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LE MOT DU PRESIDENT        MARS 2013 
 
Le mercredi 6 Février dernier s’est tenue une réunion du Conseil d’Administration de notre Association Bretagne Accueil les 
Bretons du Havre et des Environs. 
  
Au terme d’une année de travail sur l’avenir de notre local associatif (153 rue d’Etretat au Havre) portant sur les frais de 
réfection de la vitrine, l’aménagement intérieur du local, réfection du plancher, chauffage, frais de copropriétés, etc… Les 
membres du Conseil d’Administration BABHE ont décidé  d’organiser une Assemblée Générale Extraordinaire afin de soumettre 
aux voix la vente de notre local. En effet, le montant financier des travaux à venir dans le local ne pourra pas être supporté par 
notre Association. 
  
Le point positif est que notre local possède encore une valeur immobilière que les membres du CA vont refaire estimer. L’idée 
serait de repartir sur l’achat d’un autre local mieux adapté à nos besoins, sans grands travaux à prévoir dans l’avenir et tout cela 
avec le fruit du montant de la vente. 
En parallèle de l’idée d’un achat d’un autre local, nous allons nous rapprocher de la ville du Havre afin de mettre un peu de 
pression en vue d’obtenir un local associatif municipal (être hébergé par la ville du havre au même titre que de nombreuses 
associations…) 
  
Le Conseil d’Administration BABHE a donc décidé de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire le Mercredi 27 
Mars 2013 à 20H00 à l’école Jean Maridor au Havre (juste avant l’initiation de danse) avec à l’ordre du jour : 
  
Compte-tenu de tous les travaux à réaliser  très prochainement dans notre local, les membres du Conseil d’Administration de 
BABHE proposent de soumettre aux voix : 
 

• la vente du bien immobilier de l’Association Bretagne Accueil les Bretons du Havre et des Environs  (153 rue d’ETRETAT 
au Havre) 
 

• de donner mandat au président de l’Association BABHE (Christophe Lemonnier), Anne Vilbé, présidente adjointe, et 
Anne Danet, trésorière, pour réaliser la vente au nom de l’Association BABHE. 
 

•  de donner mandat au président de l’Association BABHE (Christophe Lemonnier), Anne Vilbé, présidente adjointe, et 
Anne Danet, trésorière, pour réaliser l’achat d’un autre local associatif avec le fruit de la vente dans l’éventualité où 
notre Association n’obtiendrait pas de local associatif auprès de la ville du Havre. 

  
Chers adhérents, sachez que la décision de vous proposer la vente de notre local n’a pas été une décision facile pour vos 
représentants au sein de notre conseil d’administration. Mais aujourd’hui, il nous faut  faire un choix pour notre avenir, notre 
Association a encore de nombreuses bougies à souffler et nous nous 
devons d’avancer sur ce « dossier ». 
 
D’ici l’AG Extra du 13 mars prochain, je reste à votre disposition, si 
vous avez des questions, des idées, au 06.66.82.34.88. Le 13 mars, 
sera aussi l’occasion de vous présenter le pourquoi du comment nous 
en sommes arrivés à cette finalité et aussi de débattre entre nous sur 
ce sujet. 
  
Cordialement, 

Christophe Lemonnier 
 

 
Rappel  : Les membres du comité de rédaction du 
journal sont toujours à l’affut d’articles, de phot os 

ou toute autre information... Contactez Anne, Célin e 
ou Ronan pour leur soumettre vos propositions  ! 

 



 

 

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA
 

MARS 2013 
 
Sam. 9, Le Havre (76), Salle des fêtes de Graville, 
Fest-noz avec les groupes DIGRESK - KAZDALL - 
KANERIEN AR ZUL . Organisation  CULTURE 
AND CO. Contacts : erwan.lemoal@gmail.com -    
Tél: 06.10.11.75.11 ou alice.dantot@hotmail.fr - Tél 
: 06.60.18.55.26 - Tarifs : 6 € - Etudiants : 3 € - 
Gratuit pour les moins de 12 ans. Buvette & Crêpes 
sur place. 
 
