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Au lendemain de notre Assemblée Générale, nos projets pour 2010 continuent à bien avancer. Cette année 

encore, le bagad et le cercle ne vont pas chômer : de nombreuses sorties sont au programme dont certaines 

à ne pas manquer comme le 10 juillet où le Bagad sera sur scène avec peut-être une opportunité pour 

accompagner musicalement Tri Yann sur un morceau... 
 

Notre association va organiser un départ du Havre en car 

pour le concert du 20 mars de la Saint Patrick à Paris 

BERCY, n’hésitez pas à vous inscrire dans les différents 

ateliers ou sur notre site Internet (attention ! faute d’un 

nombre suffisant de participants cette sortie, ouverte 

également aux non-adhérents, ne pourra se réaliser).  
 

En ce début d’année, notre site internet a changé de 

serveur pour son hébergement, permettant ainsi d’y insérer 

plus de photos mais aussi des vidéos. De petites 

modifications y ont été apportées, telles que le lien dans le menu pour des stages ou des fest-noz, ou bien 

encore un lien pour effectuer des demandes de devis pour différentes prestations, facilitant ainsi le travail 

de Lucette (notre vice-présidente qui gère les contrats du Bagad et du Cercle). Un grand merci à Wandrille 

pour ce travail permettant de faire vivre notre association à travers cette nouvelle technologie qu’est 

internet : car il faut le savoir, nous avons en moyenne 170 visiteurs par jour sur notre site !!!! 
 

Lors de l’Assemblée Générale, avec toutes mes excuses, nous n’avons pas parlé du journal de notre 

association ni de la petite équipe qui le dirige. Alors avis à toutes les bonnes volontés pour gonfler les 

rangs de l’équipe de rédaction du journal, ce n’est pas encore trop tard (ou même pour écrire un petit 

article, une recette, une photo mystère ou même kontan istoriou* ….) ! Et un grand merci à Ronan, Céline, 

Anne et Camille pour la rédaction de ce numéro et des autres à venir. 

* raconter des histoires        Christophe Lemonnier 
            

 

NDLR : Engagez-vous, Rengagez-vous pour Bercy ! En effet, vous ne serez 

pas déçus le plateau est vraiment de qualité. Jugez par vous-même : Lunasa 

et des danseurs Irlandais, Le Bagad de Lokoal-Mendon (accompagné de 

Gilles Servat, Louise Ebrel, Pat O’May, Dom Duff, Pascal Lamour…), 

Hevia, puis le Fest-Noz géant animé par Soldat Louis, et les Sonerien Du !! 

Inscrivez-vous très, très vite et par tous les moyens possibles…  

Les places sont limitées… (Prix 50 à 60€ tout compris selon le nbre de participants ) 
        

C’est la rançon de la gloire ! Et oui, vous l’avez tous reconnu : c’est bien notre 
drapeau qui fait la une du journal de l’association « Bannielou Breizh », 
association qui a contribué à la conception du drapeau. Un seul regret : il 
manque le porte-drapeau sur la photo ! Pour plus d’informations : 
http://www.banniel.com/www/banniel/fra/asso-presentation.asp 

http://www.banniel.com/www/banniel/fra/asso-presentation.asp


AGENDA 
 

Concerts de CELTICA 
 

6 Février 20h00, Garennes sur Eure, Folk 

Celtique 

20 Février 20h30, Athis de l’Orne avec Le Cercle 

d’Emeraude 

12 Mars 20h00, St Martin de Fontenay pour la St 

Patrick 

17 Mars 22h00, Caen au Pub O’Donnell’s 

18 Mars 21h00, Louviers Le Moulin 

19 Mars 22h00, Caen au pub O’Donnell’s 

 

FEVRIER 

 

6 Février, Fêtez la chandeleur à la MJC d'Yvetot 

(76) à partir de 19h30. Crêpes, Galettes Saucisses, 

Cidre etc. Animation et Scène Ouverte Organisation: 

