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L’actualité de ce mois est marquée par l’annulation de la Saint-Yves, retour sur l’annulation de cet
événement. (Et en plus, on aurait eu du beau temps !)
Triste nouvelle.
Le cœur lourd et la gorge serrée, nous vous annonçons que la saint-Yves qui devait avoir lieu le samedi
21 et dimanche 22 mai au quartier Saint-François au Havre vient d’être annulée.
Ce même week-end, se tient sur Le Havre un rassemblement de manifestants anti G8.
Pour des raisons de sécurité publique, la sous-préfecture du Havre n’autorise pas la tenue de notre fête
de la saint-Yves.
Cette décision met fin à près de 10 mois de travail de notre équipe afin de mener à bien ce projet.
Cette annulation fera de nombreux déçus parmi les partenaires de ce projet et nous les prions
d’accepter nos excuses. Nous avons une pensée pour les groupes qui se faisaient un plaisir d‘être des
nôtres pour ce week-end, les bénévoles qui étaient mobilisés pour participer à la réussite de cet
événement et enfin le public qui se faisait une joie de nous retrouver dans le quartier breton du Havre.
L’option de décaler la date n’est pas envisageable. Il ne nous est pas possible de reconstruire un
nouveau projet. Il est impossible à quelques semaines de cet évènement de solliciter les groupes et
l’ensemble des bénévoles sur une autre date. Notre association n’est pas armée pour faire face à une
nouvelle aussi brusque. L’organisation est trop conséquente sans parler d’un montage financier
impossible à tenir compte tenu des sommes déjà engagées.
Maintenant, il faut se tourner vers l’avenir. Si la Saint Yves 2011 ne verra pas le jour, notre association
ne va pas baisser les bras mais d’ores et déjà réfléchir sur un nouveau projet pour une Saint-Yves en
mai 2012. D’ici quelques mois, nous allons envisager l’organisation d’un spectacle et d’un Fest-Noz.
D’un point de vue pratique, nous renverrons la caution
aux exposants du marché Breton dès la semaine
prochaine.
Pour
les
groupes
et
les
sociétés
intervenantes, nous trouverons des solutions au cas par
cas en fonction des contrats.
Nous tenons à remercier Monsieur Edouard Philippe,
maire du Havre et toute l’équipe des agents des
différents services municipaux qui ont œuvré dans le
but de la réussite de notre évènement. Un grand merci
pour les bénévoles et l’équipe d’organisation qui étaient
mobilisés dans la préparation de notre Saint-Yves.
Nous remercions les groupes qui avaient bloqué le
week-end, nos partenaires ainsi que vous tous qui nous
soutenez en vue de la réussite de notre projet de retour
au quartier Saint-François.
Christophe Lemonnier

LE KIKARECONNUOUQUEC’ESTIDONC ? N°21
Dans la dernière édition de votre jeu
préféré, il fallait reconnaitre le phare
de Trévignon.
Le port de Trévignon, situé entre la
ville close de Concarneau et Pont Aven
offre une vue assez pittoresque de la
pêche en Bretagne. En effet, il reste
là-bas une foule de petits pêcheurs,
qui vendent à la criée le produit de
leur pêche.
Grande gagnante de cette édition
Lucette Lachèvre (encore !), et juste
ensuite Stéphanie et Sandrine Montier.
Alors elles, ce dont elles se
souviennent ce sont des gaufres
mangées sur les rochers et qui étaient
apparemment très bonnes… Enfin bon
elles se sont quand même souvenues du phare ! Merci à Vanessa de nous avoir fourni cette photo mystère,
et comme on ne change pas une équipe qui gagne, Vanessa nous fourni également la photo de ce mois-ci.

