
 

 

L’accueil breton 
Bulletin d’information et de liaison de 

BRETAGNE ACCUEIL - LES BRETONS DU HAVRE ET DES ENVIRONS 
Local : 153 rue d’Etretat 76600 Le Havre  Tél. : 02 35 43 41 64 

Site Internet : www.bretagne-accueil.com       

                                        

LE MOT DU PRESIDENT                   MARS 2012 
 

Nous sommes déjà en mars, le temps passe vite… De nombreuses choses se sont passées cet hiver et 
cela sans faire de bruit soit par habitude ou peut-être parce que nous sommes à la veille d’un moment 
démocratique fort. Vous aurez noté que les médias concentrent leurs reportages sur les prochaines 
élections. 
 
La réunification de la Bretagne est sur de bonnes voies. Le mardi 10 janvier 2012 avait lieu à 
l’Assemblée Nationale le vote du projet de loi instituant le Référendum d’Initiative Populaire. C’est un 
amendement qui pourra permettre d’organiser un référendum en Loire-Atlantique et dans les quatre 
autres Départements bretons pour décider de la réunification de la Bretagne. L’Assemblée Nationale 
s’étant prononcée pour, reste à attendre maintenant que le Sénat inscrive ce projet de loi à l’ordre du jour 
de ses débats. 
 
Comme à chaque hiver, la coupure de courant électrique a guetté la Bretagne lors des pics de 
consommation. Le printemps pointant le bout de son nez, le coup de la panne est derrière nous pour bon 
nombre de foyers bretons. En effet, notre région de cœur pour certains et région d’origine pour d’autres 
ne produit que 9,5% de l’électricité qu’elle consomme, ce qui rend son approvisionnement électrique 
fragile. Et étant en bout de câble du réseau électrique, elle est donc en première ligne lors des coupures 
pour surconsommation électrique nationale. 
 
Un temps fort avait lieu en janvier avec notre Assemblée Générale annuelle. Pas loin de 80 adhérents de 
BABHE avaient pris part au débat de ce moment important de notre Association. Un nouveau bureau a 
vu le jour avec une équipe renforcée et rajeunie. Ainsi Stéphanie Montier vient-elle renforcer la 
représentation de notre Association en occupant le poste de vice-présidente. Stéphanie va ainsi 
m’épauler pour les tâches qui incombent au président d’une association que je partageais déjà avec 
Anne Vilbé. Deux vice-présidentes pour une association telle que la nôtre ne seront pas de trop ! Côté 
finances, Thierry Lerazer a passé la main à Anne Danet, tout en gardant un œil sur notre compte car 
Thierry et Armelle Chastillon restent nos 2 trésoriers adjoints. 

 
Vivement le printemps pour que notre projet de la saint-
Yves 2012 voit le jour les 19 et 20 mai prochain. Vous 
pouvez retrouver les différents groupes participant à 
cette édition sur notre site internet dans la rubrique 
Saint-Yves. Néanmoins, nous allons lancer un appel 
aux bénévoles en vue de contribuer à la réussite de ce 
projet (stand crêpes, buvette, « cantines », gestions des 
groupes, etc…). Dans les semaines à venir, les 
membres du groupes Saint-Yves viendront dans les 
ateliers en vue de trouver des bénévoles sur chaque 
poste. 
 
 
    Christophe Lemonnier



 

 

AGENDA
 

MARS 2012 
 

Vendredi 16 à Rouen (76), concert de Nolwenn 

LEROY à 20h30 au Zénith de Rouen. 
 

Sam. 17 au HAVRE (76), Soirée Saint Patrick à 

partir de 20h30 organisée par l'association des 

Bretons du Havre.  

Musique celtique avec les groupes Celtica, Only 

Stew, le Bagad Avel Vor et le Cercle Celtique 

Danserien Ar vor des Bretons du Havre.  

Spectacle suivi d’un fest noz bal Folk. 

Boissons et crêpes sur place.  

Tarifs:- 10 euros - 6 euros pour les étudiants et 

demandeurs d'emploi. 
 

Le concert « l’Evénement Celtique » prévu le 

23 mars au Docks Océane avec Carlos Nunez 

et Dan Ar Braz est annulé. 
 

Sam. 31 à  Etretat (76), Fest-Noz avec ATN, 

Pouliquen-Boisneau et Déomp. 
 

