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LE     MOT DU PRESIDENT

La saison 2015/2016, s’annonce bien.

Déjà un mois que les ateliers ont repris et force est de constater
que cette année encore nos rangs grandissent. Des nouveaux à
l’initiation danses du mercredi, des nouveaux en formation en vue
de rejoindre le  bagad,  des nouveaux au cercle et  encore plus
d’enfants dans le groupe enfants que l’an passé.  
A première vue tout parait rose et joyeux,  laissant  à penser que
les dirigeants de notre Association n’ont quasi-rien à faire car tout
roule ! 
Mais les bénévoles lors de la Saint-Yves sont moins nombreux et
les subventions diminuent. La charge administrative est lourde pour le peu de personnes qui la portent et
je pense qu'un bon nombre d’entre nous commence à baisser les bras. 
Au tout début les objectifs de notre association étaient principalement sociaux et culturels:  « l’association
laïque des Bretons du Havre (ancêtre de notre association) œuvre en matière sociale par des systèmes
de mutuelles, mais aussi d’animer la vie culturelle de la communauté » «  Sur le même schéma que pour
les associations bretonnes de Paris, elles ont pour but de ‘’placer ’’ les nouveaux arrivants : source : texte
de Thomas Perrono sur l’immigration Bretonne.

L'association laïque des Bretons du Havre, créée en 1909 a depuis vu ses Statuts modifiés au grès des
fusions d’associations mais aussi pour coller au plus près des réalités de la vie.
 
Le 31 octobre prochain, nous tiendrons une Assemblée Générale Extraordinaire afin de voir ensemble
quel  est  l'avenir  à  donner  à  notre  fête  de  la  Saint-Yves  compte-tenu  de  baisses  de  subventions
conséquentes.  Je vous invite à y venir nombreux avec vos idées, vos remarques et vos commentaires.

Je sais que certains dirons : oui mais c’est un samedi, oui mais c’est durant les vacances scolaire, etc...
Sachez que oui mais : c’est la seule date ou nous ayons une salle de disponible, du coup on essaye de
faire au mieux … A l’issue de cette AGE, nous tiendrons notre Assemblée Générale Ordinaire (un peu en
avance  du  coup  pour  cette  année)  et  ce  sera  le  moment  d’élire  1/3  des  membres  du  Conseil
d’Administration. Je sais que de nos jours être bénévole et donner du temps dans une association est
peut-être quelque chose qui peut faire peur, mais sans un renouveau dans les futurs membres, il sera
difficile de constituer un Bureau stable et pérenne pour l’avenir. Et a l’issue de ces AG, il sera servi le
verre de l’amitié et un repas (plus d’informations vont suivre sous peu sur ce sujet).

Par  ailleurs,  les  liens  d’amitiés  que  nous  avons  tissés  avec  le  bagad  de  Camors  département  56,
commence à porter ses fruits car nous sommes sollicités (bagad et cercle) pour animer le week-end
anniversaire de leur 60 ans les 2 et 3 juillet prochain.

Christophe Lemonnier - Président de l'Association des Bretons du Havre  

A   RETENIR - ASSEMBLEE GENERALE : 31 octobre – 17H Salle James De Coninck
SAINT-YVES au Havre : Les 21 et 22 mai 2016



LE     KIKARECONNUOUQUEC  ’  ESTIDONC     ?     N°40

Les gagnants pour le numéro 39 sont Lucette,  Denis Cosquer et  Jean-Pierre Haudebourg.  Ils  ont  su
reconnaître le château de Dinan.

Le château de Dinan (Côtes-d'Armor) est en fait constitué du Donjon, dit de la duchesse Anne, près de la
porte Saint-Louis. Le donjon et la porte font partie des 2 600 mètres de remparts médiévaux qui entourent
encore la vieille ville. Ce monument fait l’objet d’un classement au titre 
Jean IV le Conquérant, duc de Bretagne, lance la construction du donjon en 1384. Haute tour de forme
ovale, une douve la sépare de l'extérieur des remparts mais aussi de la ville intérieure..
En 1693, l'ingénieur militaire Siméon Garangeau, élève de Vauban suggère des travaux pour transformer
le donjon en prison et pendant tout le XVIIIièmer le château va avoir une vocation carcérale pour les
prisonniers  de  guerre,  il  accueillera
ensuite des détenus de droit commun.
Ce n'est qu'en 1906 que la municipalité
rachète  le  château  pour  y  faire  des
travaux de restauration et y abriter son
musée.

