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LE MOT DU PRESIDENT
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Ce journal donne le signal de la fin de 2011, une année qu’on aurait presque envie
d’oublier suite à l’annulation de la Saint-Yves. Je dis bien « presque » car nous avons
eu tout de même pas mal de bons moments associatifs.
Pour mémoire : une sortie au Mont Saint-Michel, une action de l’office de tourisme du
Finistère créant ainsi une animation bretonne en plein centre-ville du Havre pendant 3
jours, les fameux stages crêpes mensuels et dernièrement des stages pour les
différents ateliers de notre Association.
L’objectif est de faire encore mieux l’an prochain tout en continuant de développer le
plaisir de faire vivre la culture bretonne au pied de notre porte océane.
C’est dans cet esprit que les membres du Conseil d’administration travaillent
d’arrache-pied sur différents projets avec entre autres une soirée de la saint-Patrick
au Magic Mirrors, une sortie associative à Saint-Malo et une nouvelle édition de la
Saint-Yves. Pour ce dernier projet, qui est toujours en construction, il y aura
notamment parmi nous le groupe Ampouailh, le Bagad de Quimperlé et le cercle de
Cesson-Sévigné… Je ne vais pas vous dévoiler ici tous les projets qui vont voir le jour
en 2012 car je vous donne rendez-vous le samedi 28 janvier pour notre Assemblée
Générale qui sera suivie par un Kig ha farz.
Au nom des membres du conseil d’administration, permettez-moi de vous souhaiter
un Joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année.
Nedeleg laouen dan holl!
Christophe Lemonnier
Petit lexique de fin d’année pour vos cartes de
vœux :
Joyeux Noël : Nedeleg laouen
Bonne année : Bloavezh Mat
Le Père Noël peut s'appeler de différentes
manières, traditionnellement on disait
"Mabig Jezuz" (le petit Jésus). Les
appellations les plus courantes sont
"Tad Kozh ar Pellgent" (Grand
père de l'aurore) et "Tad Kozh an
Nedeleg" (Grand père de Noël).
Certains utilisent l'appellation "Tad
Nedeleg" qui est une traduction mot à mot
de
"Père Noël" mais qui n'a jamais été employée par les
Bretonnants.

AGENDA
Janvier 2012

FEVRIER 2012

Dim. 22 au HAVRE (76), Spectacle IRISH
LEGENDS aux Docks Océane à 16h00. Tarif :
29 à 45 €

Sam. 4 à Evreux (27), Fest-Noz avec
KAZDALL, BUGALE AN NOZ, et les
Musiciens de l’Aber.

Sam. 28 à LERY (76), Fest-Noz avec le groupe
ESTRAN, les sonneurs BRELIVET / LE
PALLEC et les chanteurs KANERIEN AR ZUL.
Salle Nicolas Poussin, rue Jules Ferry.
Renseignements Dansal Breizhat auprès de
Cathy 06.82.27.68.85.

Sam. 11 à CLERES (76), Fest-Noz avec
WIPIDOUP.

Sam. 28 au HAVRE (76), Assemblée Générale
de l’association des Bretons du Havre à 18h30
suivie du Kig ha farz. Salle James de Conninck.
Sam. 28 à Montivilliers (76), prestation du
bagad Avel Vor et du cercle Danserien Ar Vor de
l’association des Bretons du Havre en partenariat
avec l’AFGA (association familiale du grand
air).

MARS 2012
Vendredi 16 à Rouen (76), concert de Nolwenn
LEROY à 20h30 au Zénith de Rouen.
Sam. 17 au HAVRE (76), Soirée de la SaintPatrick au Magic Mirrors avec CELTICA, bagad
et cercle du Havre + groupe à définir.
Vend. 23 au HAVRE (76), Concert de
CARLOS NUNES et DAN AR BRAZ aux docks
Océane à 20h15. Tarif : 44 €.