AVRIL 2012 
 

Sam 7 à Franqueville Saint Pierre (76), Espace 

Bourvil, Concert de Gilles Servat 
 

Sam 14, Saint Aubin sur Gaillon (27), Fest-Noz 

avec Sonerien Meskan, Gaalonn, Landat et 

Moisson, Yao  

 

Sam 14, à Vernon (27), Fest-Noz organisé par 

l'association AM'PROD avec : Kafe Koefet, 

Digresk, Jean-Louis Baujard Entrée 10 

€ Restauration sur place. Parking gratuit à 

proximité Salle polyvalente "Vikings" - 12 

avenue Victor Hugo Vernon (Eure)   
 

Jeudi 26, à Caen (14), concert de Nolwenn 

LEROY au Zénith de Caen. 

 

Samedi 31, au Havre (76) de 15h à 17h : session 

d’approche de la danse Bretonne pour les enfants 

de 4 ans à 10 ans animée par Stéphanie, Marion, 

Anne et Vanessa. Stage suivi d’un gouter. Ecole 

Dauphine (quartier Saint-François). tarif : 3€. 

Inscription à dansebretonne76@gmail.com ou 

02.35.43.41.64. 

MAI 2012 
 

Sam 12, Val de Reuil (27), Concert de Tri Yann 

 

Sam 12 et dim 13, à Vire (14),  
- stage de chant animé par Roland Brou, un des 

grands chanteurs actuels de Haute-Bretagne et 

excellent pédagogue sur les techniques vocales 

propres au chant de tradition orale, et par des 

chanteurs traditionnels de la région  

- stage d’accordéon diatonique animé par 

Nadège Queuniet, qui met en valeur les 

répertoires traditionnels de Normandie au sein de 

La Loure et du groupe Philomène. Elle abordera 

des airs de danse recueillis en Normandie, et des 

techniques d’accompagnement du chant 

traditionnel. Stage ouvert à des non-débutants.  

- stage de violon traditionnel animé par Etienne 

Lagrange, s’adressant à tous joueurs de violon, y 

compris débutants, il traitera des répertoires 

traditionnels recueillis auprès des derniers 

musiciens de routine de la région 

Horaires : Début 14h00 le samedi fin à 17h00 le 

dimanche 13 mai.  - Lieu : école Saint-Exupéry à 

Saint-Martin-de-Tallevende (commune associée 

à Vire). Tarifs : 60 euros le week-end. 

Hébergement possible 12 euros sur réservation.  

Renseignements: 02 31 68 73 49.  

http://laloure.org/ laloure@wanadoo.fr  
 

Sam 19 et Dimanche 20 : Saint Yves au HAVRE 

(voir encadré) 
 

Le 21 Mai, Dans le Cadre de Fest'Eure, Le 

Bagad Avel Vor à Evreux. Défilé l'après-midi 

puis Fest-Noz le soir. Détails à venir... 

 

JUIN 2012 
 

Sam 2 à Yvetot (76),  
Fest Noz annuel de l'Amicale des Bretons du 

Pays de Caux"STEREDENN-MOR" salle du 

Vieux Moulin à partir de 20h30  avec : Y A O 

!,le trio B H S ,Kanerien ar Zul   Buvette,Crêpes 

Kouign Amann Tarif 7 € 5 € Organisation 

;Amicale des Bretons du Pays de Caux  

Renseignements:02.35.95.03.35 / 02.32.70.88.28  

steredenn-mor@libertysurf.fr  
 

http://laloure.org/
mailto:laloure@wanadoo.fr
mailto:steredenn-mor@libertysurf.fr


 

 

LE KIKARECONNUOUQUEC’ESTIDONC ? N°24 
L’Ancre de navire objet de notre dernier concours est visible sur la 
côte Nord du Finistère à Portsall. 
Il s’agit de l’ancre du tristement célèbre Amoco Cadiz qui s’échoua en 
1978 sur les côtes Bretonnes en déversant plus de 220 000 tonnes de 
pétrole brut et 3000 tonnes de fuel. Cette marée noire reste ancrée 
dans la mémoire bretonne comme la pire catastrophe écologique 
qu’ils aient connu. En effet, on estime à plus de 10 000 le nombre 
d’oiseaux ayant péri dans cette catastrophe... 
A écouter, la chanson que le groupe Tri Yann a écrite sur la 
catastrophe : « Le soleil est noir » sur l'album Urba (1978) 
Les vainqueurs de cette nouvelle édition sont donc : Guy du Bagad, 
Hélène M. de Lyon, Christophe (notre président), et Lucette notre ex-
vice-présidente. 
Et maintenant voici un nouveau défi : où peut-on admirer cette 
statue ? 
 

