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LE MOT DU PRESIDENT DECEMBRE 2014

2014 aura été une année charnière pour notre Association, où nous avons dû prendre nos marques
dans notre nouveau local. Et sincèrement, je peux dire que le pari est réussi, nous avons un cadre de vie
associatif agréable, un lieu zen pour les différents ateliers qui s'y réunissent. Mais tout n’est pas si rose,
nous avons un loyer à payer et cela ne serait pas possible sans les contrats de prestations du bagad et du
cercle, alors si vous avez des tuyaux pour des prestations nous sommes preneurs. 

Je vous donne rendez-vous le samedi 17 janvier prochain pour notre Assemblée Générale qui sera 
suivie par un Kig ha farz. C’est un moment important pour notre Association autant pour discuter de nos 
projets et vous les soumettre pour validation, mais aussi pour vous écouter et recueillir vos idées… Alors 
en cas d’absence de votre part merci de donner votre pouvoir à un adhérent à jour de sa cotisation, avec 
vos remarques et questions à mettre à l’ordre du jour. De plus comme vous les savez lors de chaque AG, 
un tiers des membres du CA est sortant et si éventuellement vous souhaitez être candidat(e) merci de vous 
déclarer avant le samedi 3 janvier en envoyant un courriel de candidature à : babhe@bretagne-accueil.com

Nous avons quelques projets pour l’année 2015     :

- Fête de la saint-Patrick au Sirocco à Saint-Romain-de-Colbosc le 17 mars

- Fest-noz au Havre le samedi 28 mars

- Stage de danse les 28 et 29 mars 

- Fête de la Saint-Yves les 23 et 24 mai à Saint-François

- Sortie associative dans le Cotentin les 13 et 14 juin  

- Sortie bagad et cercle dans la région parisienne le 21 juin (ce n’est pas souvent que nous sommes 
sollicités pour aller aussi loin  )

- Des soirées au local 

- Et nous allons essayer de remettre quelques soirées crêpes au programme

Enfin, pour 2015 nous allons devoir renforcer notre
atelier crêpes. Car il y a actuellement trop peu de
bénévoles pour la confection des crêpes et galettes et cela
va se ressentir lors des divers « contrats crêpes » et surtout
à la saint-Yves… Donc si vous voulez apprendre a faire les
crêpes et rejoindre l’atelier crêpes n’hésitez pas à nous
contacter, l’avenir de cet atelier est jeu !

En cette fin d’année et au nom des membres du Conseil
d’Administration, permettez-moi de vous souhaiter un

Joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année

Nedeleg laouen d’an holl !
C h r i s t o p h e L e m o n n i e r



AGENDA
En NORMANDIE

24  Janvier  2015 à  Léry :  Fest-noz  de
l'Association  Dansal  Breizhat  avec  LOENED
FALL & BUGALE AN NOZ

14 Février 2015 au théâtre de Neufchâtel en 
Bray, 20h30 : Concert avec CALUM 
STEWART / HEIKKI BOURGAULT (guitare 
et flûte traversière en bois) 21h40 : Fest-noz avec
le trio de chanteuses EBREL / LE BUHE / 
VASSALO & le duo de violons DOUR / LE 
POTTIER.

18 avril 2015, Fest-noz de l'ABER à Saint 
Sébastien de Morsent près d’Evreux. 
Programmation à confirmer.

SORTIES de l'association

Dim. 14 décembre 2014 : Sortie Bagad et Cercle
au marché de Noël à Duclair.

31 Janv. & 01 Fév. 2015 : Sortie Bagad pour la 
Saint-pierre des marins à Fécamp.

17 Mars 2015 : Prestation Bagad et Cercle au 
Sirocco à St-Romain-de-Colbosc pour la Saint-
Patrick.

Dates 2015 importantes 

Assemblée Générale et Kig ha farz : 17 janvier
Saint-Yves 2015 : 23 et 24 mai

Sortie Associative : 13 et 14 juin

LE KIKARECONNUOUQUEC’ESTIDONC ? N°37

Les gagnants de l’édition précédente ont été victimes d’un
bug  informatique,  car  je  suis  certaine  d’avoir  noté  leurs
noms quelque part mais le fichier a disparu…

J’ai  cependant  le  nom  des  quelques  gagnants  (ceux  qui
m’ont répondu par mail…), en 1er Christophe (mais il avait
eu le journal en avant première), en 2ème Guy Quenel, en
3ème & 4ème je crois qu’il y avait Nicole Genty et Stéphanie
Montier  oralement (??),  puis  ensuite  Marie  Charbault
ancienne de GWEZ désormais sur Rennes, Andrée et enfin
Jean-Pierre Haudebourg.

Il  fallait  en  tout  cas  reconnaître  le  Cairn  de  Barnenez,
monument très intéressant qui fera l’objet d’un futur article.

Sinon,  avez-vous déjà eu l'occasion de voir,  quelque part
dans notre chère Bretagne, cette girouette si particulière ?
Si oui, on attend vos réponses... Et évitez Google, c'est trop
simple...

« KANERIEN AR ZUL » : 
L'info trouvée sur le site des « chanteurs du dimanche » serait passée quasiment inaperçue mais elle est
pourtant importante :  «  Septembre 2014 : Alain cesse toute activité en rapport avec le chant, la
Bretagne. C'est la fin d'une belle histoire avec la « Breizh connection ». En effet, c'est depuis 2001
qu'Alain Pouliquen écumait  les festoù-noz de la région avec divers compères (Notamment et encore
récemment avec André Boisneau). En plus d'être un excellent chanteur de Kan ha diskan, Alain faisait
office de « coordinateur » des différentes associations Bretonnes de Normandie via son blog et  ses
reportages photo. L'association des Bretons du Havre lui souhaite une bonne retraite !   



