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Les vacances sont derrière nous et une petite équipe remonte déjà ses manches en vue de vous
concocter une fois de plus une grande fête bretonne au Havre les 17 et 18 mai prochain.
2014 sera la 27ème édition de la Saint-Yves dans la forme telle qu’on la connaît (fête populaire ouverte à
tous) alors que la fête religieuse est fêtée au Havre depuis les années 1875. Dans peu de temps nous
viendrons vers vous en vue d’organiser les équipes de bénévoles pour la réussite de cette manifestation
(montage, démontage, cantine, crêpes, buvette, stand asso, accompagnement des groupes,
encadrement de la procession, encadrement du triomphe, etc). Vous pouvez retrouver la programmation
de la fête sur notre site internet. Cette année le Finistère viendra en force avec un bagad de Plougastel
et le cercle du Faou. Croisons les doigts pour qu’Heol soit des nôtres cette fois-ci !!!
Bravant la pluie havraise, une équipe de couturières a confectionné près de 22 costumes enfants pour le
plus grand bonheur des bambins qui monteront sur scène durant notre Saint-Yves et à mon avis ils
seront les stars du Triomphe...
En parlant de pluie, j’ai une pensée particulière à nos familles, amis et tous bretons qui ont et subissent
encore inondations et tempêtes. Un hiver doux et sans neige n’aura pas porté chance à la Bretagne.
Quelques temps forts avaient lieu en janvier pour notre Association :
-

Notre Assemblée Générale annuelle. Pas loin de 80 adhérents de BABHE avaient pris part au
débat de ce moment important de notre Association. Un nouveau bureau a été élu avec quelques
changements : Président : Christophe Lemonnier
Vice-Présidente : Anne Vilbe
Trésorière : Stéphanie Montier
Trésorier Adjoint : Francis Kopp
Secrétaire : Chantal Kopp
Secrétaire Adjointe : Martine Foezon
Responsable des contrats : Lucette Lachèvre et Anne Vilbé
Etaient sortants Josiane Petit, JeanClaude Briand et Nadine Justin, le CA
les
remercie
pour
le
travail
effectué

-

La signature chez le notaire de la
vente de notre local. Le 153 rue
d’Etretat va vivre une nouvelle vie
en
se
transformant
en
appartements. Un grand merci à
toutes celles et tous ceux qui nous
ont aidés pour les déménagements.

-

L’inauguration de notre nouveau local. Cela était l’occasion à chacun d’entre vous de découvrir
notre nouveau chez nous. Maintenant notre Conseil d’Administration devra mettre en place des
événements réguliers pour que chacun s’approprie ce beau local situé dans le cœur du quartier
historique des Bretons au Have de Grâce.
Christophe Lemonnier

Correctif : concernant l’article Histoire : La révolte des bonnets rouges, la révolte c’est bien passé en 1775 et non 1975, la
plupart de nos lecteurs avaient corrigé (ou pas lu l’article ?), en tous cas, le correctif est fait !

Déménagement du Local rue de Percanville
Le samedi 25 janvier à 10H30 nous avons officiellement entériné notre
installation dans le nouveau local situé à Saint-François au 30 rue de
Percanville.
Nous quittons donc le quartier Saint-Vincent et notre local associatif situé rue
d’Etretat au niveau des quatre chemins. « C’est une page qui se tourne ! » à
déclaré le Président « nous y étions depuis 1994, et beaucoup d’adhérents y
étaient attaché ». Cependant la gestion en devenait trop lourde pour une
association du fait des nombreux travaux nécessaires pour le maintenir en
état, et la décision de s’en séparer avait donc été prise l’an dernier lors d’une
assemblée générale extraordinaire. Nous avons donc déménagé dernièrement
dans un local loué par la ville du Havre,
Dans sa déclaration Christophe a avoué « Nous quittons la rue d’Etretat avec un pincement au cœur, mais le fait de nous
rapprocher du quartier Saint-Francois, connu comme le quartier des Bretons et où
l’on organise tous les ans notre fête de la Saint-Yves a facilité les choses »
C’est au son des bombardes et des cornemuses et avec quelques danses que
l’Association a fêté ce déménagement en présence de quelques élus dont le maire
du Havre Edouard Philippe.
L’inauguration a été l’occasion de proposer aux Havrais de venir à la rencontre des
membres de l’association afin de faire connaitre leurs activités au moyen d’une
porte ouverte toute la journée dans le nouveau local.
Les nouvelles coordonnées de l’association :
Bretagne – Accueil – Les Bretons du Havre
30 rue de Percanville 76600 LE HAVRE
Tél : 06 02 60 10 26 Site Internet : http://www.bretagne-accueil.com/

