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LE     MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE                        FEVRIER 2016

Bloavezh mad d’an holl !!
En ce début d’année et comme le veut la tradition, Christophe, notre président ainsi que les membres du
Bureau et du Conseil d’Administration, vous souhaitent une très belle année 2016.

Pour ce premier édito où je prends la plume, je vais me présenter brièvement, pour ceux qui  ne me
connaissent  pas.  A l’Association depuis  1996,  j’ai  commencé par  les cours de danses puis  le cercle
depuis qu’il a été remonté en 1997. J’ai aussi fait un détour par le bagad entre 2002 et 2007 tout en
continuant le cercle. J’ai également donné les cours de danse le mercredi entre 2005 et 2013. Depuis
deux années maintenant j’ai repris le chemin du bagad à temps plein et j’y joue de la bombarde. Membre
du C.A. depuis 2005 j’ai occupé divers postes : responsable des contrats, secrétaire adjointe et trésorière.
Après un break de 2 ans, je suis de retour et cette fois ci au poste de vice-présidente !! Petite info plus
personnelle, je collectionne les coiffes et costumes bretons ;-)

En ce qui concerne notre Association : les fêtes passées, nous reprenons sur les projets de l’année, avec
en ligne de mire une nouvelle édition de la Saint-Yves les 21 et 22 mai prochain. Un groupe planche sur le
sujet depuis déjà quelques mois. Un tout nouveau spectacle, fruit d’un travail commun cercle et bagad,
mêlant musique, danse et théâtre sera présenté au public Havrais. Nous accueillerons le bagad Adarre de
Plougastel Daoulas ainsi que les cercles de Lannilis et de Caen. Le fest-noz sera animé par des groupes
locaux. Comme chaque année nous ferons appel aux bénévoles car vous êtes indispensables au bon
déroulement de ce week end !

Grande première  cette  année,  le  bagad et  le  cercle  organisent  une  répétition  générale  en  public  le
dimanche 15 mai à Octeville sur Mer en prévision du spectacle de la Fest'Yves, c’est l’occasion d’avoir un
aperçu en avant première de ce nouveau spectacle.

Autre temps fort associatif : la sortie des 4 et 5 juin dans la Manche. Pensez à vous inscrire, si ce n’est
déjà fait ! Le nombre de places est limité…

Autres projets en cours, une visite du quartier Saint François, un
atelier généalogie…

Nous  ne  manquons  pas  d’idées  pour  faire  vivre  notre
association. Les ateliers fonctionnent bien même si nous peinons
toujours à recruter de nouveaux musiciens et  danseurs.  Dans
cette  optique,  quelques  sonneurs  ont  d’ailleurs  présenté  les
instruments  bretons  à  l’école  de  musique  d’Octeville  en
décembre dernier.

Autre  moment  de  convivialité,  les  soirées  apéritif  au  local,
n’hésitez pas à vous y rendre !!!

Voilà pour ce premier édito de l’année un petit panorama
de votre année associative 2016.

Bonne lecture à tous !!!           Anne DANET - Vice Présidente



Un peu d'histoire...  par Denis Cosquer

L’arrivée de nombreux Bretons au Havre a permis de changer l’esprit de cette ville. Si quasiment tous les
Bretons arrivaient à Saint-François ils n’y restaient pas tous. Le recensement de 1891 nous apprend qu’il y
a  environ  10 000  natifs  de  Bretagne.  Le  quartier  Saint  François  a  18  % de  sa  population  d’origine
Bretonne et le quartier de l’Eure 19%. 
Il  ne faut pas croire que tous les Bretons qui arrivaient au Havre étaient marins, en effet sur les 550
emplois que j’ai recensés, il n’y en a que 172 qui concernent la marine. Au travers de quelques rues on
peut voir leur implantation.

Rue de Percanville, quartier Saint-François

La rue de Percanville est une des plus anciennes du Havre. Elle a gardé son nom jusqu’en 1793 puis s’est 
nommée rue Affranchie pendant deux ans avant de reprendre son nom d’origine en 1795.
Elle doit son nom à un ancien hameau où se situait une fosse qui s’étendait jusqu’à Saint-François. 
Avant-guerre cette rue semblait ne pas avoir bougé depuis le moyen-âge et beaucoup d’immeubles étaient 
insalubres.

Rue de L’Eglise, quartier de l'Eure

Cette rue était la seule du village de Leure. Lorsque celui-ci fut annexé à Graville en 1831, on ferma son 
église mais les habitants en obtiennent la réouverture en 1840. On a cessé d'inhumer dans le cimetière qui 
entourait l'église en 1855 et aménagé à la place un jardin public en 1862. En 1852, la rue allait de la rue de
l'Ilet à la rue de la Seine d'est en ouest, c'était l'un des chemins fréquentés par les charrois des briquetiers. 
La rue fut élargie de 1858 à 1864. Par délibération n°21 du 31 mars 1886, on lui adjoint un nouveau 
tronçon : la partie de la rue (rue B) partant de la rue Bellot et allant à la rue de Promy a été supprimée et 
incorporée aux établissements Caillard. La partie située entre les rues de Prony et Amiral Coubert a pris la 
dénomination de rue Pierre-Guinard en 1962. 