Le Marie-Fernand fête ses 120 ans.

Le  21  juin  dernier,  sur  l’estacade  de
Sainte Adresse, le bagad donnait l’aubade
au plus vieux bateau de travail français, le
cotre-pilote Marie-Fernand qui fêtait  son
120ème anniversaire.  C’est  pendant  près
d’une  heure,  au  son  des  cornemuses  et
bombardes que ce cotre-pilote a évolué en
rade  de  Sainte  Adresse  au  plus  près  du
rivage.
Marie-Fernand  H23,  dernier  cotre-pilote
du  Havre  est  sorti  des  ateliers  Abel  Le
Marchand au Havre le 20 juin 1894. Ce
type  de  bateau,  véloce  et  élégant,  est
surnommé « Hirondelle de la Manche ».
Après 20 ans de pilotage, puis une courte
vie  de  pêche,  Marie-Fernand  passe  plus
de 50 ans  en Grande Bretagne avant  de
devenir  musée  vivant  aux  mains  de
l’association «l’hirondelle de la Manche ». Classé monument historique en 1986, comme dernier témoin
de sa série, des passionnés le restaurent et le font naviguer.

En remerciement de notre participation à cet événement, l’Hirondelle de la Manche nous a offert, en gage
d’amitié, un tape de bouche spécialement créée par le joaillier Arthus-Bertrand, représentant le Marie-
Fernand devant un plan des bassins du Havre. Cette pièce en bronze dorée à l’or fin est maintenue sur un

socle en bois.
Une tape de bouche, c’est quoi ?
A l’origine,  une  tape  de  bouche  est  un
bouchon  de  bois,  de  métal  ou  de
caoutchouc venant obstruer la gueule des
canons  pour  les  protéger  de  l’humidité,
des embruns et des paquets de mer. 
Les  tapes  de  bouche  étaient  utilisées
également  comme  symbole  de  non
agression d’un bateau entrant dans un port
étranger. C’est donc un symbole de paix et
d’amitié.
Les  commandants  des  bateaux de  guerre
continuent  à  s’échanger  des  tapes  de
bouche  souvent  sculptées  à  l’effigie  du
bateau.  Ce sont des objets très convoités
des collectionneurs.          Lucette L.

 

Petites annonces 

Une personne ayant un accordéon diatonique à vendre
a contacté l’association. Voici son annonce : Vends ac-
cordéon diatonique HOHNER Modèle "club victoria", fa-
briqué probablement entre 1930 et1940 / Fonctionne par-
faitement.  Idéal  pour  chants  de  marins  et  airs  folklo-
riques. 250 €. Contacter D. Basset : Tél : 06 08 49 42 08
danbasset@free.fr

mailto:danbasset@free.fr


LE GWEN HA DU FLOTTE AU PIED DU CAUCASE

Invité  de  notre  dernière  Saint-Yves,  le
cercle celtique Bro ar Ster Goz du Faou
(Finistère)  vient  de  participer  début  no-
vembre au festival folklorique international
« Danses sur l’Elbrouz », entre mer Noire
et mer Caspienne. Celui-ci se déroulait à
Naltchik, station thermale de 240 000 ha-
bitants et capitale de la république de Ka-
bardino-Balkarie,  une  des  85  compo-
santes de la fédération de Russie.

Située à 500 m d’altitude au pied de la
chaîne  des  monts  Caucase  -  qui  eux
culminent  à  5.642  mètres  au  mont  El-
brouz,  le  plus  haut  sommet  d’Europe  –
Naltchik doit son nom de « petit fer à che-
val » à sa situation géographique sur des
collines en arc de cercle.

Outre des danseurs locaux, le festival réunissait des groupes venus d’horizons très divers : danseurs
sardes, israéliens, jordaniens, turcs, indiens, iraniens, ainsi que des chanteuses biélorusses. Dès le
premier contact sur la scène du théâtre musical où se déroulaient l’ouverture et la clôture du festival,
de sympathiques liens se sont noués avec les autres groupes, immortalisés par des photos où le
costume breton côtoie fièrement les tenues turques ou caucasiennes.

Bro ar Ster Goz a bien sûr débuté sa
prestation par une suite rouzig issue
de  son  terroir.  Le  second  jour,  les
groupes se sont tous produits sur la
scène  de  l’université  locale,  ce  fût
alors l’occasion de danser une suite
dardoup. Le lendemain le groupe se
déplace à Maisky, petite ville située à
40  km de  Naltchik,  cette  fois  pour
montrer  un  répertoire  plus  complet
de danses bretonnes, en alternance
avec des écoliers russes. La journée
s’est terminée par un excellent repas
servi à 16 h 30 en présence des per-
sonnalités locales, repas fort bienve-
nu,  car  le  petit  déjeuner  du  matin
était digéré depuis longtemps...

Soupe et thé comme boisson le midi, carottes râpées et œufs au plat le matin, voilà des menus équi-
librés et très nourissants ! Et bien entendu, dans le Caucase comme en Bretagne, les soirées se
sont achevées par des improvisations musicales et dansantes avec nos amis turcs, la vodka se sub-
stituant agréablement au chouchen, Russie oblige !

Grâce au dépaysement et aux rencontres, ce lointain voyage laissera aux danseuses, danseurs et
musiciens de Bro ar Ster Goz un souvenir impérissable, la neige ayant elle-même fait l’effort de tom-
ber pendant le festival, afin de faire, s’il en était besoin, encore plus couleur locale

Daniel L.


