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Demat d'an holl ,

Et voilà le moment d'aller nous ressourcer en Bretagne pendant cet été qu’on espère plus beau que ce sacré mois de 
mai !... Malgré ça on l'a quand même faite cette Fest’Yves ! On a connu des années plus sèches et plus 
chaudes...mais il en faut plus pour décourager un Breton ! Finalement on a quand même démontré que, même quand 
il pleut et qu'il vente, on a du monde avec nous ! Merci à tous, que ce soit dans la discrétion du service au préau, dans 
l'animation de la buvette, des crêpes et du stand asso. (Je ne cite pas tout le monde, je m'en voudrai d'en oublier !) Le
travail de chacun est indispensable pour réussir cette fête ou le premier challenge est d'abord de réunir l'argent 
nécessaire... à nouveau si vous avez des pistes de partenariat, mêmes modestes, faites en part !!!! 
Notre site www.bretagne-accueil.com  est actif mais n'hésitez pas à le consulter : il y a déjà 650 photos, 10 vidéos, une 
revue de presse actualisée, un espace adhérent ou je vous recommande de vous inscrire (le local virtuel !) etc... Et 
aussi un forum qui permet de rester en lien, bientôt un système efficace de covoiturage que je vous encourage à 
compléter...
L’été c'est le moment du bricolage ou des réparations, et il semble que le toit de notre local en a bien besoin... j'en 
appelle aux bonnes volontés et aux compétences ! Mais d'ici là, mad vakansou ! 

Jean-Pierre Roncé 

LE KIKARECONNUOUQUEC’ESTIDONC ? N°3

Quelques gagnants pour la dernière édition de notre jeu, le 
cadran solaire portant l’inscription « Craignez la 
dernière (heure) » se trouve sur l’Eglise de Croas-Batz à 
Roscoff.  Félicitations donc à Pierre Poulain, qui prolonge la 
tradition familiale (son père ayant décrypté la dernière 
énigme). Félicitations à Lucette L, Lucette Q, et Thierry L pour 
être parvenu à localiser le bâtiment  grâce, à leur 
connaissance approfondie de la Bretagne d’une part, des lieux 
de villégiatures habituels des photographes d’autre part, et 
surtout à leur ténacité lors des interrogatoires menés entre 
deux danses un mercredi soir. Félicitations aussi  au papa de 
Anne et à un de ses frères pour leur maîtrise poussée de 
l’Internet. En tapant « craignez la dernière » sur un moteur de 
recherche bien choisi, vous trouverez directement l’adresse 
http://www.pays-leonard.com/visiter/patreligieux.htm à 

laquelle nous vous conseillons d’aller jeter un œil. Vous y apprendrez entre autre que ‘’L’Eglise de 
Croas-Batz à Roscoff, édifiée en 1522 par les marchands et armateurs de la ville, dans un style 
gothique flamboyant, est dotée depuis 1576 d’un clocher composé de deux étages de cloches, de 
dômes et de lanternons. La présence de trois caravelles sculptées sur les murs extérieurs rappelle 
les fondateurs. Le pignon de la chapelle sud est doté d’un cadran solaire et porte l’inscription « 
Craignez la dernière ».
Profitez de vos congés payés pour nous ramener vos clichés. Nous les publierons dans le 
prochain numéro. Et pour vous éviter tout harcèlement, l’anonymat est garanti … Vous 
avez 2 mois pour localiser cette « statue »…Envoyez rapidement vos réponses.



AGENDA
Le Progamme de l’Eté en Normandie

Sam 24 Juin : Sainte Marguerite (76) concert d’Iskis

Mar 27 juin : Clères (76), concert de Foumagnac

Sam 1er Juillet : Le Tréport (76) en extérieur à côté du 
casino, concert de Foumagnac

Sam. 1er Juillet : Neufbosc (76), Fête du village avec 
Celtica. www.celtica.fr

Dim. 2 Juillet : Yport (76), à 16h, Fête du Port avec 
Foumagnac

Ven. 21 Juillet : Eglise St Pierre à Vattetot sur mer
(76), à 21h, Concert de Harpes avec Myrdhin & Zil.

Sam. 5 Août : Ménilles (27), Fête de l’Eté avec An Las 
et Ganeoc’h (sonneurs). http:\route.celte.fr. Réservation 
Pascal Mouget – 02.32.36.61.36.