Chronique musicale complètement subjective et partiale
J'aime pô le Kan ha Diskan* et j'assume ! Soeurs Goadec, Frères Morvan, tout ça … Vous direz ce que vous voudrez, oui,
c'est peut-être très bien, hein, je n'en doute pas. Tradition, patrimoine, fest-noz et galettes-saucisses-cidre. Mais j'aime pô,
na ! (le kan ha diskan, hein, parce que la galette-saucisses, par contre ...). Trop « trad » pour moi.
Par contre, Arvest (« Spectacle » en breton) j'aime bien.
Qui sont Arvest ? Yves Jego et Yann Raoul au chant. Mais pas seulement, puisque je vous ai dit que je n'aimais pas le
kan-ha-diskan !!! David Er Porh et Aymeric Le Martelot les accompagnent avec principalement guitare et piano.
Leur quatrième album est sorti en fin d'année 2013, quatrième album sobrement intitulé « IV ». Logique, non ? Sur cet
album, quasiment que des créations originales. On attaque très fort avec une Polka Plinn, puis un Tour, petit temps de
repos avec une jolie mélodie traditionnelle, pour repartir dare-dare sur une danse Kef, puis un avant-deux de travers. Oh !
Mais je la connais la suivante, Jamais je n'aurai … petit laridé 8 temps, intégralement traditionnel. Puis on repart sur une
gavotte pourlet, un rond pagan, une valse, un rond de St Vincent et pour terminer un petit Kas a-barzh.
IV. Quatre, donc, ou peut-être aussi « Pevar » car nos compères chantent aussi bien en breton qu'en français. Les textes,
dont on trouve la traduction si besoin dans le livret, parlent aussi bien du bonheur de savoir se contenter de choses
simples (Kostez ar mor) que du problèmes de la mer qui se transforme peu à peu en immense poubelle (Déferlantes) et
s'insèrent donc dans l'actualité.
Arvest est devenu au fil du temps une référence dans les groupes de fest noz. Ce kan ha diskan « accompagné » parle
aussi bien aux amateurs de trad qu'aux amateurs de modernité.
A découvrir absolument, si on ne connaît pas déjà !!! Leur site officiel : http://www.arvest-breizh.com
Blandine Jaouen-Bossard
*et puis d'abord, kesskecé, le kan ha diskan ?
D'après mon copain Wikipédia : « Le kan ha diskan, que l'on peut traduire par « chant et contre-chant », « chant et re-chant »
ou « chant et déchant », est, en Bretagne, une technique de chant à danser a cappella traditionnel et tuilé en breton, pratiquée à
deux ou plus.
Le meneur (kaner) ou la meneuse (kanerez) chante le couplet qui est repris ensuite par le ou les autre(s) chanteur(s)
(diskaner(ien)), démarrant sur les dernières syllabes du précédent. C'est un chant a cappella et rythmé, très utilisé dans les
festoù-noz pour faire danser les personnes présentes. Il est pratiqué dans tout le Centre-Bretagne et en Basse-Bretagne, par un
couple ou un trio généralement. Le « chant à répondre » est pratiqué sans tuilage par un soliste et plusieurs personnes, en
Haute-Bretagne notamment ». Plus de détails sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Kan_ha_diskan

AGENDA
NORMANDIE

SORTIES

22 mars à Caen : Fest-noz avec DANSERIEN
CAEN - KANERIEN AR ZUL - BLAIN /
LEYZOUR

Samedi 15 mars à Saint-Martin du Manoir (76),
pour la ST PATRICK à St martin du Manoir avec le
BAGAD du Havre - AN LAS - PIED's trad - LES
DANSEURS DE SOUFFLE CELTIC - Belle
ambiance et belle soirée assurée. - En fin de soirée,
invitation à la danse (avec explication des danses)

5 Avril à Saint-Sébastien de Morsent (27) Fest-noz
avec ABER - KAFE KOEFET - BUGALE AN NOZ
31 mai à Caudebec en Caux : Biennale du bois flotté -

Bien belle manifestation avec de nombreuses
animations - dont à 17h sur une scène extérieure AL
LAMOUSED MOR (danses en costume) puis AN
LAS et les danseurs de SOUFFLE CELTIQUE - et à
partir de 19h15 BAL FOLK FEST NOZ avec AN
LAS - KANERIEN AR ZUL - QUART A POCHE

DANSE ENFANTS
Un samedi après-midi par mois à l’école Dauphine de
14h45 à 16H30. Atelier danse pour les enfants de 4 à
10
ans.
Information
et
inscription :
dansebretonne76@gmail.com ou au 02 35 43 41 64
Tarif : 3 euros par enfant

VOYAGE ASSOCIATIF EN BAIE DE SOMME
Les 26 et 27 Avril
Il est désormais complet !
Tant pis pour les retardataires !

