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LE MOT DU PRESIDENT                   JUIN 2012 
 

Ce journal marque la fin de la saison associative 2011-2012. 
Une saison pleine de bons moments pour nos adhérents mais 
aussi pour tous les passionnés de la culture bretonne et celte. 
Nous sortons tout juste de notre fête de la saint-Yves 2012. Et 
au nom des membres du Bureau de notre Association, je tiens à 
vous remercier pour tous les efforts et votre disponibilité en vue 
de la réussite de cette manifestation. Bravant la fatigue, le froid 
et la pluie. Nous n’avons pas à rougir de la fête, même si le 
temps ne nous a pas épargné baissant ainsi la fréquentation du 
public … 
Il est clair qu’une telle manifestation nécessite de nombreux 
bénévoles pour l’organisation et la multitude de tâches à 

réaliser… Et cette édition a montré nos limites dans ce domaine. 
Cette Saint-Yves s’est même invitée dans la campagne des législatives !! Vous avez pu retrouver une 
photo la saint-yves dans un tract de campagne d’un 
candidat. Quelle ne fut pas ma surprise de me voir en 
photo !!! . Même si cela peut-être valorisant du travail 
fourni, notre association se veut apolitique.  
 

Le soleil ne devrait pas tarder enfin à pointer le bout de 
son nez marquant ainsi le début  des vacances d’été. 
Certains d’entre vous irons en Bretagne, alors n’hésitez 
pas a prendre des photos en vue de la photo mystère de 
notre journal et même pourquoi pas nous revenir avec des 
articles. 
Bonnes vacances à toutes et à tous 
 

Christophe Lemonnier 
 

LE KIKARECONNUOUQUEC’ESTIDONC ? N°25  
 

La photo proposée pour notre dernière énigme est la statue d’Anne de 

Bretagne que l’on peut découvrir à Nantes au pied du château des Duc 

de Bretagne. Facile me direz-vous ? Pas tant que ça car cette statue n’a 

que 10 ans ! On la doit au sculpteur Jean Fréour. 

Alors les gagnants de cette nouvelle édition sont : 1/ Christophe notre 

respectés président, 2/ Sylvain Cossard (un fidèle lecteur) 3/ Jean-

Pierre Haudebourg de la danse du mercredi et 4/ Lucette Lachèvre… 

(tout le monde constatera qu’il y a quelques constantes). 

La nouvelle énigme vous est proposée par les Haudebourg. 

Egalement, nous vous suggérons de ramener quelques photos de 

vacances car nous ça nous sera bien utile pour alimenter les 

prochaines éditions ! 



 

 

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA
ETE 2012 - NORMANDIE 

 

8 juillet 2012 au Tréport (76). A 17h Forum de 
la Plage. Fête de la Mer et chants marins : - 
groupe lorientais Nordet et "Sur les Docks". 
Accès gratuit.  Tel 02 35 50 55 31 ou au 02 35 50 
55 35 www.ville-le-treport.fr 

14 juillet 2012 à 20H30 au Tréport (76). Forum 
de la Plage. Compagnie du Tire-Laine., 
musiques à danser Accès gratuit. 
Tel 02 35 50 55 31 ou au 02 35 50 55 35 
www.ville-le-treport.fr 

19 juillet 2012 à 19h au Havre (76) Jardins 
Suspendus « Si la lune s'arrête, où irons-nous 
chanter la nuit ? » Gilles Chabenat – Évelyne 
Girardon – Yannick Guilloux - Soraya Mahdaoui 
– Maarten Decombel 
www.ciebeline.com/spectacles/si-la-lune-sarrete-
ou-irons-nous-chanter-la-nuit 

3 août 2012 à St Valéry en Caux (76). Marée de 
Paradis , chants de traditions maritimes de 
Normandie.  
Tel 02 35 29 80 95 
 [patrick.denain@wanadoo.fr]  

26 août 2012 Après-midi. St Jouin Bruneval 
(76) La Plage. Irish Coffee, musique irlandaise 
www.myspace.com/irishcoffeetheband; irishcoff
eeband.free.fr 

31 août 2012 à Pont de l'Arche (27).  
www.celtica.fr 

1er septembre 2012 à 20H30. Auzebosc 
(76) Fest Noz avec Bugale an Noz groupe 
musique traditionnelle à danser, le trio A T R 
musique traditionnelle, Bruno et Julie (Guitare - 
chant) .Buvette, crêpes, Kouign Amann 
Amicale des Bretons du Pays de Caux 
Steredenn Mor : Tel 02 35 95 03 35 
steredenn.over-blog.com 
 

6 Octobre 2012 à 21H à Cléon (76) La 
Traverse. Concert avec Alan Stivell.  
La Traverse Tel 02 35 81 25 25  
www.latraverse.org 

