
Le 19 /0 7/0 9  : course de stock - car organisée par Saint- Denis Union Sport  à 
Aillant sur Milleron (Loiret) .... les bretons de St Denis ont assuré !

Séverine raconte ...

Bulletin interne de l'Am icale des Bretons de Saint- Denis
Septem bre 2009

A notre arrivée à Aillant sur Milleron, Mich el 
Le Berre et sa « team  » nous accueillit et nous 
présenta a l'équipe de restauration. Tout de suite il 
nous fut dem andé com bien de tem ps était 
nécessaire pour préparer de la pâte pour 20 0  
crêpes. Ma réponse : 2h eures !

Après un bon repas nous nous som m es 
retrouvés à 14H 30  pour le début de « l'aventure 
crêpes ». Tout le m atériel était prêt, il ne m anquait 
que les saladiers pour tout m élanger. Je m 'en suis 
ch argé avec Ludo. Com m e prévu, en deux h eures la 
pâte fut prête (8 Kg de farine, 16 l de lait, 24 
sach ets de sucre vanillé et du sucre bien 
évidem m ent).  

Nous étions de retour au ch am p de m aïs transform é pour 
l'occasion en terrain de cam ping et circuit de Stock  Car 
en début de soirée pour un « pot d'accueil » avec le pâté 
de Mam ie Cam us (m erci à elle car il était vraim ent très 
bon). 
Le retour au cam ping se fit sous la pluie et il était donc 
im possible de m anger deh ors. Mich el prit rapidem ent la 
décision de prendre le repas, pour une partie de l'équipe 
dans le cam ping car et pour l'autre dans une caravane 
prêtée pour l'occasion. La soirée s'est term inée autour 
d'un verre avec Mich el, Mich èle et Cédric le fils de 
Mich el. 
Après une nuit réparatrice et un bon café nous avons 
récupéré notre m atériel et nous avons com m encé la 
préparation des crêpes. A cause du vent, nous avons eu 
des difficultés a faire ch auffer le « billig » branch é sur 
un groupe électrogène.

Après un réglage m inutieux fait par Ludovic nous 
avons pu préparer nos crêpes pour un début des ventes 
prévu a partir de 13H 30  et un début des courses à 15H .



L'arrivée de renforts aux crêpes nous a 
perm is de nous éclipser afin de regarder un peu la 
course. Q uelle sensation et quel m agnifique 
spectacle surtout la deudeuch e qui a term iné les 
courses toute cabossée m ais, biz arrem ent, elle 
roulait encore.

La soirée s'est term inée par un pot d'adieu 
offert par Mich el et Mich èle que nous rem ercions. 
Ludo était de retour à Saint Denis vers m inuit 
quand à m oi, je suis restée passer quelques jours 
dans le Loiret. 
Vivem ent la proch aine course de stock - car.
 
Séverine et Ludo

La "team " Mich el Le Berre ..

11 questions d'H istoire qui ont fait la bretagne.
Edité par Sk ol Vrez h  en 20 0 9 , dirigé par Dom inique Le Page (22€)

Un très bon livre pour tous ceux que l'h istoire intéresse. 
La rech erch e en h istoire des régions et tout particulièrem ent de 
la Bretagne a accom pli de grandes avancées. "Le but prem ier de 
cet ouvrage est de rendre com pte de celle- ci à travers 
l'évocation de onz e th èm es significatifs qui ont contribué à faire 
la Bretagne telle qu'elle est aujourd'h ui. Au delà, à l'h eure où se 
rediscute le découpge des régions, il a pour am bition aussi de 
s'interroger sur l'existence ou non d'une singularité bretonne 
sur le plan h istorique et de se dem ander, au final quelle doit être 
la place de l'h istoire dans la délim itation des cadres 
adm inistratifs de la France contem poraine." (extraits de la 4èm e 
de couverture)
1. Les Etats de bretagne sous l'Ancien Régim e.
2. La fin de la province Bretagne (1774- 179 1)
3. Aux origines du découpage régional, la création d'une province 
Bretagne par Vich y.

4. La Ligue (1589 - 159 8), entre guerre civile et 
guerre européenne
5.Bonnets rouges et Bonnets bleus (1675)
6 Pontcallec ou les m étam orph oses de la 
m ém oire.
7. Le duc d'Aiguillon, la Ch alotais et l'Affaire 
de Bretagne.

8 La Ch ouannerie
9 . Les Bretons et la guerre de 14- 18
10 . Fiction et fonction de la Bretagne au XIXe 
siècle.
11. Q u'est- ce que le breton ? La question de la 
langue



Un com pte rendu de cette journée est égalem ent sur 
internet avec d'autres ph otos sur le site des "Bretons 
de Saint- Denis" que vous pouvez  consulter à l'adresse :

www.bretons- st- denis.fr
si vous avez  une adresse internet n'oubliez  pas de nous 

la com m uniquer pour être régulièrem ent inform é des 
nouveautés. 