Amicale des Bretons du Pays de Caux avec la MJC 

partenaire  

Réservation conseillée – Rens. : 02/32/70/88/28 ou 

02/35/95/25/12 steredenn-mor@libertysurf.fr - 

http://steredenn.over-blog.com/ 

 

6 Février, Aubevoye (27), salle Marcel Pagnol, Fest-

noz à 20h30 avec les musiciens de Meskañ, les 

chanteurs Sandie et Guillaume, Iskis et Re an Are 

(groupe du Centre Bretagne). Rens. Asso Meskañ : 

06.03.97.22.19 

 

7 Février, Fécamp (76), à partir de 9h00 (du matin ! 

Oui, oui…) défilé et prestation du bagad du Havre 

dans le cadre de la Saint-Pierre des marins. Présence 

également du bagad de Toulon Saint-Mandrier. 

 

13 Février, Le Havre (76), au local de 

l’asso. des Bretons du Havre :  

Stage crêpes suivi d’un repas en musique 

Inscriptions auprès de Gilbert. 
(02.35.44.60.87) 

 

20 Février, Breteuil sur Iton (27), Concert de Dirty 

Linen 

27 Février, Fest-noz de l'ABER à la salle des fêtes de 

Saint Sébastien de Morsent (27), 16h30, Initiation 

danse (4€), 19h00 repas partage puis Fest-Noz à 

21h00 avec Keltan (groupe originaire de Bretagne) et 

en première partie les Cailloutin Folk. 

27 Février, Fest-noz à Montmain (27) salle 

polyvalente Georges Brassens - Bal Folk avec Galaor 

et l’Ecole de Musique www.galaor.com 

MARS 

5 Mars, Foumagnac salle de concert municipale à 

Bois Guillaume (76) : musique festive Irlandaise 

http://foumagnac.free.fr 

6 et 7 Mars, Ecardenville sur Eure (27), Stage de 

danse Bretonne sur le thème des gavottes, animé par 

Thierry Riou. Le samedi soir Fest Noz / Bal folk avec 

Meskañ et Cailloutin Folk.  

Pour tout renseignement & inscription au stage : 

contacter Guy Poulain (Meskañ) au 06 03 97 22 19 

 

13 Mars, Cléon(76), 21h00 à la traverse, concerts et 

fest-noz de la Saint-Patrick avec les groupes Beltaine, 

Cap-Ces, et le trio Patosgwen. Rens. 02.35.81.25.25. 

 

27 Mars, Caen (14), Fest-Noz organisé par le cercle 

celtique Ar Danserien de Caen. A la salle SMAQ 

quartier de la Guérinière. Initiation Danse à 20h00 

puis Fest-noz à 21h00 avec les chanteuses Guilleux / 

Funten, les musiciens du cercle et le groupe Termen 

 

L’association « Dañsal Breizhat » de Léry propose 

des ateliers danse Bretonne et Irlandaise une fois par 

mois (les 27 février, 24 avril, 29 mai, 26 juin) ainsi 

qu’un stage de danse Irlandaise, animé par Linda & 

Martial, les 20 et 21 mars. 

Rens. 06.81.52.97.57 / jardin.bleu@hotmail.fr 

 

 

CATTLE GRID, Groupe Normand de Musique 

Irlandaise vient de sortir son premier CD (11 Titres 

de Polkas, Reels,…) 

Rens. et achat : Pascal Joulain 06.07.82.21.49 

http://steredenn.over-blog.com/
http://www.galaor.com/
http://foumagnac.free.fr/
mailto:jardin.bleu@hotmail.fr


