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JUIN 2008
LE MOT DE LA PRESIDENTE
La Saint Yves est maintenant terminée et tout s'est bien passé. Même si on l'a qualifiée de "petite", ça a été un
moment jugé agréable, convivial et sympathique par tous les groupes qui y ont participé et par le public présent.
Nos amis de Rouen, Caen et Gaillon nous donnent déjà rendez-vous pour l'an prochain ; même demande de La
Godinette et de ses deux sonneurs Baron et Anneix qui ont trouvé "l'ambiance merveilleuse et l'accueil de grande
qualité !"
Avec tous ces éloges, je ne peux que vous remercier tous chaleureusement de votre implication. Un grand merci
aux bénévoles qui ont travaillé dans l'ombre mais sans qui cette édition n'aurait pas pu être rondement menée le
jour j.
Ma mission est bientôt terminée. Fin juin, je vais rendre les clés à Jean Pierre qui reprendra à la rentrée le flambeau
et coordonnera l'édition 2009 de la Saint Yves et les 100 ans de l'asso. Un grand merci à ceux qui m'ont aidée dans
cet intérim de 6 mois… Bon vent à la saison 2008-2009 et d'ici là bonnes vacances à tous !
Lucette Lachèvre

LE KIKARECONNUOUQUEC’ESTIDONC ? N°10
Trop facile ? Envoi du journal 22h30 et une demi-heure plus tard, déjà deux
gagnants ! Jean-Pierre R., en disponibilité peut-être, mais pas complètement
déconnecté, 2 min plus tard Jean-Claude B. (voir + bas) qui avait pris le
ième
Christine
temps de vérifier sa réponse sur Internet : hésitation fatale… 3
ième
R., nouvelle adhérente, 4
Hélène M. (« trop facile » une fois ! forcément c’est
ième
toujours facile pour ceux qui trouvent), 5
François D., Brestois d’adoption et
ième
danseur émérite de scottish, 6
Pierre P. d’Iskis qui poursuit sur sa lancée.
ième
7
Jackie V. en CA : « ben c’est à Vannes » (ben oui, trop facile c’est ça ?),
ième
8
Anne D. (« Trop facile » également), Sylvain C. Nantais exilé au Havre et
ré-éxilé dans le Nord dans le sillage d’une ex rédactrice du journal (Nadège
ième
Bernard et Nicole G. (ils « nous avaient mis la
pour ceux qui l’on connue), 10
ième
photo de côté pour une prochaine édition »), et enfin 11
Marie-Claire au stage
crêpes. Tous ont reconnu sur cette photo « Vannes et sa femme » que l’on
peut découvrir dans les rues piétonnes… de Vannes.
NB1 : alors OK, tous les gagnants ne sont pas à l’asso, mais ça relève le niveau de la
compétition !
NB2 : Plates excuses à Yannig et
Andrée qui avaient trouvé l’énigme de la
Roche Tremblante (KIKA n°7) mais que
la transmission de la réponse un peu
cahotante elle aussi, ont privé d’une
reconnaissance officielle…

Vous avez trouvé le dernier KIKA trop facile ?! Eh bien, pour cette
nouvelle édition, on a compliqué un peu la chose… Mais, vous avez
près de trois mois pour sillonner la Bretagne et trouver au coin
d’une ruelle cette statue en bois. Mais ayez l’œil, scrutez tous les
coins et recoins et regardez surtout en hauteur…
Et surtout : Ramenez-nous vos photos de vacances pour

continuer ce jeu ! (On commence à épuiser notre stock !)

AGENDA
JUIN
Ven. 13, Le Havre (76), Au Mac Daid’s, 21h, Celtica
Sam. 21, & Dim. 22, Fécamp (76) Dans le cadre
d’Estivoiles, concert de Foumagnac dans l’aprèsmidi. Puis en soirée à Lillebonne au centre Juliobona
(le 21 uniquement).
Sam. 28, Honfleur (14), Foumagnac au festival du
Nouveau Monde.