Sam.16, Neufchâtel en Bray (76), Nuit de la St Patrick. 
1ère Partie – 20h – au Théâtre de Neufchâtel en Bray – 
Spectacle musical autour des chants traditionnels de Haute 
Bretagne interprété par le trio de chanteurs Roland Brou, 
Mathieu Hamon et Charles Quimbert.  
2ème Partie – 21h30 – Salle des Fêtes de Neufchâtel en Bray 
– Fest-noz avec le duo Hamon/Martin et le trio vocal 
Brou/Hamon/Quimbert. Danses, chants, crêpes, cidre, 
bières… jusque tard dans la nuit ! Rens. Et Réservations au 
02.35.09..3.62. 
 
Sam. 23, Alençon (61), Nuit de la Saint-Patrick, organisée 
par les Branchés du Folk à La Luciole d'Alençon.  
20h30 Concert de musiques irlandaises avec Clamdigger  
22h30 Bal folk et Fest-noz en alternance avec les groupes 
Natalan' et Chaber'jack.  
Entrée unique à 16 €, Réservation : 02 33 32 83 33 & 
Renseignements au 02 33 29 01 91 
 
Sam.23, Dreux (28), Sklerijenn Ar Vro fête ses 50 ans, 
20h30, Salle de Garnay. Animé par Adrak, De l’Une et 
l’Autre et Kanerien Ar Zul. Entrée : 7€. Rens. 
a.lenagard@hotmail.fr / 06.12.28.58.83 
 
Dim. 24, à Hémevez (50), Rencontre et randonnée chantée 
organisée par La Loure  Salle des fêtes - Hémevez. Entrée : 
6 € / 5 € tarif réduit,  gratuit pour les moins de 12 ans. 
Rens. à La Loure 02 31 68 73 49 - laloure@wanadoo.fr -
 www.laloure.org 
 

AVRIL 2013 
 
Sam. 6, Tessy (50), Stage de danses Folk (Berry – 
Bretagne – Angleterre – Irlande - Balkans….) organisé et 
animé par SAINT LO ANIMATION LOISIRS de 15 H à 
18 H à la salle des Fêtes de TESSY SUR VIRE  puis le soir 
Bal folk - Entrée : 5 € - 06.72.51.22.33 - 06.47.94.38.54 -  
http://st-loanimationloisirs.wifeo.com/ 
 
Sam. 6, Saint-Sébastien de Morsent (27), L'AEP le 
Sentier et sa section bretonne l'ABER organise son Fest 
Noz à la salle des fêtes. A partir de 21h00, venez chanter e 
danser sur un air breton avec une p’tite crêpe !  
Contact : AEP le Sentier au 02 32 38 25 65 
et contact@aeplesentier.fr ou aberco@live.fr 

 
Sam. 13, Yport (76), Journée collectage présentant son 
contexte le matin, et une mise en situation sur le terrain 
l’après-midi. Pratique : Journée gratuite sur inscription. 
Rendez-vous à 10h30 au Café Le Nautique à Yport. La 
journée sera suivie le soir d’une veillée en chansons et 
musique dans le même café. Rens. La Loure au 02.31.68. 
73.49 - laloure@wanadoo.fr - www.laloure.org  
 
Sam. 13, Alençon (61), Stage de danses bretonnes pour 
des danseurs non-débutants (Gavotte fisel, Kost ar c'hoat, 
Laridé gavotte, plinn, dañs Keff) - Au centre social Edith 
Bonnem d'Alençon de 14h à 18h - Intervenant Dominique 
Rapinel - entrée 5 € - Rens. 02.33.29.01.91. 
 