Samedi 3 mai : Spectacle du Cercle et Bagad du
Havre à l’espace culturel Pointe de Caux de
Gonfreville l’Orcher

Saint-Yves au Havre
Les 17 et 18 Mai
Avec AN LAS, LES PORCS AUTONOMES,
KANERIEN AR ZUL, AN TEUZAR, le Cercle du
Faou, le Bagad ADARRE de Plougastel, Nag Ha
Drouz, les cercles de Caen, Rouen et Evreux (
danserien Caen, Kollorien GWEZ et Al laboused
mor) mais aussi et bien sûr le Bagad Avel Vor et le
Cercle Danserien Ar Vor du Havre, les stands Asso et
Crêpes, ainsi que le marché breton. Tout un
programme !

LE KIKARECONNUOUQUEC’ESTIDONC ? N°34
Les personnes a avoir résolu l’énigme précédente
sont : Sylvain Cossard, Christophe Lemmonier,
Lucette Lachèvre et Jean-Pierre Haudebourg et
également, mais c’était pendant le repas de fin
d’année alors il est possible qu’il y ait des
confusions, un tandem Vanessa Bellamy / Blandine
Jaouen et Yvonne Montier, Marie-Claire Gilbert…
Il fallait donc reconnaître l'Eléphant de la troupe
« Royal de Luxe » basée sur de l’île de Nantes.
Située, comme son nom l’indique, à Nantes... On
vous en dit un peu plus dans un article dédié dans
le prochain journal.
Alors, c’est donc parti pour une nouvelle photo
mystère, où sommes-nous cette fois-ci ? Vous
pourrez constater que nos reporters photographes
sont à la pointe de la technologie pour vous apporter maintenant des photos « vu du ciel » ! Contrairement à
ce que l'on pourrait croire cette photo n'est pas de Yann Arthus-Bertrand mais bien de Sylvain Cossard (un
ancien adhérent) ! Nous le remercions pour ce superbe cliché pris à l'aide d'un cerf-volant !

La plus grande forteresse d’Europe se raconte :
Le château de Fougères
10ème siècle : les Northmen (hommes du Nord), anciens
vikings, s’installent ; ils sont une menace permanente pour le
duché breton.
11ème siècle : Fougères assure la défense du carrefour entre
Maine, Anjou, Normandie et Bretagne, grâce à un
emplacement privilégié.
12ème siècle : En 1166, le Roi d’Angleterre Henri II
Plantagenêt assiège et détruit par le feu le château en bois. Le
baron Raoul II le fait reconstruire en pierre.
13ème siècle : Jeanne de Fougères épouse Hugues XII de
Lusignan. Les Lusignan apportent beaucoup d’améliorations
à la forteresse.
14ème siècle : En 1373, du Guesclin s’empare de la ville et du château. La baronnie de Fougères devient
propriété du seigneur d’Alençon.
15ème siècle : Pendant la guerre de Cent Ans, Fougères reste à
l’écart des conflits jusqu’en 1449, date à laquelle Surienne
s’empare par surprise du château. En 1488, la bataille de
Saint-Aubin-du-Cormier sonne la défaite de la Bretagne
devant la France.
Du 16ème au 18ème siècle : la forteresse, affectée au
gouverneur de la ville, n’est plus entretenue : les
constructions de la basse-cour s’effondrent.
20ème siècle : Le château est acheté par la ville de Fougères ; il
est
classé Monument Historique.
Le château est composé de trois enceintes :
1ère enceinte : l’avancée (fin 12ème/début 13ème). Pour filtrer les entrées, elle n’offre qu’un seul passage
avec double herse et un fossé. Ses tours carrées aux archères étroites abritent les défenseurs, qui piègent
ainsi les assaillants.
2ème enceinte : la basse-cour. Sur plus de 2 hectares, elle accueille la vie quotidienne en temps de paix et
sert de refuge à la population en temps de guerre. On y trouve le logis seigneurial, la chapelle et le puits.
3ème enceinte : le réduit. Sur le point culminant du rocher, c’est l’espace le mieux défendu. Il abrite le
donjon, poste de commandement du château. On y trouve deux tours symboliques : celle des Gobelins et
la tour Mélusine parfaitement cylindrique et plus moderne avec son escalier à vis, l’éclairage, le chauffage
et les latrines !!
Les tours Raoul et Surienne : Ces tours d’artillerie témoignent des progrès de l’armement et de
l’investissement réalisé par le duc François II de Bretagne, en prévision de l’affrontement inéluctable avec
la France.
Yvonne MONTIER
Il semblerait que certains adhérents soient
intéressés pour apprendre ou découvrir les
bases de la langue Bretonne !
Si c'est votre cas, faites-vous connaître auprès
des rédacteurs du journal qui mettront ces
courageux en contact afin qu'ils s'organisent
entre eux...