JUILLET
Jeudi 3, Festival de Musique en campagne BoisJérôme Saint-Ouen avec Iskis à 20h30 à la salle des
fêtes
(02
32
51
05
33
ou
www.musiquesencampagne2008.bjtv27.info
Vend. 4, Caen (14), Celtica au Pub O’Donnell’s à
22h

AOUT
Sam. 16, Tréport (76), Sales Tiques ! Musique
celtique : Irlande, Ecosse, Bretagne, Chants de marins,
Afrique, Compositions… avec danseurs (ses)
irlandais, 21h, Gratuit. Tél. 01.47.82.98.38,
salestiques@free.fr / www.salestiques.com

LES INCONTOURNABLES DE L’ETE EN
BRETAGNE…
Bagadans Dimanche 13 Juillet à Carhaix.
Le concours National des bagadoù de 5ème catégorie,
puis Tri yann et Inzhe en soirée.
Festival de Cornouailles Du 19 au 27 Juillet à
Quimper.
Loreena McKennit, Alan Stivel, I Murvini, Urban
Trad, Lunasa, Georgian Legend, Red Cardell, etc. La
85ème édition promet d’être animée. Sans oublier le
concours des bagadoù de 4ème et de 3ème catégorie
B, le 20 Juillet.
www.festival-cornouaille.com
Festival Interceltique de Lorient Du 1er au 10 Août.
Année du Pays de Galles. Avec entre autre, Celtas
Cortos, Les Baragouineurs, Nolwen Korbell, Loreena
Mckennit, Startijenn, Arvest, les 35 ans de Bleizi Ruz,
L’Anniversaire de Soldat Louis avec le Bagad de
Lann Bihoué, Concours des bagadoù de la 1ère à la 3ème
catégorie A. etc. Pour plus d’info
www.festival-interceltique.com
Randonnée Musicale du 4 mai : Bravo aux
marcheurs qui pour la plupart avaient enchaîné stage
crêpes la veille et randonnée le dimanche
matin, encore merci à nos 3 musiciens qui
ont su animer notre randonnée du soir au
matin, félicitations à Christelle et Jérôme
qui ont réussi à ramener à bon port toute
leur petite famille ! Quelques souvenirs en
vrac : les champs de colza, la douche de
Patou, la gavotte de l’Aven sur les galets,…
et les coups de soleil…
**********************************

Tous les mercredi à 20 heures, Renée C. et Anne D. nous invitent à la danse bretonne afin de pouvoir
pleinement participer au Fest-noz. Andro, Hanter dro, gavotte, etc. nous sont expliquées avec beaucoup de
patience (avec moi d'ailleurs il en faut " la fisel quelle
galère ! ").
Avant chaque danse, une démonstration est réalisée par
nos deux professeurs (Et oui Renée, il faut s'y habituer !).
Les anciens épaulent Renée et Anne afin de faire
progresser plus rapidement les débutants et de nous
empêcher de prendre des mauvaises habitudes.
D'ailleurs, nous avons la chance d'avoir dans nos anciens
des membres actifs du bagad, du cercle et des habitués
(Et oui que du beau monde !). Dans tous les cas, la
convivialité et crises de fou rire sont au rendez-vous et
l'intégration des petits nouveaux se passe bien. Enfin,
nous avons pu nous entraîner sur du kan ha diskan (grâce à Martine et Anne V), sur de l'accordéon (Martine, Eric,
Guy), sur de la bombarde et de la cornemuse (Ronan, Julien et Christian). Le mercredi soir nous permet de nous
évader (une vraie bouffée d'oxygène bretonne).
Jean-Claude Briand