Sam. 20, Louvigny (14), près de Caen, Fest-noz. De 20h à 
21h, Initiation aux danses bretonnes puis fest-noz à 21h. 
Avec le groupe STELENKO,www.stelenko.fr, couple de 
sonneurs et les musiciens du Cercle Danserien Caen.  
Tarifs : 7€, Contact au 02.31.80.09.71 et 
danserien.caen@gmail.com 
 
Sam. 27, Servaville-Salmonville (76), près de Rouen. 
Fest-noz organisé par l’association socio-culturelle et 
sportive. 20h30 initiation aux danses bretonnes, puis fest-
noz à 21h00 avec An Las, Trio B.H.S., Angèle & Marie. 
Entrée : 7€, réservations au 02.35.02.01.19  
 

MAI 2013 
 
Sam. 11, Notre-Dame du Touchet (50), Salle des fêtes de 
Notre-Dame-du-Touchet (près de Saint-Hilaire-du-
Harcouët) Organisation : Folk Sélune - De 14 h 30 à 18 h 
30, stage de danses bretonnes animé par Yves LEBLANC : 
Fisel, danse Kef, figures de Kas a Barth, Laridé de 
Kervignac, Gavotte du Cap, Partez quatre Chainez. - A 21 
h, bal folk - fest noz avec les musiciens de Folk Sélune et 
Yves LEBLANC. Tarifs : Stage : 6 €, Entrée bal : 6 € et 
Stage + bal : 10€. 

Rens.0233919105/brigitte.manson00@orange.fr 
 

Sorties 
 

L’Evènement du mois de Mai à ne pas 
manquer au Havre, quartier St François, 

 Les 18 et 19 Mai 2013 : 
LA SAINT YVES ! 

 
Rendez-vous annuel organisé par l’association BABHE 
(Bretagne Accueil les Bretons du Havre et de ses 
Environs). 
Le programme des festivités n’est pas encore bouclé 
mais les groupes suivants ont d’ores et déjà confirmé 
leur présence : Bagad BLEIDI CAMORH (56 
morbihan) et le groupe phare des festou noz Bretons : 
STARTIJENN !! 



 

 

LE KIKARECONNUOUQUEC’ESTIDONC ? N°30*
  

La dernière photo du kika était le nouveau pont de Terenez situé sur la presqu’île de Crozon. L’ancien pont étant 
atteint de la maladie du béton, c’est ce nouvel ouvrage, tout en courbe, qui a été construit. Bravo à notre gagnant 
Jean-Pierre Haudebourg qui en plus nous envoie la photo illustrant l’article sur le pont.

Le pont de terenez 
Ce pont est situé dans la presqu’île de Crozon. La décision de 
construire un nouveau pont a été prise en 1998, en effet l’ancien 
pont, toujours présent, était atteint d’une « maladie du béton », 
c’est la raison pour laquelle la nouvelle construction, destinée à 
pérenniser la liaison Nord-Finistère / Presqu’île de Crozon a été 
décidée. 
 

Historique (extrait du site internet www.pontdeterenez.fr)  
Autrefois, la traversée de l’Aulne s’effectuait par bac. Face à 
l’accroissement des flux et pour ne pas gêner la circulation 
maritime, la construction du Pont de Térénez a été entreprise dès 
1913. La rivière étant plus étroite entre Argol et Rosnoën, le 
choix de ce site s’est naturellement imposé. Le premier pont est 
ouvert en décembre 1925, reliant ainsi directement la Presqu’île 
de Crozon au Faou sans détour par Châteaulin, soit un gain de 26 
kilomètres. 
Miné en août 1944 par les allemands, le pont a été reconstruit sur 
les piles d’origine et achevé en 1952. Un problème de 
compatibilité entre le sable et le ciment employé dans les bétons 
d’après-guerre est la cause du vieillissement prématuré de 

l’ouvrage. L’alcali-réaction, communément appelé « cancer du béton », provoque de nombreuses et 
irrémédiables fissures dans la maçonnerie. 
Les premiers travaux de réparation ont débuté en 1992, après un bilan de santé complet. Pour effectuer les 
travaux d’entretien et vérifier la capacité de pont à supporter le trafic routier, depuis 1992, 1 400 000€ ont 
été consacrés aux travaux d’entretien et de confortation. 
La reconstruction d’un nouvel ouvrage répond aussi à des impératifs de sécurité civile et de défense 
nationale. L’ancien pont sera détruit et seule une des culées sera réutilisée comme belvédère pour offrir un 
panorama unique aux visiteurs sur la Vallée de l’Aulne. 
 

