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Le printemps n’aura pas été de tout repos pour nous, mais ‘’ouf ’’ on voit presque le bout :  
 
- Depuis le début mai, nous sommes locataire de 2 caves dans le quartier Saint-François (le petit bâtiment juste en 
face de notre local). Ces quelques mètres carrés, vont servir à entreposer notre matériel de la Saint-Yves. 
- Les travaux d’aménagement de notre local touchent à leurs fins. Avec l’achat de tables, un réfrigérateur, il ne reste 
plus qu’à installer l’électricité dans la partie cuisine/bar et on pourra presque dire que c’est bon ! D’ailleurs notre 
Conseil d’Administration a voté en guise de remerciement aux personnes qui ont beaucoup œuvrées pour la réussite 
de cette étape, d’offrir un menu pour 2 personnes dans un restaurant de Saint-François  pour Chantal, Jackie, Jean-
Marc, Bernard Genty et moi-même (Christophe). Cette décision peut paraitre symbolique mais il est important de 
remercier celle et ceux qui n’ont pas comptés leur temps pour la partie 
administrative lié au déménagement et vente, aux travaux dans le local 
mais aussi dans les 2 caves. 
- La 27 ème édition  de la saint-Yves : pour beaucoup de monde cette 
édition fera partie des meilleurs …  Comme quoi quand il fait super beau, 
le public est heureux de venir à notre fête et nous bénévoles sommes 
heureux de voir autant de monde. Les sourires qui se lisaient sur les 
visages du publique nous à boostés à donner le meilleur de nous-même 
durant tout ce week-end. Mais il ne faut pas se mentir, vous comme moi 
le lundi tous étions HS (pleins les pieds et pleins les jambes…). Il est vrai 
que nous ne sommes pas assez nombreux durant le week-end : une 
vingtaine de bénévoles en plus ne serait pas du luxe. Cette année aura été 
marquée par la prestation de notre groupe enfants en costumes (passages 
sur scène mais aussi défilé du triomphe en costumes). Cette nouveauté au sein de notre Association aura ravie le 
public, d’ailleurs je tiens à féliciter et remercier toutes celles et tous ceux qui ont œuvrés pour la réussite de ce 
projet (les prof’s et l’atelier couture) 
- Les prestations bagad et cercle qui comme chaque année permettent de faire vivre financièrement notre 
Association. Je tiens à remercier les musiciens et danseurs qui participent à la pérennité de notre Association grâce à 
leur motivation en répondant présent(e)s aux sorties. 
 
Pour finir, un petit mot sur le sujet chaud du moment : le projet de réforme territoriale qui est à l’étude en ce 
moment et qui attire toutes les attentions. Comme pour de nombreux collectifs en Bretagne ou ailleurs, je ne vous 
cache pas ma crainte  sur les risques de cette réforme: 
- que la Loire Atlantique ne soit pas rattachée à la Bretagne  
- que la Bretagne soit diluée dans une région Grand Ouest avec les 
Pays de la Loire  
Souhaitons que la Bretagne puisse trouver une taille pertinente tout 
en conservant sa cohérence humaine, culturelle et économique. Ce 
souhait, c'est l'avènement d'une Bretagne à 5 départements 

 
 

Bonnes vacances à toutes  

 
Christophe Lemonnier 
 
 
 



 

 

ENFIN !!! 
 

Eh oui enfin une Saint-Yves sous le soleil !!! 
La dernière datait de 2009. Les 2 dernières Saint-Yves en plein air 
avaient subi les caprices de la météo avec en particulier l’an dernier 
un fest-noz sous la pluie devant 50 irréductibles ça faisait un peu mal 
au cœur.  
Donc cette année enfin le ciel a été clément !  
Eh bien, en fait ça change tout ! 
On s’active dans la 
bonne humeur on ne 
trimbale pas les 
parapluies, on a pas 
peur que les coiffes 

s’affaissent, les ronchons sont moins ronchons (il reste quand même 
quelques irréductibles ! parlez-en à Vanessa et Stéphanie) et surtout : le 
public est au rendez-vous.  
 