Le  donjon  abrite  depuis 1908 les
collections  permanentes  du  musée
municipal  consacré  à  l'histoire  de
Dinan,  de  la  préhistoire  au  début
du XXe siècle,  et  à  l'artisanat  local
(mobilier, costumes, belle collection de
coiffes,  atelier  de  tisserand...).  Des
expositions  temporaires  y  sont
organisées chaque été.

Et  voici  notre  nouvelle  énigme  qui
réjouira les fans de Mary Lester.

Appel à contribution pour la parution d'un livre sur l'immigration bretonne au Havre.

Depuis quelques jours un appel a été ouvert sur une plate-forme participative afin de financer un livre sur
les bretons du Havre. C'est suite à une rencontre avec Jean-Pierre Roncé, ancien président de notre
association qu' Isabelle Letelié déjà auteure de plusieurs livres sur le Havre (vous avez peut-être acheté
sont 'Itiéraire insolite du Havre' paru en 2010??) a décidé de rédiger un livre sur l'immigration bretonne et
les bretons du Havre. 

Elle  a  pu  bénéficier  de  nombreux  documents
photographiques  collectés  par  Jean-Pierre  et
donc on peut retrouver entre autre des photos
anciennes  du  bagad  ou  de  l'association.
Quelques unes sont  d'ailleurs  visibles  sur  son
site.
L'objectif est de sortir son livre en juin prochain
(peut-être  pourrait-on  envisager  une  avant
première à la Saint-Yves?) mais auparavant, il
lui  faut  obtenir  les  fonds  pour  financer  la
parution du livre. Son objectif est de collecter 10
000€ en 2 mois via la plate-forme participative
ulule :  le  principe :  faire  appel  aux internautes
pour  financer  l'ouvrage  en  échange  de
contreparties.  Si  vous  souhaitez  soutenir  son
projet : 
http://fr.ulule.com/le-havre-cite-bretonne/

https://fr.wikipedia.org/wiki/1908
https://fr.wikipedia.org/wiki/1906
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vauban
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%A9on_Garangeau
https://fr.wikipedia.org/wiki/1693
https://fr.wikipedia.org/wiki/1384
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_IV_de_Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_IV_de_Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_de_Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4tes-d'Armor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dinan


Infos pratiques sur l'association

Connaissez-vous bien les activités de l'association     ?

Outre le Bagad, le Cercle et la danse du
Mercredi qui sont des activités relative-
ment  bien  connues :  Savez-vous  que
l'association propose également des ac-
tivités danses pour les enfants ? Savez-
vous que l'association dispose d'un ate-
lier couture permettant à tous de s'ini-
tier ou de se perfectionner à la couture
et à la Broderie. Savez-vous que vous
pouvez apprendre à faire des crêpes ?
Participer au journal de l'association ?
Pour  tout  renseignement,  prenez

contact avec les responsables d'atelier.
  
  Calendrier de la Danse Enfants : 
 Ouverts aux enfants de plus de 4 ans, les cours ont lieu à
l'école Dauphine, 90 quai Lamblardie 76600 le Havre : de
14h45 à 17h. 
Les samedis 12 septembre, 10 octobre 14 novembre, 12
décembre,  09 janvier, 13 février, 12 mars,  16 avril,  07
mai et le 18 juin pour les petits et les moyens 
ET Les samedis 26 septembre, 24 octobre 21 novembre,
19 décembre, 23 janvier, 20 février, 19 mars, 23 avril, 07 mai et le 18 juin pour les adolescents 

 Une heure et demie sera consacrée à la découverte de la
danse bretonne avec sourire et bonne humeur, et nous ter-
minerons sur un petit goûter 
Information  et  inscription  sur  dansebretonne76@gmail.-
com ou au 06 02 60 10 26 
Tarif : 30 euros pour l’année (ou inclus dans l'adhésion fa-
mille)

Atelier couture :  se réunit les lundi après-midi et certains
samedi après-midi
Contact et responsable de l'Atelier : Chantal Kopp : 
chantal.kopp@gmail.com