Le Programme (partiel) de l’Eté en Bretagne

Du 8 au 15 Juillet : Landerneau (29), Festival Kann 
Al Loar -20ème édition- Festival où musique, théâtre, 
danse, peinture, littérature en langue française et 
bretonne se côtoieront. Avec aussi le festival du Léon 
avec ses milles sonneurs et danseurs mais aussi la fête 
du port. www.kann-al-loar@wanadoo.fr

Du 15 au 23 Juillet : Quimper (29), 83ème festival de 
Cornouailles. Grand Rendez-vous de la culture bretonne 
alliant art et traditions populaires. Tél 02.98.55.53.53.

www.festival-cornouaille.com

Du 28 Juillet au 6 Août : Lorient (56), 36ème festival 
interceltique. Année de l’Australie. Rendez-vous annuel 
des créateurs des pays celtes. Au programme Rens. 
02.97.21.24.29. Billetterie,  02.97.21.24.29.

www.festival-interceltique.com

Du 12 au 20 Août : Guingamp (22) La danse bretonne 
et la Saint Loup. Retrouvez chaque soir des concerts 
entre autres de Denez Prigent, Merzhin, Nolwenn 

Korbell… De nombreux défilés et spectacles, puis, le 19 
et 20, Festival de danse avec le concours de danse 
traditionnelle et créatives. Rens. Office de Tourisme, tél 
02.96.43.73.89. stloup@wanadoo.fr –
www.dansebretonne.com

Si vous passez vos vacances ailleurs…

Du 13 au 16 Juillet : Saint Chartier (36), 31ème

rencontres internationales de luthiers et maîtres 
sonneurs,  02.54.48.60.60. – www.saintchartier.org

Et dès la Rentrée

Sam 9 Septembre : Fête de la mer au Havre (76) avec 
concert de Foumagnac et aussi le Bagad et le Cercle du 
Havre (à confirmer)

Sam. 23 Sept. : Bellencombres (76), près de Rouen, 
Ferme du Val de Bures, 17h Fest Deiz avec initiation 
aux danses bretonnes, Repas, 21h Fest Noz avec 
Costard Ouate, Kanerien Ar Zul et Lâcher D’Sonneurs 
Rens. Famille Bazin 02.35.93.90.15.

Sam. 30 Sept. : Ste Marie des Champs (76), 20h30, 
Salle polyvalente, Soirée cabaret Irlande/Bretagne avec 
Cattle Grid (musique irlandaise), Celti-Tap (spectacles 
de danses de claquettes irlandaises) et Iskis (groupe de 
musique traditionnelle). Buvette / restauration sur place.
Organisation Steredenn-Mor, Rens./Réservation au 
02.35.95.03.35. steredenn-mor@libertysurf.fr

Sam 14 Octobre : Franqueville Saint-Pierre (76), 
Fest-Noz avec Emsaverien et Bugale an Noz

STAGE CRÊPE

La date du prochain stage crêpe est d’ores et déjà 
fixée :  le Samedi 2 Décembre, à vos agendas !

    BONNES VACANCES A TOUTES ET A TOUS !      

Et Rendez-vous pour la reprise des activités dès le Jeudi 7 
Septembre pour le Cercle, le Mardi 12 pour le Bagad, et le 

Mercredi 13 pour l’Initiation Danse



FEST YVES 2006,  L’Heure du Bilan

Que retenir de la Fest’Yves de cette année, sans aucun doute 
les incertitudes de la météo… Nous, qui pensions être blasés 
après quelques Fest’Yves pluvieuses (A quand le retour du 
soleil pour la Saint Yves ?), nous avions oublié un autre élément 
perturbateur : le Vent…
Ca a commencé tôt le matin pour ceux qui étaient venu aider 
pour le montage des stands (8h le week-end c’est un peu rude 
mais on s’y fait…), la pluie a commencé à tomber mais nous 
avons réussi à monter les stands entre deux averses, c’est 
surtout le midi que nous avons commencé à nous inquiéter, car 
autour de nous les stands commençaient à s’envoler… 

Quelques commerçants 
ont préféré jeter l’éponge, 
ça démarrait mal. Heureusement les stands crêpe et buvette, c’est du 
solide (il faut dire qu’ils sont montés par des experts aussi…), seul le 
stand asso en toile légère a eu du mal à faire face…

Mais bon malgré tout on s’en est sortis… Ceci dit tout ceci a généré 
quelques perturbations : entre la pluie et le vent, on ne savait jamais 
quelle scène était encore équipée en sono, les cercles hésitaient à 
sortir leurs costumes… c’est que la pluie, le velours et le satin ça 
n’aime pas trop, les coiffes encore moins… Après, moult hésitations 
nous au Havre, on s’est décidés, et finalement on a bien fait, parce 
qu’en fin d’après-midi, on a réussi à passer entre les gouttes et puis 
bon, les costumes « ça en jette quand même plus » que les jeans et 
les baskets… Pour le reste, les groupes s’en sont sortis pas trop mal 
finalement, les bagadoù et les sonneurs se passaient de sono sans 
trop de mal… Nos amis irlandais ont joué en acoustique, ils ont 
l’habitude, quand les scènes étaient privées de sono, les cafés ont 
servi de solution de repli… Les concerts du soir ont eu lieu dans leur 

intégralité, le temps s’étant calmé, et les groupes bien que privés de leurs « balances » de l’après-midi ont 
sû gérer les imprévus… Le soir, il fallait choisir entre les 10 ans de Costard Ouate et les adieux de 
Yaouankiz… Deux grosses affiches pour les aficionados Havrais, une soirée pleine d’émotion, je pense que 
certains ont dû y aller de leur petite larme.

