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LE MOT DU PRESIDENT

JUIN 2013
Lors de notre Assemblée Générale Extraordinaire qui
s’est tenue en février, nous avons débattu ensemble afin
de décider de l’avenir de notre local situé au 153 rue
d’Etretat.
4 mois après et à l’heure où j’écris cet édito, nous
n’avons pas encore signé le compromis de vente mais
nous avons rendez-vous chez le notaire le 24 juin.
Que va devenir notre association après la vente ?

Il a fallu y réfléchir pour anticiper ce départ. Après de
nombreux contacts avec les élus et les services municipaux, voici les pistes retenues :
- La ville du Havre va nous louer un local situé au 30 rue de Percanville (quartier Saint-François). Nous pourrons y
tenir nos réunions et y stocker notre matériel dit ‘’ propre’’ (instruments, costumes, bureautique, drapeaux, etc …) ;
- La ville du Havre va nous octroyer un créneau le samedi après-midi pour les cours d’initiation à la musique (peutêtre une salle d’école, un préau ou autre …) ;
- Notre Association, avec une partie du fruit de la vente de notre local, investira dans l’achat d’un garage afin d’y
remiser notre matériel ‘’lourd’’ qui sert pour les soirées crêpes et la Saint-Yves (tentes, tables, tréteaux, galettière à
gaz, etc…)
Si tout va bien, avant l’hiver, nous seront prêts pour le déménagement de notre local. Nous tournerons alors une
page mais ouvrirons une nouvelle page de l’histoire de BABHE.
Si le soleil commence à pointer le bout de son nez, nous
pouvons regretter qu’il nous ait complètement oubliés lors de
notre Saint-Yves… Même si la météo n’était pas au rendezvous, nous pouvons dresser un bilan relativement satisfaisant
de ce moment festif :
- près de 10 000 visiteurs sur le week-end
- un budget équilibré pour cette édition 2013
Je souhaite vous adresser un grand MERCI à vous tous. Que
vous soyez bénévoles ponctuels ou réguliers, du Bagad, du
Cercle, danseurs du mercredi, sans oublier les enfants, vous
avez permis une fois de plus la réussite de cette grande fête
populaire, vitrine de notre Association.
Cet esprit ne pourra perdurer qu’avec l’engagement des
bénévoles et je formule déjà un appel pour recruter des
volontaires.

Bonnes vacances à toutes et à tous
vakansoù mat deoc'h holl
Christophe Lemonnier

AGENDA
NORMANDIE
7 septembre Bolbec : animation Cercle et Bagad au SemiMarathon de Bolbec
8 septembre Le Havre : Mer en fête avec Cercle et Bagad

L’ETE EN BRETAGNE

Fanch Kemener et Soldat Louis
Morbihan (56)
3 au 13 août Lorient , Festival Interceltique, année des
Asturies
6 au 8 septembre à Gourin: Championnat des sonneurs
Ille-et-Vilaine (35)

Côtes-d’Armor (22)
7 juillet Guingamp, Bugale Breizh : Festival de danse
bretonne pour enfants
27 et 28 juillet Perros Guirrec, Festival des Hortensias
9 au 11 août Paimpol (22) Festival des chants de marins
10 au 18 août Guinguamp, Festival de danse de la SaintLoup
22 au 25 août Rostrenen, Festival Fisel : concert festounoz et concours de danse
Finistère (29)
4 au 7 juillet Brest , Festival Astropolis
11 au 15 juillet Pont-l’Abbé : Fête des brodeuses
10 au 14 juillet Landerneau : Kan ar Loar sur le thème
de « la Voix »
18 au 21 juillet Carhaix : Les Vieilles Charrues (Neil
Young, Elton John et dans un autre style : Barzaz et
Eostiged Ar Stangala…
23 au 28 juillet Quimper: Le Cornouaille avec Dan Ar
Braz et Carlos Nunez
2 au 4 août Crozon : Le Bout du Monde
14 au 18 août Concarneau : Les Filets Bleus avec Yann

29 au 30 juin Monterfil, Festival la Galésie en Fête
30 juin au 7 juillet Saint-Malo, Festival Folklores du
Monde
4 au 7 juillet Rennes, Festival Les Tombées de la Nuit
Loire-Atlantique
27 juillet Nantes, La Nuit Bretonne de l’Eté au château
des Ducs de Bretagne à Nantes, Concert et Fest-Noz avec
le Bagad de Saint-Nazaire, Lunasa, Veillon-molard Quintet
etc…
6 au 11 août Guérande: les Celtiques de Guérande