 

ETE 2012 - BRETAGNE 
 

FETE DES BRODEUSES – 12 au 16 juillet à 
Pont L’Abbé (29), Sonerien Du, défilé de Pascal 
Jaouen 
 
BREST 2012 – 13 au 19 juillet à Brest (29), 
parades nocturnes, feux d’artifice, fest-noz, 
chants de marin 
 
VEILLES CHARRUES  – 19 au 22 juillet à 
Carhaix (29), Keziah Jones, Portishead, Sting, 
Garbage, Brigitte, Soig Sibéril, Yann Fanch 
Kemener, Termajik 
 
FESTIVAL DE CORNOUAILLE  – 24 au 29 
juillet à QUIMPER, Guichen, Malicorne, 
Loreena Mc Kennit, Merzhin, Championnat de 
danse War l’eur, championnat bagadou 3ième 
catégorie, Tri Yann, 12H de fest-deiz 
 
FESTIVAL DE LA CITE DES 
HORTENSIAS – 28 au 29 juillet à Perros 
Guirrec (29) – Diouled Ar Menez, Gilles Servat, 
Les Goristes 
 
FESTIVAL DU BOUT DU MONDE  – 3 au 5 
août à Crozon (29), Kreizh Breizh Akademy, 
Angélique Kidjo, Zebda, Charlie Winston 
 
FESTIVAL INTERCELTIQUE DE 
LORIENT  – 3 au 12 août à Lorient (56), Trio 
EDF, Bagad de Lann Bihoué, Moriarty, Soig 
Sibéril, Dan Ar Braz, Douled Ar Menez, Jeu à la 
Nantaise et concours des sonneurs 1ère et 2ième 
catégories le 4 août au Moustoir et dans les 
jardins de l’Hôtel Gabriel 
 
FETE DU BRUIT DANS LANDERNEAU  – 
10 au 12 août à Landerneau (29) David Guetta, 
Shaka ponk, Miossec, Merzhin, Catherine 
Ringer.. 
 
ROUTE DU ROCK  – 10 au 12 août à Saint-
Malo (35)  
 
FESTIVAL DE LA SAINT-LOUP  – 11 au 19 
août 2012 à Guingamp (22) – concours de danse 
bretonne 
 



 

 

La Saint-Patrick au Magic Mirrors 
Le 17 Mars dernier, environ 250 personnes sont 

venues célébrer au Magic Mirrors la traditionelle fête 

celtique de la St Patrick comme partout dans le monde 

ce jour là, l'ambiance fut festive, jusque tard dans la 

soirée! 

A travers la musique folklorique, bretonne et 

irlandaise des groupes Celtica, oldael, only stew, et 

bien sûr nos danseurs et sonneurs, les participants ont 

pu battre le plancher au son des flûtes cornemuses et 

bombardes. 

Pour ces retrouvailles avec la St Patrick qu'elle n'avait 

pas organisée depuis 5 ans, notre association peut être 

fière du résultat qui, même si l'équilibre financier n'est 

pas atteint, est très honorable et nous encourage à 

renouveler l'évènement l'an prochain. 

Le conseil d'administration réunit le 4 Avril dernier tient à remercier tous les bénévoles qui se sont impliqués 

dans ce projet pour qu'il soit réussit, une "petite" préparation avant le grand final des 19 et 20 Mai prochains. 

           Muriel 

Stages danses Enfant : Nouveauté pour l’an prochain, des stages de danse pour les enfants, notez d’ores et déjà les 

prochaines dates : 6 octobre et 24 novembre 

WEEK-END à Saint-Malo 14 et 15 avril 2012 
 

Les organisatrices nous avaient donné rendez-vous au pied du 
château de Saint-Malo. Nous débutons par un circuit en Petit 
Train qui nous emmène à la découverte des ruelles, des 
remparts de la cité corsaire ainsi que l’histoire de ses grands 
voyageurs.  
Nous nous rendons ensuite à la Maison du Corsaire où nous 
sommes accueillis par un passionné qui nous raconte 
l’histoire de cette maison construite par François Auguste 
Magon de la Lande, corsaire du Roi et négociant de Saint-
Malo. Nous découvrons quelques pièces sur les 39 que 
compte cette maison ainsi que les caves, les escaliers 
dérobés… Nous plongeons au coeur de l’histoire malouine du 
17ème siècle au 21ème siècle, le guide nous captive par 
toutes les anecdotes sur les corsaires, le commerce de 