Atelier crêpes :  Contact Benoit Montier : 
montier.benoit@wanadoo.fr

Atelier journal :  Contacts :  Céline Thomas  /  Ronan Met-
Evers / Anne Vilbé : thomasceline2@orange.fr     ;  

vilbe.anne@neuf.fr
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AGENDA
En NORMANDIE

Samedi  14  Novembre  à  Conches  en
Ouches (27)- Dans le cadre du FESTIVAL
CELTES EN OUCHE - ROUTE DU CELTE
ET LA MAIRIE DE CONCHES organisent
un FEST NOZ à la salle des fêtes avec AN
LAS,  SPONTUS,  CARRE  MANCHOT.
TARIF 9 EUROS - TARIF pour deux soirées
(vend  et  samedi)  :  16  euros  -  Vers  11h
musiques  au  bar  le  Cyrano  vers  15h30
musiques  au bar  le  Malyson,  à  16h00 à la
médiathèque initiation aux danses bretonnes
Réservations à partir du 15 juin au 02 32 34
37  03  (inutile  de  dire  (6ieme  édition  du
festival)  réservez car c'est  complet tous les
ans)

Samedi  14  Novembre  à  Conches
Ranville (14): 
Le samedi 14 Novembre prochain Pti Bal à
la Maison vous invite à un Stage de Danses
Ecossaises  animé  par  Leslie  Lambert,
instructeur  à  Saint  Andrews  en
Ecosse. Lieu :salle  Henri  Robin  à  Ranville
(14860) -  Horaires :  à  partir  de  9h30
jusqu’en fin d’après-midi. Les pas de base de
la  danse  écossaise  seront  enseignés  aux
débutants  et  approfondis  pour  les  plus
expérimentés - Le soir à 20h30 Bal Ecossais
et  Ceilidh  dances  avec  Susan  and  Shona
MacFadyen. Renseignements : http://pti-bal-
a-la-maison.e-monsite.com/
ptibal_alamaison@orange.fr   
Tél: 06 33 54 11 60 / 06 88 61 05 25 

Samedi  14  Novembre  à  Marcey-les-
grèves (50): 
Fest Noz organisé par l'association Les Pieds
au Plancher le samedi 14 novembre 2015 à
Marcey les Grèves (50) à 21H. 
Groupes:  Les  Pieds  au  Plancher,  Les
Teurpieds et Fol-K-Danses.

Samedi 14 Novembre à Saint-Lo (50): 

ATELIER MUSIQUE IRLANDAISE  flûte,
violon,  mandoline,  accordéon,  concertina...
pour découvrir  ou approfondir le répertoire
de musique traditionnelle irlandaise à travers
la  pratique  collective  et  le  travail  d'écoute
Animé  par  Lucie  Périer  :
http://soundcloud.com/lucie-perier 
Infos pratiques : 1 samedi par mois de 15h à
17h / Maison des associations : 48 Impasse
du Docteur Schweitzer. 
 A la séance : 10€ + adhésion annuelle (10€ /
5€) - Séance découverte (la première fois) :
gratuit

ATELIER CHANT IRLANDAIS : nimé par
Jacqueline Fontanel : Autour d'une tasse de
thé,  le  répertoire  de  chant  irlandais  est
abordé à  travers  les chants traditionnels  de
langue  anglaise.  S’il  n’est  pas  nécessaire
d’avoir une pratique intensive du chant pour
participer,  quelques  notions  d’anglais  sont
néanmoins  demandées.  Chanteurs,
chanteuses et guitaristes bienvenus! 
Tarifs  :  Adhésion  10  euros  +  Participation
libre "Up-to-you Box" 
+ d'infos : Shanaghy - une association pour
préserver le souvenir de l'Hôpital Irlandais à
Saint-Lô - http://shanaghy.jimdo.com / 06 81
67 42 27 / shanaghysaintlo@gmail.com

Samedi 5 décembre à Démouville (14) : 
Fest-noz le 5 décembre 2015 à la salle des 
fêtes de Démouville (près de Caen) , 
Organisé par le cercle Danserien Caen , avec
le groupe STELENKO et les musiciens du 
cercle Celtique Danserien Caen. 
Initiation aux danses bretonnes de 20h à 21h,
Fest-noz à 21h . 
Entrée : 7 Euros, gratuits pour -12ans. 
Contacts : danserien.caen@gmail.com 
site: http://danserien.caen.free.fr/ 
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