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LE MOT DU PRESIDENT ???

DECEMBRE 2010

Le président est parti en vacances au moment de la clôture du journal. C’est donc le comité de rédaction qui le
remplace (on va dire avantageusement mais nous ne sommes pas très objectifs en même temps…), bon alors que
nous aurait dit notre respecté président ?
Tout d’abord il nous aurait rappelé les projets associatifs de début d’année : le spectacle HEOL à Paris le 26 Février
et la sortie au Mont-Saint Michel les 12 et 13 avril. Il faut vous inscrire ! Ces événements qui sortent un peu sentiers
battus que sont les fest-noz, la Saint-Yves, les stages crêpes sont des moments de convivialité entre les membres
de l’association.
Il vous parlerait aussi des projets de sorties et de la prochaine Saint-Yves les 21 et 22 mai prochains. Le
programme n’est pas encore finalisé mais le projet prend forme. Un groupe de travail s’est saisi du sujet et essaie
de planifier en amont cet événement. Vous serez certainement sollicité ! Vous pouvez commencer par noter la date
sur vos agendas et commencer à réfléchir aux activités qui vous tentent le plus : aider au montage démontage,
aider à la buvette (au service hein, pas à vider les bouteilles de bière !), se charger des exposants du marché
breton, du suivi des groupes ou bien aider aux crêpes.
Les crêpes, justement parlons-en, il semblerait que notre crêpier en chef Gilbert soit un peu en manque de
stagiaires… alors certes, il a formé pas mal de monde déjà et qui continuent à lui donner un coup de main à
l’occasion, mais pour la Saint-Yves, il lui faut une vraie armée et un vrai crêpier ne se forme pas en 2 jours…. Alors
pas de temps à perdre : n’hésitez pas à vous inscrire aux
stages crêpes.
Enfin il vous parlerait de l’Assemblée Générale de
l’Association : celle-ci aura lieu le mercredi 26 janvier à
19H30 et se poursuivra par le cours de danse. Elle a pour
objectif de faire le bilan de l’année écoulée et de vous
informer des projets à venir. Egalement elle sera l’occasion
de renouveler (ou pas !) le mandat de certains membres du
bureau et de faire entrer de nouveaux membres (du sang
neuf est bienvenu). Si vous ne pouvez pas être présent et
que vous souhaitez voter : faites-vous représenter par un
autre membre de l’association (pouvoir à signer).
Evidemment, pour voter il faut être à jour de vos
cotisations...
Bon voilà, notre président aurait sans doute fait mieux mais,
sans doute que l’essentiel est dit !
.
Le Comité de Rédaction

MINI PARTICIPATION = MINI JOURNAL
Alors oui, ce journal est un mini-journal, deux pages au lieu de quatre, pas de photo mystère.
La raison est simple, nous n’avons plus la motivation pour sortir un journal tous les 2 mois sans participation
extérieure. Ce n’est pas la première fois qu’on demande de l’aide pour la rédaction d’article, la proposition de
photos, mais on ne voit pas grand-chose venir…
Alors là on sort le journal de décembre parce qu’il faut bien avertir les gens de l’AG en janvier et qu’on considère
que le journal reste un moyen d’information pour certains, même si le site internet est assez efficace pour ça mais
les prochains journaux ne sortiront que si on a un minimum de contribution de membres de l’asso autres que
Céline, Ronan et Anne. Vous êtes prévenus

AGENDA
Mer. 26 Janvier : Assemblée Générale de
l’association à 19H30, salle Jean Maridor
Sam 22 janvier : Fest-Noz de Lery (27), avec
Arvest, Bugale An Meskaj de Gaillon, crêpes et
buvette 8€, réservation au 06 81 52 97 57 ou
jardin.bleu@hotmail.fr
Sam 29 janvier : Fest-Noz de Clères (76)– info a
suivre sur site internet
Sam 5 février : Soirée de la Chandeleur à Yvetot
à partir de 19h 30, à la M J C d'Yvetot ,

Restauration ,Animation , scène ouverte
Réservations conseillées
Organisation :Amicale des Bretons du Pays de
Caux en partenariat avec la M J C d'Yvetot,
Renseignements: 02-35-95-25-12--02-35-95-0335 , steredenn-mor@libertysurf.fr
Sam. 26 Février : Spectacle HEOL à Paris
ANNULE
Sam. 12 et 13 Avril Sortie associative au MontSaint Michel
.

RESULTAT DU KIKARECONNUOUQUEC’ESTIDONC ? N°18
Lucette grande gagnante de cette édition et Jean-Pierre Haudebourg arrive deuxième. Félicitations à nos
gagnants qui ont deviné que cette stèle se trouvait à Pont-L’Abbé. En l’absence de suggestion pour la
photo de ce mois-ci nous attendrons la prochaine édition pour vous proposer une nouvelle énigme et vous
raconter l’histoire de ces Sonneurs Noirs

Résultat du Grand Jeu Concours : Bilan d’activité de l’atelier crêpes
Rappel : nous vous avions demandé dans
l’édition précédente d’évaluer la quantité de
matières premières utilisées par les crêpiers entre
le 1 avril et le 1 octobre dernier.
Pas de gagnant car pas de participant : nous vous
communiquons cependant la bonne réponse

101kg de Farine
17 kg de beurre
1490 oeufs
108 litres de lait

La beauté bretonne enfin consacrée !
Devant des milliers de téléspectateurs, Miss Bretagne a connu la consécration suprême le samedi 4
décembre. Laury Thilleman a été élue Miss France.
La jeune femme âgée de 19 ans a déclaré à la suite de son sacre : « Ce titre est vraiment inattendu. Je suis
honorée et satisfaite de représenter le France en 2011, c'était un rêve enfoui au fond de moi et je suis
heureuse de le réaliser». La jolie bretonne qui avait été élue miss Bretagne le 26 octobre dernier à Pontivy
suit des études de commerce en Sup de Co. Celle qui rêve de travailler dans la communication
audiovisuelle a de bonnes chances de voir aboutir ses ambitions avec ce titre ! Elle mesure 1,78m et est
très sportive. Sa discipline de prédilection : le surf tout en étant une fervente défenseuse du surf écolo
(nombreuse intervention de sa part sur France 3 dans le cadre de ses études sur ce sujet). La belle Laury a
reçu son écharpe des mains d’Alain Delon alors que la dernière bretonne sacrée s'appelait Michèle
Wargnier et avait été élue à Nice en 1961.
Les couleurs bretonnes et françaises seront fièrement représentées car pendant une année, elle représentera
la France dans les élections internationales telles que Miss Univers... Aurons-nous la chance de l’accueillir
chez nous ici au Havre lors de la prochaine Sainte-Yves ? L’invitation lui est envoyée à travers ces
lignes !!!
Un fan de Miss France qui souhaite rester anonyme