LE KIKARECONNUOUQUEC’ESTIDONC ? N°17 
 

Et oui, le numéro 16 était facile ! Il s’agissait du phare d’Eckmühl, située à la pointe de Penmarc’h dans le pays 
Bigouden, la photo s’insérait bien dans un journal spécial « Pays Bigouden ».  
Les gagnants sont les suivants :  
Dominique Guyon Dallemagne de Léry, 
Lucette L. qui nous précise que les parois 
du phare sont couvertes d’opaline, Jean-
Pierre Haudebourg, Aurélie Roux qui nous 
propose son proverbe de navigateur : " en 
passant Penmarc'h, le plus con est à la 
barre ! ", Madelaine Lefaivre qui nous 
apprend que le phare d’Eckmühl a été 
érigé en partie grâce à un don de la 
marquise de BLOCQUEVILLE, fille du 
maréchal DAVOUT. Mis en service en 
1897, il doit son nom aux hauts faits 
d’armes de son père qui battit les 
autrichiens, près d’Eggmühl, petit bourg 
bavarois et fut nommé "Prince d’Eckmühl" 
par Napoléon. Bonnes réponses également 
de Bernard Genty, Christophe Lemonnier, 
Armelle Chastillon et Patricia Vial.  
 
La nouvelle énigme qui vous est proposée est la suivante : où a été prise cette photo ? 
 

 
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

L’Assemblée générale de l’Association s’est déroulée le 20 janvier 2010 à la salle Jean Maridor. 
 

Christophe LEMONNIER, Président de l’Association depuis octobre 2010 suite à la démission de Jean-Pierre 
RONCE, a retracé les moments  importants de l’année 2009 et notamment le 100

ème
 anniversaire de l’association 

des Bretons du Havre en mai dernier. 
 

Les Responsables des divers ateliers : danse, bagad, cercle, initiation cornemuse & bombarde, crêpes, journal, et 
le groupe « Kas’troll » ont évoqué l’année passée semée de satisfactions, difficultés, besoins divers et surtout leurs 
projets futurs. 
 

Lors de l’élection du nouveau Conseil d’Administration. Six membres sortants sont réélus et une nouvelle arrivée 
parmi ses membres : Marie Claire GILBERT, cornemuse au bagad. En voici la liste complète:  
 

o Président : Christophe LEMONNIER 
o Vice-présidentes : Lucette LACHEVRE et Anne VILBE 
o Trésorier : Thierry LE RAZER 
o Trésorière adjointe : Armelle CHASTILLON 
o Secrétaire : Chantal KOPP 
o Secrétaire Adjointe : Anne DANET 
o Membres du bureau : Vanessa BELLAMY, Jean-Claude BRIAND, Gilbert COSTE, Muriel COSQUER, Eric DANTOT, 

Martine FOEZON, Marie Claire GILBERT Nadine JUSTIN, Ronan MET-EVERS, Stéphanie MONTIER, Josiane PETIT, 
Jean-Pierre RONCE, Patricia VIAL, Jackie VEZIER 

 

Le bilan financier laisse apparaître nos difficultés actuelles qui, grâce aux efforts de chacun commencent à 
s’estomper. Une subvention exceptionnelle de la Ville du Havre (sans confirmation à ce jour) devrait nous permettre 
d’envisager plus sereinement l’avenir. 
 
L’organisation d’une Fest’Yves en 2010 (date et lieu) reste à définir. La formule retenue serait la même qu’en 2008 
(spectacle cercle et bagad du Havre, puis fest-noz) 
 

Une quinzaine de sorties, prestations, rassemblements, sont programmés pour les prochains mois… 
De quoi donner vie à notre Association pour l’année 2010. 
 

L’assemblée Générale s’est terminée autour d’une sangria et des douceurs confectionnées par Gilbert, et bien sûr 
les échanges de vœux pour cette nouvelle année. 
           Chantal KOPP 



CARNAC 
 
Situé au sud de la Bretagne, dans le Morbihan, le site de Carnac est un des plus célèbres sites touristiques Bretons 
et a une renommée mondiale. 
Sur ce site, on observe un alignement de plus de 2800 menhirs datant de plus de 4500 ans avant JC. C’est le seul 
site de ce type au monde. Les mégalithes couvrent plus de 40ha. Ces sites sont protégés par l’état depuis 1830 
sous l’impulsion de Prosper Mérimée, ce qui ne les a pas empêchés d’être dégradés par les touristes friands 
d’escalades sur les rochers aussi vieux soient-ils. Depuis quelques dizaines d’années cependant, les rochers sont 
protégés et des circuits balisés sont mis en place et aussi des grillages, ce qui n’est pas du goût de tout le monde. 
A ce propos, je vous suggère de consulter (si vous n’êtes pas cardiaques !) le site de l’association « Menhirs 
libres » (http://menhirslibres.org/index.html). 
 