AGENDA
JUIN 2011
Dim 5 à l’Ecurie de Mezerville, Yvetot près du
Centre Leclerc Spectacle équestre, promenade à
poney, country et claquettes irlandaises
Entrée 5€ et 3€ pour les moins de 10 ans / entrée
+ repas 10€ /8€ sur réservation – Contact : Flavie
Picard Tel 06 19 67 45 79

Pour regarnir sa trésorerie, la faïencerie quimpéroise
HB Henriot a édité une série de 1.000 cochonstirelires aux couleurs du drapeau breton. Lancée il y a
deux mois, l'opération est un réel succès : ils ont
presque tous trouvé preneurs, via internet, alors que le
tribunal de commerce doit se prononcer le 10 juin sur
l'avenir de l'entreprise.
"925 exemplaires sur les 1.000 de la série ont été commandés sur
internet depuis le début de l'opération, il y a deux mois" : Michel

Jeu 9 : LA NUIT DES MUSIQUES ET DES
CULTURES - 17ÈME ÉDITION - Foyers du
Théâtre de Caen.
22h45 Irlande Kilkash groupe Franco-Irlandais
de Basse-Normandie créé en 2006. Il est
actuellement considéré comme un des meilleurs
groupes de musique Irlandaise de sa génération.

merle, le directeur de HB Henriot, peut se réjouir. Vendu entre 64

Dim 12 La Haye Malherbes (27) Fest-noz à
20h30 avec Wipidoup (Régis Huiban-Gildas Le
Buhé-Philippe Gloaguen), Trio P4 et Bugale an
noz. / Initiation danses 18h30 à 19h30 / feu
d'artifice, buvette, crêpes, gâteaux / lieu: selon la
météo, plein air (école) ou salle des fêtes. Entrée
gratuite renseignements: 02 32 25 93 73

avec cette pièce qui illustre son savoir-faire et fait d'ailleurs partie

Sam. 19 à FRANQUEVILLE SAINT-PIERRE
(76). Fest-Noz avec ISKIS, les musiciens de
MESKAN, KANERIEN AR ZUL. Espace
Bourvil à 21h00. Organisation GWEZ au
02.35.80.79.22 ou penmarch29@libertysurf.fr

et 70 euros, le petit cochon de la faïencerie quimpéroise séduit. Et
particulièrement les internautes, qui se sont rués sur cette drôle de
tirelire aux couleurs du Gwenn Ha Du, le drapeau breton en noir
et blanc.
La boutique sur internet a réalisé 60% de son chiffre d'affaires

du catalogue HB Henriot depuis plus d'un siècle.
Souscription jusqu'au 9 juin
Les collectionneurs ou ceux qui veulent apporter leur soutien à la
faïencerie n'ont plus que quelques jours pour se décider : "Nous
ne prendrons plus de commandes après le 9 juin", a annoncé
Michel Merle. Une date qui n'a pas été choisie au hasard : le
lendemain, le tribunal de commerce de Quimper doit se
prononcer sur trois offres de reprises, et donc de l'avenir de
l'entreprise.

WEEK-END au Mont Saint-Michel les 16 et 17 avril 2011
Samedi : Rendez-vous était donné sur la plage
du Bec d’Andaine pour la traversée de la baie
du Mont Saint-Michel à pied accompagné par
notre guide Olivier. Nous nous déchaussons et
nous voilà partis pour 6,5 km…
Après quelques passages boueux et la traversée
de la Sée et de la Sélune, nous arrivons à
Tombelaine,
aujourd’hui
réserve
ornithologique, elle accueille de nombreuses
espèces d’oiseaux. Le nom de Tombelaine
viendrait de l’histoire de l’exil d’une jeune
princesse nommée Hélène qui y serait morte
(« tombe Hélène »).
Les marées ont de quoi impressionner : d’une
amplitude de près de 13 mètres les jours de fort
coefficient, la mer se retire à grand vitesse mais revient aussi vite. Du fait, à cause des travaux de
désensablage de la baie et des lâchers d’eau, nous devons contourner le Couesnon et accéder au Mont par
l’entrée principale du côté parking.
Après un bref instant sur le Mont, nous prenons le car pour rejoindre le Bec d’Andaine.
Nous nous retrouvons à Granville où nous sommes hébergés au Centre Nautique. Après un apéritif bien
mérité sur la plage, nous nous rendons au self pour un bon repas. Certains se sont retrouvés ensuite dans un
pub pour un bon moment de détente ou d’autres ont préféré des promenades dans la ville ou tout simplement
se reposer des émotions de la journée.
Dimanche matin : Nous partons à la découverte de Granville, classée station balnéaire depuis 1979, ancien
port morutier et premier port coquillier de France.
Nous accédons, tout d’abord, au jardin Christian Dior,
ce domaine a été acquis en 1905 par les parents de
Christian Dior. De 1906 à 1931, ils ont créé un jardin de
crête exceptionnel.
Puis nous descendons sur la promenade du Plat-Gousset
par un étroit escalier, cette plage où à partir de 1834, une
réglementation des bains est nécessaire pour garantir la
tranquillité publique, c’est la naissance de la police des
bains de mer qui délimite des zones de bains en fonction
du sexe et de l’habillement. D’un côté les femmes et les
enfants et de l’autre les hommes séparés en 2
catégories : les habillés et les non-habillés !!
Nous admirons le casino qui a été édifié en 1910. Après
une promenade sur les remparts, nous nous retrouvons
sur la plage pour le pique-nique.
Bravo aux 39 personnes qui ont participé au week-end et merci à l’organisatrice Stéphanie Montier.
Yvonne MONTIER
De la part des participants, un grand merci aux Montier (dans leur ensemble) de nous avoir concoctés un
week-end aux petits oignons !