Alors on nous dit : « Ah vraiment cette Saint-Yves est mieux que l’an 
dernier !! » Nous on tombe des nues parce que, côté organisation c’était le 
même boulot, le même temps passé à faire que « tout roule » mais le 
« résultat » vu d’un œil extérieur est bien mieux… 

 
Eh bien tant mieux prenons les compliments et espérons que le soleil 
reviendra nous voir l’année prochaine. 
 
Alors côté bilan que dire ?  
C’est subjectif, comme d’habitude mais tant que personne ne se colle à la 
rédaction de l’article résumant cette édition sur la Saint-Yves, ce ne sera 
toujours qu’un point de vue parmi d’autres (nous rappelons que nous 
laisserons une bonne place dans ce journal pour toute personne souhaitant 
partager ses commentaires impressions etc….), mais en attendant voici ce 
que j’ai retenu de cette édition :  
 

- Un super fest-noz avec des gens qui sont heureux sur scène et sur la piste : on a beau dire mais ça faisait 
longtemps qu’on avait pas vu un fest-noz de cette ampleur au Havre, et je pense que ça avait manqué à certains 
(en tous cas à moi !) 

- une bonne préparation cercle et bagad qui fait qu’on était au top le jour J, on va dire qu’on était plus sereins que 
l’an dernier malgré les changements de dernière minute (merci Armelle pour les remplacements « à l’arrache » !) 
et côté Bagad, ça avait l’air de rouler aussi 

- la Choré des enfants : une vraie réussite, une ambiance différente, des regards attendris de partout, ça faisait 
vraiment un tableau sympa 

- la logistique de manière générale : là aussi on a moins couru (effet local à proximité ??) et les différents postes 
ont été tenus avec brio (buvette, crêpes stand asso, gestion des repas…), il me semble qu’il y a eu moins de stress 
que l’an dernier 

- les groupes invités : supers sympas, ils étaient contents d’être là et nous de les 
avoir !. On a connu des versions un peu « snob » certaines années, alors c’est 
quand même appréciable de recevoir des groupes qui ont le sourire (et surtout 
s’ils nous amènent des fraises !) 

 
Bon voilà la Saint-Yves résumée en 
2 mots, il y aurait encore tant à dire ! 
Il faut encore une fois remercier tous 
les bénévoles, ceux qui ont préparés 
tout ça en amont, ce qui étaient au 
four et au moulin pendant ces 2 
jours, ceux qui travaillent déjà sur la 
prochaine… Des Saint-Yves comme 
ça on en veut encore ! 
 
 
Anne V. 



 

 

AGENDA
En NORMANDIE 

 
21 septembre à Val de Bures : Fest-noz à la Ferme 
 
27 septembre à Yvetot : Folk-Noz organisation 
Stereden Mor 
 
11 octobre à Franqueville Saint Pierre : Fest-Noz 
avec Kanerien ar Zul, Deus ta et Tok ha Tok 
 

SORTIES 
 
Samedi 5 juillet à Harfleur (76), fest-deiz  avec le 
Bagad du Havre et autres groupes 
 
Samedi 7 septembre à Bolbec (76), animations pour 
le Semi-Marathon 
 
Samedi 8 septembre à Havre (76), fête de la Mer à 
Saint-Francois 
 

En BRETAGNE 
 
Kann al Loar , à Landerneau (29), du 9 au 13 
juillet 
 
Rencontres internationales de harpe celtique , 
à Dinan (22) du 9 au 13 juillet 
 
Fête des Brodeuses  le 13 juillet à Pont-l’Abbé 
(29), c’est la 60e édition à Pont-l'Abbé : 

concerts, concours et mega cyber fest-noz, au 
menu.  
 
Cornouaille  à Quimper(29) du 22 au 27 juillet :  
90 ans de culture bretonne vivante.  
 
Festival des Hortensias  à Perros-Guirec (29): 
du 19 au 20 juillet, 
 
Festival interceltique de Lorient  (56) (1er-10 
août) qui aura l'Irlande pour nation invitée  
 
Saint-Loup  de Guingamp (22) du 9 au 17 août 
 
Filets bleus  de Concarneau (29), du 14 au 17 
août  
 
Mondial Folk  de Plozévet (29), du 15 au 20 
août. 
 