LE KIKARECONNUOUQUEC’ESTIDONC ? N°23
Dans la dernière édition de votre journal associatif préféré, il fallait reconnaitre le Mont calvaire de
Trégastel dit calvaire de l'abbé Bouget. Hélène Mathias et Christophe Lemonnier ont été les deux
premiers (et les deux seuls d’ailleurs…) à donner la bonne réponse.
Le mont calvaire de Trégastel est un chemin de croix extérieur jalonné de petits oratoires et de
plaques de marbres portant des sentences en langue bretonne échelonnés sur un parcours en forme
de spirale qui conduit à une croix.
Couramment dénommé "le calvaire", le monument a été construit en 1872 par la population locale,
majoritairement paysanne. Les statues
existantes (pietà, paysan trégorois, saint
Joseph, saint Laurent et saint FrançoisXavier) et disparues (saint Yves) qui
jalonnent le monument ont été traitées par
l'atelier de sculpture Yves Hernot de
Lannion (d'après signature), et notamment
celle d'un Christ en croix foudroyée en
1912, actuellement placée à l'entrée de la
chapelle Sainte-Anne. Ces statues furent
bénies le 15 août 1872 à l'issue des vêpres
de l'Assomption. Quant à la chapelle, elle fut
bénie et reçut sa dédicace à Notre-Dame de
Pitié le 7 décembre 1872 à l'issue d'une
mission prêchée par les pères jésuites Le Forestier et Bleuzen (d'après Emmanuel Mazé).
Pour cette nouvelle édition, dites-nous vite où a été prise cette photo, et quelle est l’histoire de cette
ancre.

BROCELIANDE, TERRE DE LEGENDE… (1er épisode)
Partons à la découverte de quelques sites de cette région située dans le département de l’Ille-et-Vilaine à environ 30
km au sud-ouest de Rennes.
LE CHÂTEAU DE COMPER
Le château de Comper aurait appartenu à Salomon, roi de
Bretagne (IXème siècle) mais le château n’entre
véritablement dans l’histoire qu’avec les barons de GaëlMontfort, dont le premier a été Raoul, compagnon de
Guillaume le Conquérant avec lequel il a combattu à
Hastings. Aujourd’hui, ce domaine privé est passé de
l’histoire à la légende puisque qu’il abrite les expositions
du Centre Arthurien.
Une autre légende affirme que le magicien Merlin créa
par amour pour Viviane, sa belle élève, un château de
cristal qui se trouve au fond des eaux profondes du grand
étang entourant le château, caché aux yeux des curieux et
visible uniquement à ceux qui y croient. La fée y éleva le
futur chevalier Lancelot lorsqu’il était enfant.

LE TOMBEAU DE MERLIN
Ancienne allée couverte du néolithique, il ne reste aujourd’hui plus que 2 dalles de schiste rouge, perpendiculaires
adossés à un vieux houx. Selon la légende, après l’avoir séduit Viviane emprisonna Merlin dans une prison invisible,
puis l’enferma dans un tombeau : Merlin s’étant allongé dans une fosse, la fée fit rabattre sur lui 2 énormes pierres.

LA FONTAINE DE JOUVENCE
C’est un modeste trou d’eau situé près du Tombeau de Merlin. Autrefois, lorsque les croyances populaires étaient
fortement liées aux rythmes des saisons et de la nature, le recensement des enfants nés pendant l’année, se faisait
proche des fontaines.

LE CHENE A GUILLOTIN
Vieux chêne d’environ 1 000 ans et faisant plus de
9 m de circonférence.
Selon la légende, ce chêne creux aurait servi de
refuge à l’Abbé Guillotin pendant la révolution
française. Notre- Dame de Paimpont serait
descendue sur Terre et se serait transformée en
araignée pour tisser une toile pour boucher le trou
du tronc par lequel l’abbé serait rentré dans
l’arbre. Voyant la toile intacte, les soldats ont
pensé qu’il n’y avait personne à l’intérieur. Ce qui
permit à l’abbé de continuer à vivre caché.
Le chêne a souffert de la tempête de 1999, il a
fallu le renforcer et bloquer l’accès de l’arbre.
Cependant, une plate-forme a été aménagée.