« Bretonne » de Nolwenn Leroy (suite) et des nouvelles de Cécile Corbel
Suite à notre article sur le nouvel album de Nolwenn Leroy nous avons eu quelques réactions qui permettent peut-être
un rééquilibrage et que nous vous communiquons. Donc voilà une réaction de Marie de Gwez qui va remonter le
moral de Nolwenn :
« Ma mère m'a également offert le CD de Nolwenn à Noël. Elle ne connaissait pas Nolwenn et surtout elle
ne savait pas qu'elle avait fait la star ac. Quand on lui a dit, elle était dégoûtée avant d'écouter l'album. Puis
nous l'avons écouté et toute la famille a appréciée si bien que je l'ai offert à mon père la semaine dernière
pour son anniv. Il le voulait !!!! Ce n'est pas si mal cet album !!!!! »
Elle est d’ores et déjà prévue dans la programmation du Festival de Cornouailles à Quimper & à la Saint-Loup de
Guingamp. Le succès de son album ne se dément pas : toujours en haut des classements avec plus de 640000 ventes !
Egalement dans la série « talents bretons », savez-vous que la Harpiste Cécile Corbel a composé et interprété la bande
son « d’Arietty et le petit monde des chapardeurs », le nouveau dessin animé des studios Gihbli (Princesse Mononoké,
le voyage de Chihiro, Le château dans le ciel etc, etc…), comme quoi la culture Bretonne s’exporte bien !

BROCELIANDE, TERRE DE LEGENDE….
Partons à la découverte de quelques sites de cette région située dans le département de l’Ille-et-Vilaine à
environ 30 km au sud-ouest de Rennes.

PAIMPONT
Petite ville d’environ 1 500 habitants, bâtie au bord
d’un vaste étang.
Son abbaye fût construite au XIIIème siècle sur
l’emplacement d’un prieuré fondé en 645 par le roi
Judicaël. De style gothique médiéval, l’abbatiale
présente un décor intérieur de style baroque du
XVIIème siècle. La sacristie contient le trésor de
l’abbatiale composé d’un christ en ivoire, d’un
reliquaire offert par la duchesse Marguerite de
Bretagne, mère de Anne de Bretagne, qui
contiendrait un radius de Saint-Judicaël.
Un peu plus loin, se trouve l’étang du Pas du Houx.
Avec ses 80 hectares, il est le plus grand étang de la
forêt de Paimpont. Sur ses rives se font face le château de Brocéliande et le château du Pas du Houx.

LES FORGES DE PAIMPONT
Ancien centre industriel en activité du XVIIème
siècle au XIXème siècle. Vers 1800, elles
fabriquent en moyenne 500 tonnes de fonte et
360 tonnes de fer. Les forges de Paimpont
comptaient parmi les plus importantes et les plus
réputées de Bretagne, de cette époque subsistent
le village des forges, le château des maîtres et
une chapelle.
A noter que l’abbé Fouré fut vicaire à Paimpont
& a défendu la cause des ouvriers lors de la
première extinction des hauts-fourneaux en
1866. Mais c’est surtout grâce à son œuvre sur
les rochers de Rothéneuf, près de Saint-Malo,
qu’il devint célèbre !