 

Les prochains stages crêpes 
 

Le stage crêpe du 3 mars a dû être annulé faute de participants, Gilbert compte sur vous pour les 
prochaines sessions : Samedi 7 Avril et Samedi 12 Mai. Appelez-le vite au 02.35.44.60.87 
 

 

Avancement de la préparation de la Fête de la Saint Yves -19 et 20 mai 2012 
En prévision : venue du Groupe Ampouailh, du bagad de Quimperlé, du cercle de Cesson Sévigné, 

des Jeux Bretons, du cercle de Rouen le dimanche, d’une chorale dans l'église… 
En cours, préparation d’une réunion avec les commerçants de Saint-François en mars, recherche 

de financements privés (baisse de la subvention municipale) 
 

ωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω 
 

Souvenir d'enfance 
 

C’était la chandeleur il y a peu, et oui le jour  des 

crêpes ! Cela me rappelle mon enfance. Je sortais de 

l'école, mes parents venaient me chercher et nous 

partions à la campagne chez mes grands-parents.  

Tous les week-ends se ressemblaient, mes sœurs, mon 

frère et moi même allions à la campagne et c'était un 

vrai bonheur car nous habitions la ville. Alors 

retrouver les champs, les poules, les lapins, le jardin, 

la balançoire la vrai campagne cela nous changeait.  

Mais revenons à nos moutons…Mon grand-père 

adorait quand nous venions car nous arrivions à 7 ! Il 

aimait avoir du monde autour de lui et le plus 

important, il savait que je lui faisais des petits desserts 

car il était gourmand dont nos fameuses crêpes. Dès le 

repas terminé, je me dirigeais vers le buffet et prenais ce qu'il fallait pour faire des crêpes : la farine, le lait, 

les œufs, la vanille et bien sûr le rhum pour le goût de la crêpe. Après avoir cassé mes œufs et tout mélangé 

je laissais reposer ma pâte. Ensuite je me mettais à la tâche. Ce qui me faisait le plus plaisir c'était de voir le 

grand sourire de mon grand-père car les crêpes étaient son régal et le fait de les déguster tous autour de la 

table lui remplissait le cœur de bonheur. 

Voilà mes souvenirs autour d'une crêpe…        Marie-Laure 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tri_Yann


 

 

BROCELIANDE, TERRE DE LEGENDE… (2éme episode) 
 

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. 

 

LE VAL SANS RETOUR 

 

C’est une allée encaissée très contrastée par ses 

paysages, creusée profondément dans le schiste 

rouge. Selon la légende, Morgan la fée, demi-sœur 

du roi Arthur, trahie par son amant décida de retenir 

prisonniers dans ce val tous les chevaliers infidèles. 

Seul le chevalier Lancelot, fidèle à la reine 

Guenièvre put rompre l’enchantement, échapper au 

sortilège et délivrer les chevaliers. 

 

LE MIROIR AUX FEES 

 

Le nom de miroir a été donné au lac car la forêt qui 

l’entourait était tellement dense que le vent n’y 

passait pas, rendant la surface de l’eau tout à fait 

immobile. Un lac dans lequel 5 fées vécurent en se jurant les unes aux autres qu’elles ne regagneraient pas la 

surface. Un  jour, l’une d’entre elles tomba amoureuse d’un mortel, les autres fées, voyant cela, décidèrent 

de tuer l’homme. Devinant à son retour ce que les autres fées avaient fait, la fée les tua et retourna dans le 

lac. 

 

L’ARBRE D’OR 

 

En septembre 1990, la forêt de Paimpont a brûlé pendant 5 

jours. Pour marquer cet événement, l’artiste François 

Davin a créé l’Or de Brocéliande, souvent appelé 

« l’Arbre d’Or ». Il est installé, le 10 aout 1991, au bout de 

la digue du Miroir aux Fées. C’est un châtaignier doré à la 

feuille d’or (qui représente l’Immortalité) et entouré de 5 

arbres noirs qui symbolisent la forêt brûlée. 

L’arbre d’Or est devenu la nouvelle légende de 

Brocéliande. L’artiste a voulu évoquer les bois d’un cerf 

des anciennes religions et qui symbolise Merlin. 