NDLR :  Denis  Cosquer  a  réalisé  une  importante  étude  sur  les  patronymes  usités  dans  les
quartiers  historiquement  peuplés  par  les  Bretons  au  Havre.  Par  manque  de  place  dans  ce
journal, nous ne pouvions pas citer la totalité des noms de familles répertoriés pour ces 2 rues
(et  cela  numéro  par  numéro...!)  mais  Denis  se  fera  un  plaisir  de  vous  faire  partager  ses
recherches.

Livre sur les Bretons au Havre

L'appel à contribution pour la parution du livre d'Isabelle Letélié sur l'immigration bretonne au Havre
a été un succès et l'ouvrage devrait donc voir le jour.

Notre association y a apporté sa contribution en pré-réservant 166 livres pour un montant d'environ
2000€. Les livres pourront ensuite être proposés à la vente
aux adhérents ou lors de la Saint-Yves.

Timbrez breton !

Avis aux amateurs... La poste a récemment édité des séries
collectors avec pour thème la Bretagne, disponibles sur leur
boutique sur le net. 

https://boutique.laposte.fr/commande-de-timbres/beaux-
timbres/c/112?q=%3Arelevance%3AtypeProduit
%3ACollectors

Dernier  en  date :  bloc  Brest  2016,  mais  aussi  Finistère,
Festival Interceltique, les littoraux Français : la Bretagne...

https://boutique.laposte.fr/


LE     KIKARECONNUOUQUEC  ’  ESTIDONC     ?     N°41
Les grands gagnants de l'édition précédente sont Christophe notre président (fan de Mary Lester, ça
paye !) et Lucette Lachèvre, merci à Michel Levallois pour sa tentative malheureusement incorrecte.
Et enfin, merci à Yvonne Montier pour avoir fourni la photo du château de Trévarez.

Le château de Trévarez domine la vallée de l'Aulne.  En 1893, James de Kerjégu entreprend la
construction d'une résidence prestigieuse, à la pointe de la modernité, dans le contexte trépidant de
la belle époque. 

Au pied du Roc'h An Aotroù, il fit construire un château à la dernière mode architecturale, il y inséra
tous les conforts de l'époque : deux ascenseurs, eau chaude à tous les étages, sanitaires, chauffage
central.... 

Il fit également construire de vastes serres. La présence d'une glacière électrique était également
connue dans les cuisines, ainsi qu'une rôtissoire etc...

Il  mourut,  peu après l'achèvement des travaux.  Durant la Belle Époque de Trévarez, on compte
jusqu'à 80 domestiques ayant travaillé au Château. On y donnait de fastueuses réceptions, pour la
noblesse venue de France, voire du monde entier. Idéalement placé pour cela, le Domaine était très
apprécié pour les parties de chasse-à-courre qui y étaient organisées jusqu'en 1939.

Lors de la Seconde Guerre mondiale, Trévarez servira, dès octobre 1939, pour y recevoir les objets
classés et les collections des musées, du Pas-de-Calais.

Le château est aussi bien connu pour son parc qui abrite d'importantes collections botaniques et
également la chapelle Saint-Hubert

En juillet 1940, le château sera réquisitionné par les forces d'occupation allemandes et par des sous-
mariniers japonais, postés au port de Lorient. Il fut bombardé en 1944. Le bombardement a atteint
toute l'aile ouest du toit  aux sous-sols, sur cinq niveaux, ainsi que les cuisines à l'est. Le salon
d'apparat et les appartements de réception partiront en fumée.

Après guerre, le château est laissé à l'abandon. Le montant des dommages de guerre accordés aux
propriétaires n'est pas suffisant pour réparer les dégâts. Cette situation durera jusqu'en 1968. Les
tracés des  jardins disparaîtront  sous la  friche,  et  le  château éventré sera la  cible  de nombreux
pillages. 

Le château est alors mis en vente. Il sera racheté par le Conseil général du Finistère, qui entamera
une rénovation progressive, en commençant par l'extérieur du château et les jardins. La toiture du
château  sera  restaurée  en  1993,  révélant  sa  structure  métallique.  Il  manquera  cependant  une
cheminée sur le nouveau toit, celle-ci ayant disparu lors du bombardement. Ré-ouvert en 1971, le
jardin, aujourd'hui de 85 hectares, est labellisé « Jardin remarquable ».

On  y  trouva  une  impressionnante  colonie  de  chauves-souris,
espèces protégées, dans les combles  et  les sous-sols. 

Chaque année, Trévarez invite un artiste contemporain à livrer
son regard sur le lieu (en 2016, le sculpteur Robert Schad).  

