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LE MOT DU PRESIDENT

Voila des années que je vous assomme peut être avec mes éditos pour ce journal.. Eh ben c’est le 
dernier ! Voila donc bientôt quinze ans que je préside BABHE… ça fait quinze mandats… j’en connais 
un haut placé qui aimerait bien… ! on a mené beaucoup de choses ensemble . De l’achat du local à la 
pérennisation du cercle et du bagad en passant par les St Yves et autres Festou noz…je pense que 
l’association est désormais bien ancrée et toujours dynamique dans le paysage  havrais malgré ses 100
ans d’âge..  Je reste membre du CA pour faire profiter tant qu’on me dira que je suis pas de trop, de 
l’expérience acquise, mais avec une activité et une présence plus modérée…pour laisser au nouveau 
jeune président, Christophe Lemonnier, dont je salue la motivation et la volonté, les rênes de l’attelage 
associatif … 

J’en profite pour remercier aussi tous ceux qui  m’ont aidé à un moment ou un autre ces dernières 
années et je ne peux donner de noms car la page n’y suffirait pas… Car la vie associative est d’abord 
une aventure collective dont je souhaite ardemment qu’elle se poursuive… c’est bien un nouveau siècle 
associatif qui commence ! Bon courage Christophe

A Kreiz kalon ! Jean-Pierre
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Des changements au bureau !

Eh oui, Jean-Pierre Roncé ayant souhaité se consacrer à d’autres occupations, il avait annoncé l’an dernier que 
2009 serait sa dernière année en tant que président. Cette intention avait été confirmée lors de l’assemblée 
générale en juin dernier et elle prend désormais effet suite au CA d’octobre.

Le nouveau bureau est composé comme suit : 

Président : Christophe Lemonnier
Vice-présidentes : Lucette Lachèvre et Anne Vilbé
Trésorier et trésorière adjointe : Thierry Le Razer et 
Armelle Chastillon
Secrétaire et secrétaire adjointe : Chantal Kopp et 
Anne Danet

Les autres membres du CA étant : J-P Roncé, Nadine 
Justin, Patricia Vial, Gilbert Costé, Jacky Vezier, 
Vanessa Bellamy, Muriel Cosquer, Stéphanie Montier, 
Josiane Petit, Eric Dantot, Jean-Claude Briand, Céline 
Thomas, Ronan Met-Evers et Martine Foëzon.

Souhaitons bonne chance et bon courage au nouveau 
bureau car il y a du pain sur la planche !

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


AGENDA
31 octobre 2009 Sortie Bagad à Etretat pour la fête 
du Hareng. On y retrouvera également Les Porcs 
Autonomes et un groupe de chant de marin Strand 
Hugg

7 novembre 2009 Nouvel An Celtique. Repas crêpes 
à la Salle des Acacias au Havre avec des Contes à 
Frissonner par l’AGFPA, musique et danse. Soirée 
privée reservée aux membres de l’association et à 
leur famille. 100 places maximum : inscriptions 
auprès d’Eric Dantot ou Jean-Claude Briand

14 et 15 novembre 2009 Marché Breton à 
franqueville Saint-Pierre (organisé par l’association 
Gwez)

15 novembre 2009 Sortie Bagad et Cercle à Dieppe

28 novembre 2009 Fest-Noz à Franqueville Saint-
Pierre salle Ragot à partir de 19H - Celtic’thon au 
profit de l’AFM avec Trio P4, Kanerien ar zul et le 
Cercle celtique Kollorien Gwez. Entrée 6€ 
Renseignements : 02.35.80.79.22 -
penmarch29@libertysurf.fr - http://gwez.free.fr ou 
http://www.kanerienarzul.com

28 novembre 2009 - Fest Noz à Caen avec 
Guilleux/Funten, W.O.P A la salle du SMAQ 

(boulevard de Brest , quartier Pierre-heuzé ) -
Initiation aux danses bretonnes de 20h à 21h , fest-
noz à 21h . entrée : 6.5 euros , gratuit moins de 12 
ans . Contact : 0231800971 , bugaleleroux@free.fr .

3 décembre 2009 An Las au Mc Daids à 20H30

Révélation ! Sylvester Stallone est d’origine bretonne !

Aussi surprenant que cela puisse paraître la star américaine a des ancêtres bretons. Ceci a été confirmé après une 
enquête minutieuse des agents de la mairie de Brest.

En effet, il y a quelques semaines, une femme au fort accent américain et au visage visiblement déformé par la 
chirurgie esthétique s’est présentée à la mairie de Brest. Son discours surprend les fonctionnaires qui la prennent 
tout d’abord pour une illuminée : « Je suis la mère de Sylvester Stallone et mon grand-père était maire de Brest ».

Après enquête cependant, il s’avère que son discours n’est pas si incohérent que cela. Tout d’abord, il s’agit bien de 
la mère de Sylvester Stallone et surtout on a pu retrouver la trace de son grand-père dans les archives de la mairie. 
Celui-ci Louis-Victor Clérec n’était pas maire mais commis à la mairie. Il eut une fille Jeanne Clérec, qui émigra 
aux Etat-Unis. Sa fille Jacqueline n’avait pas remis 
les pieds dans le Finistère depuis près de trente ans. 
En froid avec son fils, celui-ci n’a pas fait mention 
de ses origines bretonnes dans son autobiographie. 

Jacqueline Stallone est voyante et pratique 
également la « croupologie », c'est-à-dire l’art de lire 
l’avenir dans la raie des fesses.

Cet évènement est l’occasion de rappeler que 
Madonna, Céline Dion et Lady Di ont également des 
origines finistériennes.