REPRISE DES ACTIVITES
Initiation Cornemuse : 31 août
Bagad : 3 septembre
Cercle : 5 septembre
Danse du mercredi : 4 septembre
Danse enfant : 21 septembre

LE KIKARECONNUOUQUEC’ESTIDONC ? N°31
Les gagnants de la dernière édition sont : 1/ Christophe Lemmonier (dans la 1/2 seconde après l'envoi vous n'aviez aucune
chance), 2/ Lucette Lachèvre à peine plus tard 3/ Hélène Mathias, depuis Lyon et 4/ Jean-Pierre Haudebourg
Toutes ces personnes ont reconnu la porte Broërec'h datant du XVième siècle, à HENNEBONT.
Ouvrage défensif, son nom évoque le Bro-Erec, le « Pays du roi Waroc », un des plus anciens comtes de Vannes. Car elle ouvrait
sur la route de Vannes. Cette porte, édifiée au XVe siècle, élément majeur des fortifications médiévales, a connu plusieurs usages
: corps de garde, prison, habitation pour les sans-logis et enfin
musée. Elle a même failli être détruite au XIXe siècle. On peut
y voir les traces de l’emplacement des ponts-levis.
Durement touchée en août 1944, elle a vu charpente, toiture,
planchers et les pièces du musée partir en fumée. Aujourd’hui
elle accueille un nouveau musée des arts et traditions
populaires du Pays d’Hennebont et reste un des symboles
marquants de l’histoire médiévale du Pays de Lorient. Marion
du Faouët, la célèbre brigante y fut détenue en 1746. Le
bâtiment conserve des traces de la machinerie du pont-levis.
Actuellement les tours de la porte Broérec abritent un musée
retraçant l'histoire de la ville et présentant le mobilier et les
costumes bretons de la région.
Et nous voilà désormais partis pour une nouvelle énigme… ou
peut-on admirer ce paysage fleuri ?

SAINT-YVES 2013 : UN BILAN RAPIDE
ième

Les plus

C’est une 2
Saint-Yves avec un budget équilibré ! On a beau dire que l’aspect financier ce n’est pas l’essentiel,
c’est quand même agréable de savoir qu’on réussi à ne pas financer la Saint-Yves sur les fonds courants de
l’association (rappel : les sources de financements sont la Ville, la région Bretagne, et dans une moindre mesure le
conseil général et également, les rentrées des différents stands asso, buvette et crêpes, les Commerçants de SaintFrancois, les artisans…
Le Bagad Camors… ils sont sympas, ils jouent bien, ils ont la pêche, ils font contre mauvaise fortune bon cœur…
Vraiment, une belle trouvaille de les avoirs fait venir cette année (avec toutes les personnes de l’asso qui les
connaissent on se demande comment on ne les a pas invité plus tôt !).
L’occupation de la scène place du Père Arson…pas de temps mort, du coup, on a toujours eu du monde : à
reconduire
La danse enfant ; une innovation cette année et un franc succès… Bravo à tous ces danseurs en herbe qui ont mis
de la bonne humeur sous la grisaille et aussi aux monitrices, parce que vraiment c’était pro…
Le stand crêpes : eh oui, autant dire qu’on a eu des sueurs froides avec l’opération de Gilbert, on a même envisagé
de devoir passer aux crêpes industrielles (tout le monde n’était pas pour !!), mais avec beaucoup de mobilisation et
d’organisation Benoit Montier a su prendre son équipe en main, et ils étaient parés pour un week-end d’affluence…
même Gilbert était bluffé (parce qu’il était là Gilbert avec Renée… c’est pas une opération qui allait leur faire rater la
Saint-Yves…)
Les repas : et ben oui, c’était bon et ça roulait tout seul, alors encore merci à Josiane et son équipe
Montage /démontage : j’ai pas tout vu mais il parait que cette année on a été performants alors encore merci aux
bénévoles.

Les moins
Méga point noir : la météo !!! et oui, elle nous a un peu dégradé le week-end celle là… bon samedi après-midi ça
allait encore, mais le soir… la flotte, la flotte, Startijenn et 40 danseurs seulement, les autres ayant levé le camp pour
cause de coup au moral ou de chaussures trempées, c’était un peu du gâchis… Et dimanche à peine mieux, mais on
a quand même eu du public tout le week-end, même sous la pluie, il faut que les gens aiment ça…
Le marché breton : pas beaucoup d’amateurs cette année, ça faisait un peu vide… faites de la pub pour l’an
prochain
Anne V.

