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.
C'est avec une grande tristesse que

avons appris le décès, dans sa soixante-
quinzième année, de notre camarade Alain Le
Gall, le 13 août, à l'Hôpital de Brest où il avait
été hospitalisé au cours de ses vacances dans
sa Bretagne qu'il aimait tant, à Trébrivan (22).

Animé par l'idée que le collectif prévalait
toujours sur l'individu Alain fut délégué
syndical CGT à l'usine Peugeot de Cergy-
Pontoise et consacra une grande partie de sa
vie à l'animation de l'Amicale des bretons de
Saint-Denis dont il était adhérent depuis 40
ans. Il a vite été un personnage central de
l'Amicale où il a occupé différents postes de
responsabilité, secrétaire et trésorier
notamment. Il avait également été membre du
cercle celtique « Avel a Benn » (vent debout) de
notre Amicale où il était un danseur reconnu.

Son activité, tant au cercle qu'à
l'Amicale, l'avait également conduit à être
membre du CA puis du bureau de l'Union des
Sociétés Bretonnes (USBIF).

Alain était guidé par la solidarité à
l'encontre de ses compatriotes arrivant à
Saint-Denis comme de ceux de l'Amicale qui en
avaient besoin mais aussi, plus largement,
comme la collecte de fonds, qu'il initia et qu'il
fit s'élargir à l'ensemble de l'USBIF, pour le
professeur Cabrol à qui le chèque a été remis à
Saint-Denis.

D'une grande culture et très attaché à la
Bretagne, il engagea l'Amicale sur une voie
d'animation culturelle, pensant toujours à
élargir ses initiatives aux autres amicales de la
Région parisienne. C'est ainsi qu'il organisa une
tournée de théâtre breton avec la pièce de Per-
Jakez Helias, «  Le Grand Valet  » dont la
tournée débuta au TGP de Saint-Denis puis
« Armor » dans un travail avec Valérie Lang et
Stanislas Nordey. Amateur de musique, il
organisa avec le conservatoire de musique un
concert d'orgue à l'église de Saint-Denis de
l'Estrée mais aussi des Fest-noz et des
rencontres avec Louis Capart et Gilles Servat.
Il organisa également des expositions photos et
travailla avec le service culturel de la ville et
son élu Maurice Soucheyre.

Passionné de maquettes et bricoleur de
talent, il réalisa différents jeux pour que

l'amicale puisse se tourner vers les jeunes.

Alain c'est aussi celui qui sut maintenir
en vie l'Amicale dans des années difficiles. Il
l'a, durant plusieurs années, portée
littéralement à bout de bras permettant aux
anciens de ne pas rompre le lien avec l'Amicale
et le pays et tout le monde se souviendra du
soin qu'il mettait, chaque année, à calligraphier
nos cartes d'adhérents.

Il sut ensuite appuyer la présidente,
Annick Courgnaud, pour mettre l'amicale sur
les rails où elle est aujourd'hui et permettre
son développement.

C'est en 2011 qu'Alain laissa, après une
trentaine d'années, son poste de trésorier de
l'Amicale souhaitant passer plus de temps en
Bretagne. Malheureusement la maladie ne lui
laissa pas le temps d'en profiter pleinement et
il dût revenir souvent sur la région parisienne
pour être suivi. Il en profita pour venir
reprendre du service en se mettant à la
disposition de l'Amicale.

Alain avait un caractère entier et bien
trempé … têtu diront certains, comme tous les
Bretons … il était notre mémoire, il nous
manquera.

Une cérémonie a eu lieu au crématorium
de Carhaix le 16 août. Aux côtés de la famille,
de ses amis de Bretagne, anciens de la région
parisienne, quelques amicalistes de Saint-Denis
étaient présents. Il souhaitait être inhumé
avec sa maman et ses cendres seront ramenées
au cimetière du Père Lachaise où un hommage
lui sera rendu début octobre.

Merci à tous les amis qui ont adressé par
mail, par téléphone ou par courrier à Annick ou
à l'Amicale, un message de soutien pour
surmonter cette épreuve.

L'Amicale de Saint-Denis, sa Commission
Administrative, renouvellent à Annick, sa
compagne, à Jean-Louis et Yves ses frères, à
Françoise, Cathy et Loïc, ses enfants,
Stéphanie, sa belle-fille, Patricia et Stéphane,
les enfants d'Annick et ses petits enfants,
leurs sincères condoléances et les assurent de
toute l'amitié des Bretons de Saint-Denis.

Gérard Réquigny



La Commission administrative s'est réunie le 1er septembre

Le samedi 7 septembre  : forum des
associations sportives, au stade Auguste
Delaune, de 13h à 17h. Nous y présenterons
nos cours de danse et présenterons la lutte
bretonne (gouren).