Le nouveau pont 
Le pont de Térénez est qualifié comme un 
ouvrage d'art exceptionnel dans ses formes et ses 
techniques. Pont à haubans, le viaduc est à accès 
courbes pour ne pas recréer un tracé avec des 
virages en épingle à 90°. L'ouvrage est en béton, 
les haubans en acier. Pour permettre l'installation 
des haubans et conserver le gabarit de passage 
des camions, pour cet ouvrage courbe, la forme 
adéquate du pylône est celle de la lettre grecque 
« lambda ». 
Le résultat offre une forme aérienne de la route 
posée sur deux pylônes aux formes épurées, 
inclinés comme couchés par les vents dans ce site 
magnifique. 
 
Et voici, ci-contre, une nouvelle photo mystère ! 
Alors, cherchez dans vos photos de vacances, vous l’avez peut-être vous-mêmes déjà photographié…  



 

 

IIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNN            DDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEE            

EEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNFFFFFFFFFFFFAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTSSSSSSSSSSSS            
 
En novembre 2011, Anne, Marion, 
Stéphanie et Vanessa ont participé à la 
formation du monitorat danses bretonnes 
enfants à Montfort-sur-Meu près de 
Rennes. 
 
Afin de transmettre leurs connaissances, 
des séances d'initiation sont organisées 
par ces charmantes demoiselles à l'école 
Dauphine certains samedis après-midi 
pour les petits danseurs de 4 à 12 ans. 
 
Il y a les sages, les timides, les hésitants, 
les turbulents (surtout les habitués qui se 
connaissent bien et dont je ne citerais pas 
les prénoms !.....). 
 
Tout ce petit monde se presse autour des 
animatrices pour un échauffement tonique 
et ludique. Ensuite les choses sérieuses 
commencent : place à la danse dans une 
ambiance très joyeuse ! 

 
Après tous ces efforts un petit goûter redonne de l'énergie aux danseuses et danseurs qui, pour clore l'après-midi, 
offrent une démonstration de leur talent devant leurs parents et grands-parents. 
Pas de doute la relève est assurée !!!         Nicole Genty 

Prochaines dates à retenir : Les Samedi 23 mars et 20 avril 2013. Alors n'hésitez pas à recruter les e nfants de 
votre entourage et à les inscrire à dansebretonne76 @gmail.com ou 02.35.43.41.64. 

             

Nouvelles de Bretagne : 
 

Depuis décembre dernier,  le fest-noz est entré au patrimoine culturel et immatériel de l’humanité par 
l’UNESCO. Il y rejoint entre autre la gastronomie française et la tapisserie d’Alençon.  Le dossier déposé 
auprès de l’UNESCO a mis en avant avec succès la grande convivialité entre chanteurs, danseurs, la mixité 
sociale. 
 
Le Festival Inter celtique de Lorient (F.I.L.) doit se serrer la ceinture. En déficit depuis plusieurs années, la 
programmation sera donc revue à la baisse cette année, moins de groupes, et aussi moins de spectacles… 
 
 

 
Info de dernière minute  : 

 
L’édition 2013 de la Saint-Yves devait, comme en 2007, accueillir le 
championnat des bagadoù Divroet (hors Bretagne) mais la mauvaise 
nouvelle est tombée le 1er mars sous la forme d’un message du président 
de BAS Divroet : « malgré de nombreuses relances auprès des groupes 
Divroet, dont beaucoup évoquent en tout premier lieu le manque de 
moyens financiers, il ne nous sera pas possible de réunir un collectif 

suffisant pour maintenir la 8ème édition du Concours BAS Divroet, le 18 mai prochain au Havre ». 
La déception est grande au regard du temps, de l’énergie et du travail déjà dépensés par le bagad et le « groupe 
Saint-Yves » pour l’organisation de ce concours…mais on se rend compte que le F.I.L. n’est malheureusement pas le 
seul à restreindre son budget ! 
Néanmoins, et même sans ce concours, la fête sera belle les 18 et 19 Mai dans le quartier Saint-François ! On en 
reparle prochainement et on compte sur vous (spectateur, bénévoles, consommateurs….).  


