laquelle le propriétaire nous expliqua comment,
à partir de sa plantation de 400 pommiers à
cidre il réalisait le jus de pomme puis le cidre
et le calva et enfin le pommeau. Il répondit à
toutes nos questions avant de nous inviter à
venir déguster sa production. La plupart
d'entre nous ont ensuite fait leurs provisions
pour poursuivre la dégustation une fois rentrés
à saint-Denis que nous avons rejoint vers 20h.
A la descente du car, chacun semblait
satisfait de sa journée.

Le 6 juillet, la fête de la rose ...

S'il y a eu moins de monde qu'attendu à cette 1ère fête
dionysienne de la rose, nous retiendrons le bon accueil des
organisateurs. Plusieurs associations de Saint-Denis avaient
également été sollicitées pour tenir un stand dont le CM98,
Artis Multimédia, le collectif dionysien contre le Front National
et l'extrème droite ...
Le Président du Conseil général, Stéphane Troussel, ainsi
que la conseillère régionale Viviane Romana sont venus échanger
avec nous. En plus des crêpes, nous avons présenté nos activités
et notre journal "Bretagne-Ile de France".

Chaque mois : BRETAGNE - ILE DE FRANCE
Le numéro de juillet-août est arrivé chez les abonnés ...
abonnement au journal : 30 € par an (35 € pour un abonnement de soutien)*.
Les non-abonnés peuvent se procurer ce numéro, le dimanche matin, au local, contre 2,50 €
* 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
- Face à la montée du chômage, en finir avec la
mondialisation déloyale.
- "Le voyage de Yuna" ou les Bretons en capitale.
- 8 août le rendez-vous de Plourac'h avec Bernard
Stéphan, co-directeur de rédaction de
"Témoignage Chrétien".
- Une réussite exemplaire dans le domaine de la
construction industrielle : le nouveau bâtiment
des laboratoires Biotrial à Rennes.
- Des livres pour l'été.
- Personnages de la Bretagne historique : Charles
Monselet, homme de lettres et gourmet.
- Fête de la musique à l'Hôtel de Brienne avec le
bagad de Lan Bihoue.
- 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 : "Salade de saison aux
moules et crevettes".
Pour faire connaissance avec "Bretagne-Ile de
France", n'hésitez pas à demander un numéro gratuit.

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

Le 7 juillet sur la pelouse du Stade de France

Ce n'était pas à un couscous en soirée comme l'an
dernier que nous étions invités par le consortium du Stade de
France mais à un goûter qui dura tout l'après-midi.
Les gâteaux succèdaient aux bonbons et autre
chamallow. Les crêpes, gaufres et surtout la barbe à papa
eurent beaucoup de succès. Pour éliminer tout ce superflu
certains s'adonnaient à l'exercice physique : football, rugby,
course même .... ou pétanque. Notre vaillante équipe bretonne
faisait là la revanche de l'an dernier ...
Bien sûr, ceux qui l'ont souhaité ont pu visiter, avec
un(e) guide bien sûr, les entrailles du grand stade.

