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Bientôt la fin de l'année, voici venir l'Assemblée générale!
Pour la première fois, notre fest-noz eu
lieu en novembre. Tout s'est bien passé et tous
les participants, danseurs, musiciens et
amicalistes ont été satisfaits de leur soirée.
C'est bien là le principal (lire en page 2).
La Commission administrative s'est
ensuite réunie pour tirer le bilan de notre
activité de 2013 et tracer les grandes lignes
pour 2014 que nous aurons à discuter lors de
notre Assemblée générale (lire page 3).
Bien sûr pour cette assemblée qui sera
comme d'habitude suivie de notre banquet, se
pose la question de la salle. Nous dépassons
maintenant les 160 adhérents et nous sommes
donc obligés de prévoir de plus grands espaces.
Et même si nous espérons avoir moins de neige
que l'an dernier, nous ne voulons pas renouveler
l'expérience de la salle de la Légion d'Honneur
où plusieurs nous ont dit avoir eu froid.
Aussi nous vous proposons de tenir
l'Assemblée et le banquet à la Bourse du Travail
de la porte de Paris où il y a de la place ... et du
chauffage.
Mais bien sûr il nous a fallu tenir compte
de la disponibilité des salles et nous avons
retenu la date du samedi 8 février 2014. Nous
vous invitons donc à retenir cette date dès
maintenant et à vous inscrire pour participer au
banquet.
Notre site est
accessible sur
internet à l'adresse
www.bretons-stdenis.fr
ou directement en
flashant le code
ci-contre.

Pour le prix du repas qui suivra
l'Assemblée, celui-ci devrait tourner autour de
35 € (nous vous communiquerons le menu dès que
nous l'aurons). Mais pour faciliter la venue de
tous nous avons décidé de ne faire payer que
30 € (comme l'an dernier), l'Amicale prenant en
charge le dépassement. Nous pouvons supporter
cette dépense grâce aux activités que nous
développons tout au long de l'année au cours
desquelles beaucoup d'amicalistes travaillent et
où vous êtes toujours nombreux à venir nous voir
et nous soutenir (fête des tulipes, fête de
Saint-Denis, fête de la Bretagne ...).
Bien sûr comme les années précédentes,
l'après-midi sera musical et dansant ...
Gérard
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014
SAMEDI 8 FÉVRIER 2014
à partir de 10 h
à la BOURSE DU TRAVAIL DE SAINT-DENIS
puis après un apéritif ouvert et convivial
BANQUET DE L'AMICALE
INSCRIPTION INDISPENSABLE
AVANT le 15 JANVIER : 30 €

.

Notre Fest-noz du 16 novembre : une bien belle soirée.

Il y eut un peu moins de monde que les
autres années, mais c'est malheureusement le
lot de pratiquement tous les fest-Noz de la
période, probablement en lien avec la situation
économique et les inquiétudes des familles qui
hésitent à payer 8 € par personne dans une
soirée.
Comme à l'habitude, nous avons
commencé, une fois les balances des groupes
terminées, par un repas pris en commun, les
musiciens et les amicalistes qui avaient préparé
le fest-noz.
Puis à 20h, ouverture des portes pour
ceux qui souhaitaient déguster une bonne
galette avant de danser.
Une chose très positive, selon nous, la
grande majorité de la salle était composée de
dionysiens qui commencent à nous connaître et
à suivre les animations que nous faisons dans la
ville. Cela devrait nous amener de nouveaux
participants à notre atelier de danse bretonne.
Plusieurs élus sont venus nous rendre
visite : Jaklin Pavilla, Fabienne Soulas et Bally
Bagayoko représentants du Maire. Mais aussi
Georges Sali et Evelyne Nicol. Le député,
Mathieu Hanotin, dans l'impossibilité de venir
nous a téléphoné pour s'excuser et nous
souhaiter un bon fest-noz. De même Virginie Le
Torrec, maire adjointe, malade, nous a adressé
un message. Evelyne Nicol, habituée des FestNoz et du nôtre a dansé avec nous et Bally
Bagayoko qui découvrait la danse bretonne
s'est initié rapidement et a également bien
dansé.
Les 4 groupes qui présentaient une
approche diversifiée de la musique bretonne à
danser ont été bien appréciés : les sonneurs
Francis et Jean-Luc qui ont ouvert le bal, suivi
des chanteuses du groupe Yer Mat puis des
groupes Skod et Trenk.
Bravo
également
à
l'équipe
de
sonorisateurs qui a bien assuré toute la soirée
et qui a été félicitée par les groupes.
Si ce Fest-Noz s'est déroulé dans de
bonnes conditions c'est grâce à ceux qui dès la
veille ont apporté le matériel, qui tout le
samedi ont installé la salle, à ceux souvent les
mêmes qui durant la soirée ont fait des crêpes
et des des galettes et servi au bar, à ceux
également
qui
assuraient
l'accueil
en
présentant notre presse "Bretagne - Ile de
France".
Il nous faut également remercier la
municipalité qui nous a prêté la salle, ainsi que
la cour de l'école pour garer les véhicules des

Les sonneurs Francis et Jean-Luc
ci-dessus, Patricia et Stéphanie, les
chanteuses du
su groupe Yer-Mat, cicontre

Le groupe Skod ci-dessus, et le groupe des chemises à fleurs, Trenk,
ci-dessous.