Saint-Yves 2008 : Merci aux bénévoles !
Eh oui, on a mis le cercle à l’honneur de la dernière édition du journal et il faut dire que cette Saint Yves qui était
ième
dédiée à son 10
anniversaire a été à la hauteur de nos espérances…
Et pour cela il faut bien sûr remercier tous les groupes invités : Le Cercle de Caen, Les danseuses Irlandaises et
Tom (le seul gars du lot), Les chants de marins, Iskis pour ses morceaux Irlandais et Bretons, Kanerien Ar Zul (et
Alain en maître de cérémonie), La Godinette et aussi bien sûr le Bagad qui nous a en plus, présenté quelques
nouveaux morceaux !
Tous nous en ont mis plein la vue et ont ravi le public mais il faut aussi mentionner toute la logistique « invisible »
qu’il a fallut assurer par derrière pour assurer le succès de cette édition : je vous propose donc un petit zoom sur le
travail des bénévoles :
En amont : la gestion du planning et de l’affiche: Aux manettes, Lucette pour le spectacle, les groupes qui
viennent et ne viennent plus, la gestion des CDs de chorés, etc… et tous les membre du CA pour la résolution du
casse-tête que fut la gestion de la journée, à savoir comment on allait réussir à faire sortir 300 personnes d’une
salle à 19H pour pouvoir servir l’apéro, faire manger les artistes et enchaîner sur le fest-noz à 21H en sachant qu’il
faudrait pour cela ranger toutes les chaises mises pour le spectacle, mettre des tables pour les repas, distribuer les
repas (dont certains en décalés !), puis enlever les même tables pour passer la salle en configuration Fest-noz :
c’était pas gagné d’avance !
Mais entrons dans le vif du sujet des actions du jour J :
Chargement / déchargement : refrain bien connu des habitués de la Saint Yves (sauf que cette fois-ci on avait
pas les tentes à charger, ouf !)
Il n’empêche : rendez-vous 9H : Gilbert est intraitable (on aura au moins gagné une heure par rapport à une Fest
Yves traditionnelle)… C’est assez vite expédié compte tenu que Gilbert a sa liste et qu’il y a de la main d’oeuvre
compétente…
Installation : On investit la salle : plutôt spacieuse, on ravitaille la buvette sous la supervision de Jackie, Gilbert
installe ses galettières en ne faisant sauter qu’une seule fois les plombs et on s’attaque aux chaises, il y en a
quand même une sacré quantité à mettre (environ 280, je peux témoigner on a compté !), mais on gère ça comme
des chefs…
Décoration : bon, là j’ai pas tout suivi, mais tout le monde aura vu que la
salle était magnifiquement pavoisée : il parait que ça a donné lieu à
quelques épisodes de haute voltige sur lesquels nous ne nous étendrons
pas. En plus, il a bien évidemment fallut installer notre fameux drapeau
breton gigantesque (c’est toujours une galère !) et également notre
magnifique banderole Bretagne Accueil verte et bleue sans l’abîmer…
Gestion des groupes / Filtrage à l’entrée : ben oui, il faut aussi savoir
jouer les gros bras… tout en sachant gérer les cas particuliers.
Table / chaise / repas : on a vu que côté timing c’était pas gagné mais
tout à été maîtrisé magistralement par nos bénévoles.
Crêpes et Buvettes : ben oui, ça parait évident mais, il y a du monde en
permanence derrière les galettières et le comptoir et c’est souvent les
même (devant aussi, c’est pas faux !).
La caisse du Fest-noz : dire qu’on ne se bouscule pas pour la tenir est un euphémisme… en même temps, en
fest-noz, les danseurs de l’asso veulent danser et souvent les sonneurs aussi… heureusement qu’il y a toujours
quelques bonnes volontés pour se sacrifier…
Le rangement : eh, oui, c’est toujours le moment le plus dur… le matin, ça va, on est frais et guillerets, mais le soir
vers 2H, après avoir dansé toutes la journée, il ne faut plus trop nous en demander… Et c’est là qu’il faut aller
puiser dans les réserves, c’est là qu’il faut ramasser les dernières chaises sans les faire tomber des chariots qui
sont déjà pleins… ramasser la déco qu’on a déjà eu tant de mal à mettre, ranger les galettières, les tables… vider
la buvette en essayant de ne pas trop embêter le monsieur qui range
ses tireuses et qui bloque le passage.
Le retour au local : moi, j’avais plus la force, alors si vous voulez
savoir comment ça s’est passé demandez à Jackie, Jean-Claude…
Mention spéciale pour Jean-Claude « bénévole en chef »
réquisitionné pour transporter « La Godinette », ce qui lui a fait rater la
ième
2
choré du cercle, alors que c’est la plus énergique (et qu’on ne
s’est presque pas trompés !) et que j’ai cru l’apercevoir en fin de soirée
à tenir la caisse du fest-noz alors qu’on sait combien il aime danser…
et malgré tout il garde le sourire !
Anne V.