Les 13, 14, 15 septembre  : stand de
l'USBIF à la fête de l'Humanité. Nous y
assurerons la confection de crêpes, nous
participerons au service et à la diffusion de
"Bretagne - Ile de France".

Le samedi  21 septembre, nous
participerons avec crêpes et boissons à la
fête de la cité Sémard.

Le dimanche 22 septembre  :
L'association "Mélodi" propose une sortie au
zoo de Beauval  : 20 €. sans le repas.
Inscription auprès de Gérard (06 07 86 95
53) avant le 8 septembre, dernier délai.

Le mercredi 25 septembre  : reprise
des cours de danse. 2 niveaux : débutant 20h-
21h, perfectionnement 21h-22h.

Le samedi 28 septembre  : à 18h30, en
Basilique, André Markowicz et Françoise
Morvan donneront lecture des lais de Marie de
France.

Le jeudi 3 octobre : nous présenterons, à
la Maison de la Vie Associative, aux autres
associations un projet d'une initiative de
solidarité pour les sinistrés du sud-ouest  qui
ont subi des inondations au printemps,
notamment dans la ville de Barrège.

Le samedi 5 octobre : nous serons comme
chaque année à la fête de Saint-Denis. Le soir à
18h30, Annie Ebrel vient chanter la passion en
breton dans la Basilique et André Markowicz
donne les traductions.

Le samedi 12 octobre : reprise des cours
de Breton, un cours 1ère année et un pour ceux
qui ont déjà un peu pratiqué.

Le samedi 19 octobre  : Congrès de l'USBIF à
15h à Mitry-Mory (77). Il est souhaitable que le
maximum de militants participent.

Le mercredi 25 septembre
reprise de l'atelier danse.

Les séances auront lieu tous les
mercredi (hors vacances scolaires), de 20h
à 22h, à la Bourse du Travail de Saint-Denis
(salle Marcel Paul).

La première heure, plus spécialement
dédiée aux débutants, permettra l'étude
des pas de base. La deuxième heure
permettra de découvrir de nouveaux pas.

Le samedi 12 octobre
reprise du cours de breton.

Les cours auront lieu chaque samedi
(hors vacances scolaires), à la crêperie
"Bigoudène café", allée des 6 chapelles.

Le cours pour les débutants aura lieu
de 11h à 13h.

Le cours pour ceux qui ont déjà
pratiqué, plus axé sur la conversation aura
lieu de 9h à 11h.

Merci à tous ceux qui, durant leurs vacances, ont adressé une carte à l'Amicale. La CA a
ensuite fait le point du calendrier des activités de l'Amicale.

CINÉMA
Nous avons décidé de soutenir la

production d'un documentaire de 52 mn, "Le
voyage de Yuna" retraçant la venue des Bretons
en Région parisienne.

Le mercredi 25 sept. à 19h45 et 21h15,
seront projetés à l'Ecran deux documentaires
tournés en Bretagne : "Ricardo Cavallo ou le rêve

de l'épervier" d'Isabelle Rèbre et "l'Abondance"
de Pascale Bodet (Morbihan) film sur la pêche à la
palourde dans le golfe du Morbihan…

Le samedi 30 novembre, deuxième séance
de "Bretagne et Cinéma" à l'Écran de Saint-Denis.
Réservez votre après-midi. Nous pourrons bientôt
vous communiquer le programme.



Le numéro de septembre 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 €

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 septembre
- La vie de nos amicales est une source de
bonheur.
- Quelle Bretagne en 2030 ?
- Les langues régionales de France, composantes
de base de notre culture nationale.
- L'ethnie contre la nation et l'état républicain.
- Personnages de la Bretagne historique : Edmond
Got, l'homme qui sauva la Comédie-Française.
- la rencontre de Plourac'h. Bernard Stéphan :
"En tant que chrétien, je ne peux accepter les
discriminations à l'égard des immigrés, d'où qu'ils
viennent".
- Le 48e salon des véhicules de loisirs de France.
- 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 : "Magret de canard au
chouchen".

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.

Le 30 août, la ville de Stains nous avait invité à
un fest-noz dans le jardin Francis Auffray.

Le groupe SCOOP (ci-dessus) de musique irlandaise et
celtique a animé la soirée. Nous étions 6 de l'Amicale à avoir
répondu présent, bien sûr avec une feuille de présentation et
des journaux.

Outre la participation aux danses nous avons eu
pas mal de discussions, distribution de tracts et de journaux …
et rencontré de nouveaux adhérents probables.