Bally Bagayoko concentré sur l'apprentissage d'une gavotte entre
Patricia du groupe Yer-mat et Roselyne.

musiciens, les différents services municipaux
qui ont livré le matériel, installé l'électricité,
le garage municipal qui nous a prêté un
véhicule pour amener notre matériel. Sans
toute cette aide, nous ne pourrions organiser
de telles soirées.

.

Une nouvelle activité pour les amicalistes : le Bowling !

Beaucoup de jeux traditionnels bretons
sont des jeux de quilles et des jeux de boules.
Au XIXe siècle les États-Unis ont
modernisé puis mécanisé ce jeu en créant le
Bowling.
Aujourd'hui, à l'initiative de Robert
Chéron dit Bob, l'Amicale propose aux
adhérents de particper à une activité Bowling.
Les séances auront lieu le vendredi après-midi
tous les 15 jours, mais il n'y a bien sûr pas
d'obligation à y être à chaque fois.
Les contacts pris avec le bowling situé
au 6 avenue de la porte de la Chapelle à Paris
permettent d'avoir un tarif préférentiel : 6 €
pour 2 parties (y compris la location des
chaussures) ce qui correspond à environ 2
heures de jeu.
La première séance a eu lieu le vendredi

22 novembre et nous
1er palmarès
étions 12 dont 9 sont
1.
Raymond
: 129
adhérents à l'Amicale
(voir les scores ci- 2. Bob : 112
3. Raymonde : 109
contre).
Les
prochaines 4. Denise : 108
séances auront lieu le 6 5. Claude : 105
décembre puis le 20 6. Marie-Jeanne : 94
décembre. rendez-vous 7. Angèle : 91
sur place à 13h30. Pour 8. Gérard : 87
s'y rendre prendre le 9. Alain : 76
bus 153 ou le 302 ou le
métro (station : Porte de la Chapelle). Si vous le
souhaitez, il est possible d'organiser du covoiturage dans ce cas prévenir avant (tel : 06
41
28
14
09
ou
par
mail
:
bobmail1955@yahoo.fr).
En espérant que cette nouvelle activité vous
plaira.

Anne de Bretagne honorée par un timbre français
"Kentoc'h mervel eget bezañ saotret" ("Plutôt la mort que la souillure")
C'est à l'occasion du 500e anniversaire le 1er jour de ce timbre soit organisé à St
de sa mort, le 9 janvier 1514, que la poste va Denis avec un cachet spécial et des souvenirs
émettre un timbre représentant la Duchesse philatéliques pour collectionner ou offrir.
de Bretagne.
Deux fois Reine de France (avec Charles
VIII puis Louis XII) elle fut couronnée les
deux fois en l'abbatiale de Saint-Denis.
Si, selon sa volonté, son coeur est à
Nantes, elle est inhumée dans la basilique et
nécropole royale de Saint-Denis.
C'est pourquoi nous avons demandé avec
Cela aura lieu les 11 et 12 janvier en
l'Amicale philatélique de St Denis (APSDE) que mairie de St-Denis.

La nuit de la Bretagne, à bercy,
le samedi 18 janvier 2014, 20h-23h.
Début 2014, la Nuit de Bretagne revient
sur scène à Morlaix, Nantes et Paris !
Ce concert exceptionnel réunit un
plateau artistique d‛une grande richesse qui
mettra en scène les Champions de l‛année,
plusieurs groupes et 150 artistes pendant près
de 3h00.
Un voyage au cœur de la Bretagne entre
tradition et modernité.
Sur les 20 places réservées par
l'Amicale, il n'en reste plus que 5 (59 €
payables en plusieurs fois). Si vous êtes
intéressés contactez-nous rapidement.

Chaque mois : BRETAGNE - ILE DE FRANCE
Le numéro de décembre arrive 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 décembre
- Pour établir un bon pacte d'avenir, mettre la
finance au service de la production.
- Interrogations et analyses après les
manifestations des "bonnets rouges" : des dérives
autonomistes derrière les revendications sociales ;
ne pas se tromper d'ennemi, gare aux réflexes
commnautaires.
- Personnages de la Bretagne historique : Jean
Cras, un officier de marine au service de la
musique.
- Ils font le cinéma en Bretagne.
- les cours de Breton et de Gallo
- Les nouvelles des amicales
- Les brèves de nos 5 départements.
- Les livres pour les cadeaux de fin d'année.
- La recette d'Alain Paton : "Huîtres chaudes au
réglisse et à la vanille".
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 :
nouveau numéro
06 41 28 14 09
ou par internet :
amicale@bretons-st-denis.fr
Toutes les informations sur :
www.bretons-st-denis.fr

La carte 2014 est disponible !
A la fin novembre, déjà 45 ahérents (dont
11 nouveaux) ont pris leur carte 2014 ...
n'attendez plus. La permanence est
ouverte tous les dimanches matin de 10h à
12h.
En cas de difficultés à vous déplacer
n'hésitez pas à nous téléphoner, nous
passerons vous porter votre carte.
Certains d'entre vous ont pu le remarquer, le téléphone de
l'Amicale ne fonctionnait plus depuis un certain temps ... les
choses redeviennent normales, avec un nouveau numéro. Vous
pouvez dorénavant nous appeler ou laisser des messages au
numéro :

06 41 28 14 09