l’argent, des épices etc..  
En fin d’après-midi, après un 
apéritif au pied des remparts, 
nous nous rendons au restaurant puis nous déambulons dans les rues en attendant 22 
heures !!!  
Nous attendons "Noguette" …Noguette, la cloche ramenée par René Duguay-Trouin 
appelle le silence sur la cité malouine, attention les chiens surveillent gare à celui qui 
va oser s’approcher !!! Nous avons beau attendre …mais rien !! Pas de cloche…Peut-
être que ce n’était qu’une légende…  
Après une nuit plutôt courte pour certains, nous déjeunons dans la salle des 
Ambassadeurs avant de quitter cette belle cité pour se rendre à Saint Samson sur 
Rance pour une croisière sur la Rance.  
Nous embarquons sur le" Maltess" pour un déjeuner à bord. Au son de l’orgue de 
Barbarie, nous voguons vers Dinan en découvrant les bords de la Rance. Au retour, 
malgré le froid, nos musiciens ont eu le courage de nous jouer quelques morceaux sur 
le pont.  
MERCI VANESSA  / MERCI STEPHANIE                et MERCI YVONNE pour 
l’article 



 

 

 

RETOUR SUR LA SAINT-YVES 2012

Au programme de cette Saint-Yves édition 2012, un retour 
à Saint-François, en plein air. Il a fallut renouer avec les 

bonnes veilles habitudes : accueil des exposants, 

montage et démontage de stand, déco de la scène, 

gestion des stands crêpes et buvette, stand asso, repas, 

accueil des groupes, présentation des groupes sur 

scène (merci Lucette !).  

Et ceci sans parler de tout le travail en amont : gestion 

des groupes (et c’était parfois pas facile !!!), des hôtels, 

contrats, exposants et toute la logistique, sono, relation 

avec la mairie, dossiers de demande de subvention, 

déclaration en préfecture… Bref, c’était pas de la tarte ! 

Les temps forts de cette nouvelle édition : le fest-noz 

du samedi soir avec les groupes Nag ha Drouz et 

Ampouialh, une réussite malgré le temps mitigé, les 

interventions des bagadou du Havre et de Quimperlé, 

les chorégraphie du Cercle de Cesson Sévigné, de 

Rouen et du Havre, les jeux bretons, les claquettes 

irlandaises, les peintres dans l’église et la chorale. 

Photos et vidéos disponibles sur le site de l’asso :  

http://www.bretagne-
accueil.com/?page=festyves#TableauPrincipal 

On retiendra de cette nouvelle édition quelques 

« coups de stress » du style : se faire livrer par une 

grande enseigne de distribution une pâte à galette 

toute prête en lieu et place de la farine de Sarazin 

commandée (insulte suprême pour nos crêpiers, et 

problème à gérer le samedi matin !), absence de 

draps pour le cercle de Cesson, découverte de 

l’après-midi, problème électrique le samedi soir… 

Mais au final, tout s’est plutôt bien passé. 

Côté finances, c’est encore trop tôt pour dresser un 

bilan complet, mais les nouvelles sont plutôt 

bonnes : le budget est respecté ! 

Encore, merci à tous ceux qui ont contribué à la 

réussite de cette fête et rendez-vous l’an prochain 

pour une fête en extérieur avec également le 

concours des Bagadou hors Bretagne (BAS Divroet)

Recette de Muffin aux 3 chocolat par 

Chantal (testé lors d’une réunion de préparation de 

la Saint-Yves et approuvé par tous) 

- 250 g de chocolat noir 
- 150 g de sucre 
- 130 g de beurre ou margarine 
- 6 oeufs 
- 95 g de farine 
- 12 grands carrés de chocolat blanc ou 24 petits 
 
Faire fondre le chocolat noir et la margarine au bain marie     
(au micro-onde c'est pas mal non plus ) 
Préchauffer le four à 220 ° thermostat 7 
Battre les oeufs avec le sucre jusqu'à blanchir le mélange (le 
robot fait super bien cette étape) 
Ajouter ensuite la farine (toujours dans le robot) 
Ajouter le mélange "chocolat beurre fondu". Bien mélanger 
 
Préparer les moules et de préférence choisir des moules à 
muffin bien profonds sinon dans des petit ramequins. 
Beurrer les moules 
Dans chaque moules mettre quatre cuillères à soupe de la 
préparation, puis un morceau de chocolat blanc (ou 2 petits) 
puis une cuillère de préparation pour recouvrir le tout 
 
Enfournez 10 minutes et c'est prêt...... 
 
Chaud, c'est encore meilleur 

Sorties associatives 

24 juin à Fécamp et le 1er juillet : Saint Pierre l’Eglise 

dans la Manche : sortie Bagad et Cercle 

12 juillet au Havre : inauguration du Grand Stade avec 

la participation du Bagad et du Cercle 

8 et 9 septembre : Mer en fête avec la participation du 

Bagad et du Cercle (à confirmer) 

 