Les 60 ans de la Kevrenn Alré
Le week-end du 16 sept la Kevrenn Alré fêtait ses 60 ans. Cinq envoyés spéciaux de l’association étaient sur place
pour y assister : Patou, Denis, Vanessa, Christophe et moi !!!!
La Kevrenn, créée en 1951 par les cheminots d’Auray est l’un des plus anciens groupes de musique et danse
traditionnelles en Bretagne. C’est aussi l’un des plus récompensé.
Les festivités ont débuté le vendredi soir sur le parvis de l’espace Athéna avec le concert création Imoer (mémoire en
Breton) "un spectacle liant intimement à la musique et à la danse le chant en breton et en gallo, afin de nous entraîner
dans la richesse des différents terroirs de Bretagne."
Associé à la Chorale Kanerion Pluigner (les chanteurs de Pluvigner), ce spectacle est composé de trois parties
rassemblant une centaine de danseurs, chanteurs et musiciens.
Le premier tableau enchaîne plinn, gavotte et fisel endiablés, le second évoque les trésors du pays vannetais et le
dernier tableau rendant hommage au rôle social des femmes propose gavotte de l’Aven et pourlett.
La journée du samedi a débutée par une petite visite à Sainte Anne d’Auray puis à Saint Goustan et après une ou
plusieurs galettes et crêpes (je ne citerai personne…) en route pour le défilé, quelque peu humide dans les rues de la
ville, avec les bagadoù et cercles de Pontivy, Saint-Malo, et les bagadoù de Locoal Mendon, Lann Bihoué, Moulin
Vert, Landaul, Carnac, ainsi que les cercles de Plougastel, Spezet,
Le Croisty, Landaul et le bagadig de la kevrenn entre autres, qui
se sont ensuite produits sur scène en fin d’après-midi.
La météo n’étant guère clémente ce jour (une fois n’est pas
coutume !!!), l’apéro concert qui a suivi s’est déroulé en intérieur,
avec animation par les Trompettes du Mozambique.
Après un sandwich (il fallait bien se restaurer un peu), la soirée
s’est poursuivie par un Fest Noz Vraz animé, entre autre, par
Alambig Electrik, les Frères Mahevas, Diaoulezed,
Lothodé/Cadudal, Botuha/Guingo/Quillay….. Jusqu’aux environs
de 2 h du matin.
En bref après un week-end bien rempli, nous sommes repartis la tête pleine de musique et d’idées de chorégraphies
pour le cercle (n’est-ce pas Patou ???) Et déjà prêts à repartir pour une prochaine escapade en Bretagne...
Anne D.

LE STAGE BAS DIVROET
Nous voici sur la route du retour : Cassandre, Marie-Claire, Nadine, Sophie et Bernard. Le coffre de notre voiture est
plein de pommes (à compote) que nous avons ramassées sur la route du retour (nous n’étions pas trop fatigués).
Les têtes sont encore pleines de musique et le moral au beau fixe nous redonne l’élan de repartir pour une année
nouvelle : c’était le stage annuel BAS Divroët de musique bretonne qui s’est déroulé à Rennes du 11 au 13
novembre.
Le principe du stage est simple : partager entre tous les Bagadoù Divroët (c’est-à-dire situés hors de Bretagne) un
moment musical permettant de perfectionner, notamment à tous les niveaux, l’utilisation des instruments et des
partitions.
Ce stage n’est organisé et animé que par des bénévoles. Les formateurs, musiciens dans de grands bagadoù bretons
tel que Brieg, Quimper, Lann Bihoué, etc. …aiment transmettre leur savoir : quel bonheur..
Cette session 2011 s’est terminée par une prestation réunissant tous les musiciens (cornemuses, binious koz,
bombardes, caisses claires) sur le perron de l’église.
L’ambiance bon enfant a permis de faire de nombreuses connaissances et tout particulièrement durant le Fest Noz
qui s’est déroulé le samedi soir.
Le CA de BAS Divroet a eu lieu le vendredi soir. Lors de cette réunion BABHE s’est proposé pour accueillir au
Havre en 2013 le concours Divroet, proposition qui fut chaleureusement approuvée : alors musiciens de tous niveaux
travaillons dans la bonne humeur pour ce concours 2013 !
Cassandre, Marie Claire, Nadine, Sophie et Bernard .