Que dire d’autre, cette année, la machinerie désormais bien 
huilée du stand crêpe a bien fonctionnée, les stages crêpes 
ont portés leurs fruits. Le stand est resté ouvert tard le samedi 
soir, les crêpières n’allaient pas laisser la pluie leur gâcher leur 
bénéfice, non mais !! Quand au stand asso, il se diversifie, 
CD, affiches, DVD, autocollants, prospectus, billets de 
tombola, on y trouve de tout désormais. Parlons tombola 
justement, nous avons réussi à vendre l’intégralité des billets 
de tombola (je dis nous parce que Martine m’a contrainte sous 
la menace à en prendre un carnet. J’ignorais alors que l’asso 
disposait d’une arme secrète : Thérèse-Anne a qui 
apparemment nul ne peut refuser un billet de tombola, j’ai mes 
sources). La buvette a une fois encore fonctionnée à plein 
régime (on n’en doutait pas vraiment, ne serait-ce qu’avec certains membres de l’asso). Côté repas malgré 
quelques cafouillages (manque de monde, manque d’information), on s’en est sorti et le petit déj fut un vrai 
succès.
Bon en tout cas, il restera une fois encore de belles images de cette Fest’Yves 2006, en particulier je 
retiendrais le triomphe final (le deuxième hein, pas le premier avorté pour cause de grosse averse) et la 
petite demi-heure de danse sous le soleil qui s’était quand même caché tout le week-end. Anne V.



Pensée du dimanche soir Quand pour ranger le matériel au local dans ton beau camion partiras
L’indispensable clef du local prendras

L’attente sur le trottoir limiteras
Et l’ire des autres bénévoles éviteras

Extraits choisis : une petite sélection des mots gentils reçus des groupes invités… C’est bon pour le moral…

De la part du groupe de claquettes irlandaises

« Jean-Pierre, je vous remercie de nous avoir fait le privilège de participer à votre fête. Cela a été un régal de 
participer à une animation avec vous. Nous avons vécu un moment intense ... Tous les danseurs de claquettes 
irlandaises vous remercient. Encore bravo pour cette organisation qui n’était pas facile à gérer. Je vous envoie toute la 
sympathie des danseurs irlandais »  

De la part du groupe de Rock Celtique Tri Bleiz Die

« Bonjour Jean-Pierre, de retour sur Nantes, je t'envoie comme convenu la facture concernant la presta du groupe Tri 
Bleiz Die. Les gars étaient ravis de leur venue au Havre »

De la part d’un membre anonyme du Bagad de Cesson (OK, d’accord c’est Cyrille mais il n’est pas forcément 
partial…)

« Pour nous c'est un bilan super positif !! Tout le monde a été épaté de l'accueil! (casino* a aidé...) mais l'ambiance 
était là malgré le temps, et tous ont apprécié ! Moi particulièrement ! Certains qui étaient absents ont compris qu'il n'y 
avait pas qu'en Bretagne qu'on faisait de la bonne musique de bagad ! Et qu'on défendait notre culture avec 10 fois 
plus de conviction que certains autochtones!

Je souhaitais te dire aussi, que j'ai été agréablement surpris par  la 
qualité des prestations du havre ! J'en ai entendu 2, et franchement, ça 
swing pas mal !  […] Un repas au casino digne d'un chef d'état, un fest 
noz plein d'émotions ! Du public malgré le vent et la pluie ! Non, vraiment 
très content ! Hâte à la prochaine édition, si vous êtes d’accord ! »

* NDLR : les joueurs du Bagad Cesson ont été invité à manger au Casino (et non pas à 
Casino), le samedi midi, nous avons cru comprendre que le restaurant est loin d’être un 
boui-boui

Et de nos amis de Gwez….

« Un mot, pour remercier BABHE pour la qualité de l'accueil et pour la 
gentillesse des organisateurs. Nous avons passé un excellent week-end 
en votre compagnie, le soleil qui n'était pas dans le ciel était quand 
même présent grâce à vous tous. Je me fais le porte parole de GWEZ 
pour vous exprimer notre joie et notre fierté d'avoir participé à cette Fest-
Yves..........en attendant la prochaine »                                                                         Et de Nag Ha Drous…