NB : L'ouvrage de Jean Failler qui y fait référence s'intitule : « le
manoir écarlate » 

Source documentaire : Wikipédia

Et voici la nouvelle photo mystère. A vous de jouer !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_remarquable
https://fr.wikipedia.org/wiki/1944


AGENDA
En NORMANDIE

Samedi 20 Février à Yvetot (76)
Organisé  par  Steredenn  mor.  Stage  de  danses
Vendéennes à partir de 14h, puis soirée crêpes et
folk-noz  animé  par  Bugale  an  noz,  les  porcs
autonomes et le groupe vendéen Arbadétorne.

Samedi 20 Février à St Aubin-sur-Gaillon
(27) Fest-noz organisé par Meskan à 21h à la salle
des fêtes avec « JOA » et « Meskan & Co »

Samedi 12 Mars à Hondouville (27) 
Journée d'initiation au collectage, organisée par La
Loure. Gratuit. 
- horaires : à partir de 10h30, à l'école primaire de
Hondouville. 
- contenu : journée de découverte de l'enquête de
terrain  en  chants,  musiques,  danse,  et  autres
traditions  populaires.  Présentation  des  thèmes  et
méthodes d'enquête le matin, mise en pratique sur
le terrain l'après-midi. 
-  prévoir  :  un enregistreur et de quoi écrire  pour
garder une trace de vos collectes ! 
Un café chantant (et musical) suivra en soirée. 

Samedi  23  Avril  à  Saint-Sébastien  de
Morsent (27) : Les bretons de l’ABER (Amis de
la  Bretagne,  d’Evreux et  sa  Région)  et  l’AEP le
Sentier,  vous  invitent  à  leur  soirée  bretonne  à  la
salle des fêtes de St Sébastien de Morsent (proche
Evreux) le 23 avril 2016 à partir de 21h00. 
Et  pour  s’échauffer,  l’ABER  vous  propose  une
initiation danse l’après-midi de 16h30 à 18h30 au
Boumerang (locaux associatifs de St Sébastien de
Morsent). 
Au programme de la soirée : les groupes, KAÏFFA,
NOIR GOUPIL et l’ABER. 
Buvette sur place. 
Entrée : 9€ billetterie sur place. Initiation danse :
6€ (débutants bienvenus !) 
Nouveau, pass Fest Noz et initiation : 13€ 
Renseignements  au  02.32.38.25.65
ou contact@aeplesentier.fr  

SORTIES

Dimanche 7 Février à Fécamp (76) : 
Sortie  Bagad  pour  la  traditionnelle  « Saint-Pierre
des Marins », couvrez-vous bien....

Dimanche  15  Mai   à  Octeville  sur  Mer
(76) : Répétition publique avant la Saint-Yves par
Cercle et Bagad.

Samedi et Dimanche 21 et 22 mai  2016 au
Havre : Fête de la Saint-Yves (Bagad Adarre
de  Plougastel-Daoulas,  Cercle  celtique  de
Lannilis, etc...)

Samedi et Dimanche 4 et 5 Juin
Programme du WE Associatif des 4 et 5 juin

Début  du  séjour  le  Samedi  après-midi  par  une
visite  du  Parc  musée  du  granit  à  St  Michel  de
Montjoie  dans  la  Manche  à  environ  180  km du
Havre. RDV à 14h pour la visite, possibilité de se
retrouver avant pour un pique-nique que chacun se
charge d’amener.
Poursuite  de  la route  jusqu’à  Agon-Coutainville
avec hébergement au village de vacances le Home
du Cotentin : http://www.homecotentin.fr/
Diner dans le centre le soir, un repas « amélioré »,
le menu avec 3 entrées, 3 plats, 3 desserts au choix
vous sera transmis avant le départ pour faire votre
choix à l’avance.

Le  lendemain  matin,  après  le  petit  déjeuner,
quartier libre pour découvrir le bord de mer, la ville
de Coutances ou l’atelier boutique d’une Havraise
installée tout près qui crée de sympathiques objets
en  bois  flottés  : http://mareecup-
deco.blogspot.com.  Son  atelier  se  trouve   à
Briqueville sur Mer, à 20kms d’Agon coutainville,
dans  la  direction  de  Gouville-sur-mer.  Après  un
pique-nique partagé sur le bord de mer si le temps
le permet, poursuite du week-end par une balade en
calèche  dans  les  parcs  à  huîtres  :  attelages  des
grandes marées de Gouville-sur-mer.
Retour sur Le havre en fin de journée (environ 200
km).

Pour les 2 jours, participation de 96€ tout compris 
(hors frais de voiture A/R), 78€ pour les enfants de 
11 à 15 ans, 70€ pour les 6/10 ans et 63€ pour les 
3/5 ans.
Vous inscrire auprès des animateurs des activités de
l’asso ou par mail : stephamontier@gmail.com 
ou muriel.cosquer@orange.fr
Programmes détaillés bientôt disponibles dans les 
ateliers ou au local.
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