A quoi servent ces alignements ? La réponse n’est pas encore trouvée à ce jour. On sait que les dolmens servaient 
de monuments funéraires, mais pour les menhirs, ça reste un mystère. 
 

Ce site a été habité il y a plus de 450 000 ans, comme 
l’attestent des restes préhistoriques trouvés sur la 
commune. Une légende dit que Saint Cornély qui vécut en 
250 ap. JC, poursuivi par des soldats romains, se retourna 
et les figea en pierres (appelées menhirs aujourd'hui) et 
que ceux-ci constituent désormais les alignements de 
Carnac. 
 

En tous cas, quelque soit son origine : le site vaut le coup 
d’œil. 
 

Un petit peu d’étymologie : (si si, c’est possible, même 
dans l’Accueil Breton) : Le mot menhir vient du breton 
maen « pierre » et hir « longue ». 
Le mot dolmen viendrait également du breton : de t(d)aol 
(apparenté au latin tabula) la « table » et de men, 
« pierre ». Une origine celtique est également possible, le mot dolmen étant également utilisé en Irlande, il 
signifierait alors « cercle de pierre » ou « pierre trouée », la traduction Bretonne parait plus adaptée. C’est 
Théophile Malo Corret de la Tour d’auvergne qui a vulgarisé l’usage de ces deux termes en s’en servant dans ses 
écrits scientifiques.         Anne Vilbé 
 

Un passionné nous écrit… 
 

Savez-vous que le « Queen Mary 2 » et le funiculaire du Havre ont un point commun !  
Le premier mesure 345 mètres de long, le deuxième parcourt 350 mètres de long. Pour 20 centimes la descente et 
40 centimes la montée, en 3 minutes j’ai parcouru cinq mètres de plus que la longueur du paquebot… 
Impressionnant la construction Bretonne !  
Le « Queen Mary 2 », c’est 2.500 kilomètres de câbles électriques, 500 km de canalisations, 2.000 salles de bains, 
250.000 m² de moquette, 3.200 m² de cuisines, 3.000 téléphones, et plus de 2.500 fenêtres et hublots. Mais c’est 
aussi 8.800 hauts parleurs, 5.000 marches d’escaliers, 8.350 extincteurs automatiques, 1.310 cabines dont 77% 

sont extérieures. 
Pour sa construction quelques 300.000 pièces ont été découpées et 
soudées en bloc. Sa coque est composée de 94 blocs d’acier dont certains 
pèsent près de 600 tonnes. Au total, ce paquebot pèse deux fois plus que 
le mythique « France ». 
Les peintres ont dû couvrir une surface de 550.000 m² et ont utilisé 250 
tonnes de peinture. La centrale électrique est capable de produire 118 Mw, 
suffisamment pour alimenter une ville de 200.000 habitants telle que 
Rennes. Les moteurs développent 157.000 chevaux-vapeur l’équivalent de 
1.570 voitures particulières. Son sifflet peut être entendu à 16 km. A 30 
nœuds, il est deux fois plus rapide qu’un navire de croisière traditionnel. Le 
système de propulsion du QM2 est constitué de 4 moteurs 
révolutionnaires : des pods (ou nacelles). Ce sont des moteurs électriques 
fixés sous la coque arrière et évitant d’avoir un gouvernail et un arbre 
d’hélices. Les deux pods avant sont fixes et les deux pods arrières 
orientables à 360° ce qui permet de tourner sur place.  

Du haut de ses 74 m et 41 m de large, soit un immeuble de 23 étages, il accueille plus de 2.600 passagers et 1.300 
membres d’équipage de 54 nationalités différentes. 
Malgré ces chiffres impressionnants, il n’est plus à ce jour le plus gros paquebot du monde ! 
            Philippe Gervais 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Corn%C3%A9ly