Monitorat de danse : Ça y est !!!!!!
Après 2 années de stress et d’angoisse mais aussi de rires, nous
sommes reparties de Rennes le 30 mars avec toutes les 4 notre
diplôme de moniteur de danse en poche !
Tout a commencé en 2011 quand Patou « notre mère supérieure »
nous a inscrite au monitorat Kendalc’h. Quelle ne fut pas notre
surprise en arrivant dans un couvent …. Et oui c’est là, à Cléguérec,
à quelques kilomètres de Pontivy, que nous allions être hébergées
pendant les 7 weekends que compte le monitorat.
En effet, pendant ces 2 ans les cours et séances pratiques se sont
enchainés : histoire de la Bretagne, du costume, de la musique,
pédagogie, breton, gallo et j’en passe sans oublier les cours de
rythme qui nous ont laissés un souvenir impérissable … et
beaucoup de stress !!!
En bref un programme bien chargé avec des cours jusqu’à 23 h le
samedi et qui débutent à 8h45 le dimanche. !!!
Heureusement au milieu de ces séjours studieux, la veillée du
samedi soir avec musique, danses et chants, si je vous dis « Le père
Abraham » il y en a qui comprendrons !!!
Ces 2 années se sont achevées par un examen écrit de rythme, d’écriture de la danse, un QCM le 17 mars et oui …. quoi
de mieux pour fêter la Saint Patrick !!!! Et enfin un oral consistant en une séance pratique de 45 mn et un entretien de 15 mn
avec le jury.
Au final, munies de nos cartes et diplômes, nous ne regrettons pas ces 2 ans d’investissement personnel qui nous ont
permis d’apprendre plein de choses dans des domaines très différents ; et oui je ne vous ai pas parlé des cours de quadrille,
de menuet et de chant en hébreu (le cercle et le bagad en auront la primeur lors de la prochaine sortie en car …) et de faire
de supers rencontres !!!
Aussi c’est toutes les 4 Vanessa, Stéphanie, Marion et moi-même qui remercient l’asso de nous avoir permis de faire ce
monitorat et un grand merci à Patou qui nous y a inscrites.

Anne D

Week-end à Tatihou
Notre week-end débute au souterroscope de Caumont-L’éventé
dans le Calvados à 35 km de Caen.
La visite commence à l’extérieur par le parcours des temps
géologiques qui retrace l’histoire de la terre puis nous accédons
dans 400 m de galeries à 30 m sous terre pour une visite
souterraine d’une heure.
Après la salle du lac avec une vidéo sur le circuit de l’eau dans
l’environnement, nous accédons au gouffre où un magnifique
spectacle fait de jeux d’eaux et de lumières nous attend.
Puis la salle de l’ardoise où une vidéo nous retrace le dur labeur
de nos ancêtres dans les ardoisières de Caumont-L’éventé. Notre
visite se termine par la sublime exposition de minéraux
particulièrement choisis pour leurs beautés.
Nous
continuons
notre
aventure en nous dirigeant
vers Saint-Vaast-la-Hougue
dans le Cotentin.
Nous
embarquons
pour
Tatihou, petit îlot de 29 ha qui
a la particularité d’être
accessible à marée basse à
pied (1,2 km) et à toute heure
du jour par un bateau
amphibie le Tatihou II
Mieux vaut pas se tromper sur la marée…..
Chacun part à la découverte des merveilles de ce petit îlot avec notamment le jardin des découvertes qui
regroupe des plantes du littoral puis le jardin d’acclimatation avec de nombreuses espèces exotiques et le
grand jardin maritime.
Nous sommes logés dans les anciens bâtiments du Lazaret dans de belles chambres. Après un repas au
self, la soirée se termine bien évidemment par des danses bretonnes animées par Marion et Stéphanie.
Dimanche matin visite guidée de l’île, notre guide nous retrace l’histoire de ce petit îlot qui est aujourd’hui
un site protégé. A l’extrémité de l’île se dresse la tour Vauban avec ses 21 m de hauteur, nous y montons
pour admirer le superbe panorama.

Retour sur le continent pour déjeuner au
restaurant gastronomique "Les Fuchsias"
dans le centre de Saint-Vaast-la-Hougue.
Après le repas nous prenons le café dans
le magnifique parc boisé constellé de
plantes exotiques de l’hôtel restaurant.

Merci MURIEL Merci VANESSA
Yvonne Montier