Vieux gréements : Armada à Rouen ou Brest 2008 ?
Cette année, hasard du calendrier (ou malveillance Rouennaise délibérée ?..), deux des rassemblements de
voiliers les plus célèbres d’Europe auront lieu quasiment au même moment, ce qui signifie qu’il sera impossible
pour les voiliers et les spectateurs de se trouver aux deux manifestations en même temps : il va donc falloir
choisir. Quelques éléments pour vous permettre de vous décider (en toute objectivité bien sûr !)

Armada 2008 à Rouen

Brest 2008

Dates : 5 au 10 juillet
Dates : 11 au 17 juillet
Précédentes éditions : 1989, 1994, 1999, 2003 (notez Précédentes éditions : 1992, 1996, 2000, 2004
l’anarchie des fréquences)
(notez la régularité)
Les voiliers attendus : L’Amerigo Vespucci, le Christian
Radich, L’Etoile et la Belle Poule, le Mir, Le Grand Turk,
le Stad Amsterdam, le Sorlandet… Pas de doute c’est du
gros, c’est du lourd ! Rouen a même construit un grand
pont tout neuf pour pouvoir accueillir les plus gros voiliers
du monde…

Les voiliers attendus : bon vous l’aurez compris,
les voiliers cités à gauche ne seront pas à Brest mais
nous aurons : la Recouvrance (encore heureux !), la
mise à l’eau de la Marie-Fernand cotre pilote du
Havre, et des voiliers typiques en provenance de
Croatie, Vietnam, Galice, Norvège et Martinique

Sur les quais : du théâtre de rue et le tunnel du
château reconverti en « tunnel de la peur », des feux
d’artifices
Pas de grosses têtes d’affiche mis à part le Bagad de
Lann-Bihoué, pléthore de groupe de chant de
marins, des groupes de fest-noz (Nag ha Drouz dont
Le moment fort : La parade de la seine le 14 juillet ou tous certains se souviendront peut-être pour leurs
les bateaux sortent de Rouen pour rejoindre l’embouchure passages remarqués au Havre), et de la musique des
de la Seine. Cette « Parade » constituera également le pays invités
prologue de Tall Ship's Race (ex Cutty Sark), qui ira de
Le moment fort : Le départ pour Douarnenez le 17
Rouen à Liverpool.
Juillet qui donne l’occasion de voir une multitude de
bateaux s’élancer toutes voiles dehors vers le large
Les + : la gratuité totale de l’évènement Concerts, accès
aux quais, visite des bateaux, contrairement à Brest ou des Les + : la mer : eh oui désolée mais Rouen ce n’est
places sont en vente (13€/jour, 31€ le pass 3 jours, gratuit pas un port maritime contrairement à ce qu’on
pour les moins de 12 ans)
essaie de vous faire croire ! Les voiliers c’est quand
même fait pour naviguer sur la mer, alors OK, les
bateaux à quai c’est beau, mais en mer sous voile,
c’est mieux !

Sur les quais : le défilé des équipages, des feux d’artifice
et des concerts tous les soirs avec comme tête d’affiche
Bashung, Hugues Aufray, Aaron, Tiken Jah Fakoly, Rose et
Ridan, Gilberto Gil, Cali, Iggy Pop and the Stooges et
aussi Radiosofa et Foumagnac

Plus d’infos sur : http://www.armada.org/

http://www.brest2008.fr/fr/