Le 13 août, banquet de l'USBIF à Guerlesquin (Finistère) ... 
les bretons de Saint- Denis étaient encore là !.

Avec 14 adh érents (actuels ou anciens), 
l'am icale des bretons de Saint- Denis était bien 
représentée parm i les 20 0  participants à ce 
banquet.

Après un h om m age aux com battants de la 
résistance qui débuta par un dépôt de gerbe au 
m onum ent aux m orts de Guerlesquin, en présence 
du m aire de la ville, Jean Le Lagadec, président 
de l'USBIF a m ontré toute l'actualité de la 
Résistance qui après avoir contribué à la 
libération de la France a été d'un apport 
dém ocratique, économ ique, social et politique 
fondam ental pour le pays.

Ensuite, la partie "banquet" 
proprem ent dit com m ença, sous la 
m agnifique salle des h alles, par l'adoption 
d'un appel à la défense des services publics 
faisant suite à un long pladoyer de Didier Le 
Reste, secrétaire générale de la CGT 
Ch em inot, sous la présidence de qui était 
placé le banquet de cette année.

L'appel, proposé par Jean Le 
Lagandec fut, bien évidem m ent adopté par 
l'ensem ble des particiapnts.

Puis vint le repas, entrecoupé de m usique d'un 
groupe local et de deux m usiciens du groupe TRENK 
qui anim e régulèrem ent notre fest- noz .

Le repas fut suivi d'une tom bola et de danse 
pour ceux qui le souh aitaient .... et là, la délégation de 
Saint- Dens n'était pas la plus dynam ique, si l'on 
excepte notre présidente, Mich èle et notre trésorier 
qui ont sauvé l'h onneur.



Dès le 11 septem bre, quelques- uns d'entre sont volontaires pour aider à la tenue du stand que 
l'Union des Sociétés Bretonnes de l'Ile de France (USBIF) tient com m e ch aque année à la fête de 
l'H um anité. 

Le 3 octobre, la non- m oins traditionnelle fête de la Saint- Denis où com m e à l'h abitude nous 
proposerons des crêpes et du cidre nécessite la participation du m axim um  d'am icalistes. Cela doit 
nous perm ettre de rencontrer de nom breux dionysiens bretons ou sim plem ent des am is de la 
Bretagne afin d'élargir le cercle de notre am icale.

Le 10  octobre se tiendra le congrès de l'USBIF. La fête de Saint- Denis ayant été avancée 
d'une sem aine, tous ceux qui le souh aitent y seront les bienvenus. Renseignem ents à nos 
perm anences du dim anch e m atin.

La suite n'est pas encore arrêtée ... nous avions envisagé une soirée "ch ants de m arins" .... 
pour fin novem bre- début décem bre.  

Puis le cycle annuel se ré- enclanch era : l'AG, le banquet de l'Union, le fest- noz , la fête des 
tulipes, la sortie du m ois de juin .... et c'est déjà le retour des vacances  .....

La Direction de l'Action Culturelle et du Patrim oine de Pontoise organise une grande soirée de Rock  
celtique avec le groupe MERZ H IN, le vendredi 25 septem bre à 20 h 30 , au Dôm e de Pontoise (place de 
l'H ôtel de Ville – accès depuis la gare de Pontoise (10  m inutes à pied) – RER C, Paris Nord et Paris 
Saint- Laz are)

Merz h in est le groupe finistérien qui m onte. Ils sont six, ils sont jeunes et ont tous un point 
com m un, l'am our de la m usique et de leur pays natal, la Bretagne. Surfant sur le retour prom etteur 
de la m usique bretonne, Merz h in a la particularité de proposer du rock , du rock  breton, bien sûr ! 
Merz h in signifie « Merlin » en breton, un nom  dont la seule évocation nous plonge au pays des contes 
et légendes repris dans les ch ansons du groupe.

Il n'y a pas de m ystère, on ne fait pas sauter en ryth m e toute une salle de concert avec de la 
ch ansonnette! Merz h in a sa recette: des grosses guitares, des m élodies sifflotées à la flûte, au 
saxoph one et à la bom barde. Ajoutez  à cela des refrains bien ficelés et un brin revendicateur…  ça 
ch auffe à tous les coups! 

Plein tarif : 12 € ; tarif réduit : 8 € ; tarif m oins 12 ans : 5 €
Renseignem ents et réservations auprès du Service Culturel au 0 1 34 43 35 21