 
 

Bientôt Pâques… 
 
Vous connaissiez les Moaïs de l’ile de pâques ? (au moins de réputation, il est vrai que ce n’est pas la porte à côté…). Et bien figurez-

vous que la petite commune de Carnoët (22) souhaite mettre en place une « île de Pâques Bretonne » ! Sur le site de Quenequillec, une 

ancienne motte féodale, l’association « la vallée des saints » projette d’ériger un millier (!?!) de statues en granit de 3 mètres de haut 

à l’effigie des saints Bretons. Les statues sont créées petit à petit depuis 2009, l’idée étant d’achever l’ensemble des portraits dans les 25 

ans qui viennent… Une belle façon de mettre à l’honneur les évangélisateurs de la Bretagne : « Redonner vie à cet héritage culturel, 

témoin des origines de la Bretagne, c'est non seulement l'occasion de renouer avec ce qui fait l'identité profonde de la Bretagne, mais 

aussi l'opportunité de dynamiser l'économie locale », explique Philippe Abjean à l’origine du projet. A l’heure actuelle 20 statues sont 

en place et 29 en cours de financement. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don ou avoir plus d’infos sur le site 

www.lavalleedessaints.com  

 



 

 

Bilan de l’assemblée Générale du 28 janvier dernier 
 
Extrait du compte-rendu de Chantal Kopp  
 
Présents 39 personnes et 18 personnes  représentées  ayant remis leur pouvoir. 
Modification de l'article 9 des statuts : « l'Association est administrée par un Conseil de 12 à 25 membres....... »  
La proposition de ramener à 20 membres le Conseil est acceptée à l'unanimité. 
Signatures en dernière page des statuts : Actuellement les noms, prénoms et fonction du Président, Vice-Président, 
Trésorier, secrétaire, sont indiqués sur la dernière page, ce qui nécessite de modifier les statuts à chaque changement 
de bureau. La proposition de modification pour indiquer uniquement : « Le Président, » et « le (a) Vice-Président (e) 
est acceptée à l'unanimité. 

 
Retour sur les Activités 2011: 

 6 stages crêpes ont été organisés  

 5 prestations du cercle et du bagad 

 1 sortie associative au Mont Saint Michel : week-end très apprécié des participants (traversée de la baie, 
visite du Mont et journée à Granville) 

 A noter que dans l'année, 13 fest noz ont été organisés dans la région et aucun au Havre. 

 2 concert et festival ont été organisés dans la région ; toutefois,  en ce qui concerne l'association, la fête de la 
St Yves a du être annulée du fait de l'organisation sur Le Havre d'un contre G8  qui a engendré de grandes 
difficultés pour le nouveau bureau. Cette fête était un objectif pour la nouvelle équipe qui avait pris en main 
l'organisation tel un challenge. La déception s'est ressentie auprès des adhérents de l'Association et du public 
attaché à cette manifestation 

 
Projets 2012 

 formation/monitorat de danse pour 4 personnes qui se poursuivra en 2012  

 stage pour les cornemuses avec de nouvelles rencontres en 2012 

 stage de danse : initiation ouverte à tous et spécifique au cercle 

 achat de costumes (5) 

 achat d'instruments de musique 

 travaux d'isolation dans les WC pour 
réduire les frais de chauffage 

 reprise en main et actualisation de 
notre site internet 

 Sortie à Saint Malo les 14 et 15 avril 
2012 : les inscriptions sont closes. Visite de 
Saint Malo et du musée du Corsaire – le 
dimanche croisière et repas sur la Rance 

 défilé de costumes bretons le 4 
novembre 2012 dans la salle François 1er :  
(une réunion de préparation aura lieu en 
février 2012) pour mettre en valeur les 
costumes existant. Le défilé sera suivi d'un 
fest deiz 

 Inventaire du matériel de 
l'Association : costumes, instruments 
musique, etc....... pour répondre notamment 
aux assurances 

 
Election d'1/3 du bureau  
Sont sortants et rentrants :        Thierry LE RAZER – trésorier 

Stéphanie MONTIER – membre du bureau 
Anne VILBE – Vice Présidente 
Patricia VIAL – membre du bureau 
Gilbert COSTE – membre du bureau 

Leurs candidatures sont acceptées à l'unanimité. 

 
Suite à l'assemblée générale, les membres du Conseil d'Administration de l'Asso. se sont réunis le Mercredi 1er 
Février en vue d'élire un nouveau bureau. Voici sa nouvelle composition : Président : Christophe Lemonnier, Vices 
Présidentes : Anne Vilbé et Stéphanie Montier,  
Trésorière : Anne Danet, Trésoriers Adjoints : Thierry Le Razer et Armelle Chastillon, Secrétaire : Chantal Kopp, 
Secrétaire Adjointe : Martine Foëzon. 

 
 