Temps fête  festival de Vieux-Gréments : à 
Douarnenez (29), du 24 au 27 juillet 
 
 

Reprise des activités 
 
Danse du mercredi : le 3 septembre 
Cercle : le 4 septembre 
Danse enfants : le 13 septembre 
Bagad : à confirmer  
 

 
 

LE KIKARECONNUOUQUEC’ESTIDONC ? N°36 
 

Alors cette magnifique photo de Chapelle en ruine vue du ciel à réveillé les souvenir de certains qui ont 
identifié la Chapelle de Languidou à Plovan dans le Finistère Sud. Les vainqueurs sont : 1/ Jean-Pierre 
Haudebourg  - 2/ Christophe Lemmonier -  3/ Jean-Jacques Thomas 
Quelques mots sur cette ruine : La chapelle de Languidou est située sur la commune de Plovan, en Pays 
Bigouden (ancien diocèse de 
Quimper, ou évêché de 
Cornouaille). 
Elle date du milieu 
du XIIIe siècle conserve 
charme et beauté. Elle a en 
outre sa place dans l'histoire 
de l'art, car elle est peut-être 
l'édifice fondateur du style 
architectural dit de l'École de 
Pont-Croix 
Et voici désormais notre 
nouvelle photo mystère ! 
 



 

 

 

Week-end en Baie de Somme les 26 et 27 avril 2014 
Samedi :  
Nous partons pour un voyage hors du temps à bord d’authentiques trains à vapeur qui nous emmènent de 
Saint-Valéry-sur-Somme au Crotoy et retour. En cheminant le long des ruisseaux bordés de saules, en 
passant à travers champs et marais, nous découvrons les charmes verdoyants de la baie de Somme.  
 
Arrivée en gare de Noyelles-sur-Mer, le train s'arrête quelques instants le temps de changer la locomotive 
de côté et repart ensuite en sens inverse. 
Le chemin de fer de la baie de Somme fut créé en 1887, le train amenait les touristes aux stations 

balnéaires et transportait galets, coquillages, 
betteraves et autres productions de la baie de 
Somme. La concurrence de la route mit un terme à 
l’exploitation de la ligne ferroviaire dans les années 
1960. 
L’association "chemin de fer de la baie de Somme" 
fut créée par des passionnés en 1970. 5 locomotives 
à vapeur et 17 voitures furent remises en état. Plus 
de 100 000 voyageurs empruntent le chemin de fer 
de la baie de Somme chaque année.  
Puis nous nous retrouvons à notre hébergement à 
Stella plage. Après un apéritif de bienvenue et un 
bon repas, nous terminons la soirée par des danses 
bretonnes bien sur !! Mais aussi des danses des 

années 1960 animée par nos musiciens et les animateurs 
du centre. 
 
Dimanche :  
Certains vont découvrir le Touquet et sa plage de sable 
fin longue de plus de douze kilomètres et bordée de 
dunes. 
 
Puis direction Montreuil-sur-Mer où nous pique-niquons 
sur la place du Général de Gaulle. 
Avec ses 2 676 habitants, Montreuil est la plus petite 
sous-préfecture de France. 
En début d’après-midi malgré une météo capricieuse, nos 
guides nous emmènent à la découverte de cette cité médiévale. Nous commençons notre périple par les 

remparts puis nous nous engageons dans le 
cœur de cette petite cité pour découvrir ses 
monuments historiques et ses rues 
pittoresques qui ont gardées leurs gros pavés 
bombés. 
Victor Hugo n’y passe qu’une seule demi-
journée le 4 septembre 1837 lors d’un voyage 
dans le nord en compagnie de sa maitresse 
Juliette Drouet. Il va immortaliser la ville en 
inventant monsieur Madelaine, bagnard qui 
devient maire de la cité dans "les Misérables" 
et plusieurs scènes de son roman seront 
tournées à Montreuil-sur-Mer.  

MERCI AUX ORGANISATRICES  
    Yvonne Montier 
 