Pour une visite virtuelle de Brest, et voir à quoi 
ressemble sa mairie, son château, son port, sa plage, 
ses bars… http://www.mairie-brest.fr/pano/
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LE KIKARECONNUOUQUEC’ESTIDONC ? N°15

Une seule réponse pour le dernier 
Kika il est vrai un peu difficile. Il 
nous avait été proposé par deux 
adhérentes de la région où l’on peut 
admirer ces magnifiques sculptures 
modernes sur un rond-point. C’est de 
l’art urbain. On comptait un peu sur 
l’été et ses festivals pour vous aider 
car la photo a été prise à Carhaix, 
célèbre pour son festival des Veilles 
Charrues. Mais je ne vous ferais pas 
plus languir, c’est Lucette L. qui est 
la grande gagnante, et pourtant sans 
avoir pu admirer cette œuvre de visu, 
mais grâce à un peu de déduction 
(Musique = Carhaix) et un petit tour 

sur un moteur de recherche Internet http://www.artouest.org/sculpture/sculpture-sur-metal/michadu/les-
musiciens-de-carhaix.html.
Décidément elle est très forte ! Allez, pour la prochaine on fait dans le plus facile… Bonne recherche…
Rappel des règles du jeu : si vous savez où cette photo a été prise, vous ne le criez pas sur les toits mais 
vous nous envoyer la réponse par mail ou bien vous venez nous la chuchoter à l’oreille : il y a un 
classement et rien à gagner sauf le respect de ses pairs. (Céline, Ronan et Anne)



Sortie à Villers sur mer :

Le 25 octobre dernier le Cercle et le Bagad ont défilé dans 
les rues de Villers sur mer dans le cadre de la fête de la 
Coquille. Le temps était au beau fixe et cette sortie a permis 
de côtoyer de nombreux groupes de musique (An Las, La 
Boîte à Bois…).
La sortie a été appréciée à la fois par les danseurs et les 
sonneurs et aussi par les spectateurs !
Saisis sur le vif quelques propos de passants : des 
chanteurs amateurs entament l’hymne breton : « ils ont des 
chaperons vive la Bretagne… » et en parlant d’Alison : « eh 
t’as vu la bigoudine » et non bigoudène…

Diffusion du journal :

Nous informons les nouveaux arrivants qu’il existe plusieurs modes de diffusion du journal. 
Une version papier est diffusée dans les ateliers. Cependant, comme nous sommes des 
amis des arbres nous privilégions la diffusion par Internet. Si vous êtes inscrits sur le site 
vous recevrez un message d’avertissement vous disant que le journal a été mis en ligne sur 
le site.
Sinon, il faut me communiquer vos adresses Internet de façon à ce que je vous le diffuse 
par e-mail.
Pour les anciens, il faut aussi me redonner votre adresse car vos adresses patiemment 
récoltées ont été crashées par mon opérateur Internet.
J’en profite pour rappeler que tout le monde peut aussi nous envoyer des propositions 
d’articles…
                                                                                            Anne (vilbe.anne@neuf.fr)
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Retour sur la Fest Yves 2009

Comme chaque année, le quartier St François a accueilli en mai plusieurs centaines de danseurs, 
sonneurs et curieux, à l’occasion de la Saint Yves. Celle-ci se distingue pourtant des dernières. En effet, 
attendue et préparée depuis deux ans, elle fut non seulement l’occasion de célébrer cette grande fête 
bretonne mais aussi de marquer le 100° anniversaire de l’association des bretons du Havre (BABHE).
Retour sur les points forts de la fête et témoignages des nouveaux adhérents.

Un public enthousiaste

     Pas de pub de faite autour de l’événement, précédente Fest Yves 
réduite et délocalisée, temps mitigé en début de fête, le pari était loin 
d’être gagné! Et pourtant, c’est un nombre de spectateurs tout aussi 
important que les autres années qui afflua et déambula tout au long 
du week-end dans le quartier St François  (50 à 60 000 personnes 
estimées selon les organisateurs). Malgré un début hésitant, 
l’ambiance fut vite au rendez-vous. Les spectacles de qualité furent 
appréciés ainsi que les divers stands présentant la culture bretonne 
sous toutes ses coutures (aussi bien culinaires que musicales…). Les 
articles de la presse havraise n’en donnent que de bons échos.
     La Saint Yves reste donc un moment attendu, un événement phare
de la ville. Plus qu’une simple fête, elle témoigne d’une partie de 
l’histoire du Havre et fait partie de son identité. Une plaque 
commémorative est d’ailleurs venue marquer l’événement. On se 
souviendra de cette Fest Yves!

Regard des nouveaux

     Que l'on interroge les nouveaux du cercle ou les nouveaux du 
bagad, tous sont satisfaits de la Fest Yves qui d'après eux « donne un 
but aux répétitions ». Ceux qui n'y avaient jamais assisté furent 
surpris de la taille de l'événement: « c'est très festif, je ne m'attendais 
pas à ce qu'il y ait autant de monde » témoigne Leslie. Et comme tout 
grand événement, cela demande aussi beaucoup d'énergie! Mais 
emportée par les diverses animations, la fatigue ne se fait sentir qu'à 
la fin du week end et n'entache donc pas la bonne humeur des uns et 
des autres.
     Ce qu'on peut en retenir? Cela a plu à tous les nouveaux adhérents 
qui découvraient la fête et d'après eux, ils n'étaient pas les seuls 
satisfaits, le public lui aussi était très enthousiaste et réceptif.

Les points outs et idées

*démontage de la scène
*organisation des repas?
*la messe, un élément à exploiter 
davantage
*alterner avec les bénévoles
*pas beaucoup d'échanges avec 
les différents bagads et cercles

Camille
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