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LE MOT DU PRESIDENT     DECEMBRE 2013 
 

Au revoir 2013 ! 
 
2013 aura été une année décisive pour notre 
Association. Grâce à votre soutien, les 
membres de notre Conseil d’Administration 
ont mis le cap vers l’avenir en procédant à la 
mise en vente de notre local. 
 
Ce n’est pas simple de tirer un trait comme ça 
sur tous nos bons souvenirs. Moi le premier, 
avec mes premiers pas à la bombarde en 2004 
autour de la grande table, ma première 
Duchesse Anne servie à notre bar par un 
grand chevelu que je ne connaissais pas 
encore !... 
 

Mais voilà, vous avez fait le choix de me nommer président de notre Association et de ce fait je me dois 
d’orienter celle-ci vers l’avenir (même si c’est difficile de bousculer les choses). Pas simple à porter le fait 
de vendre notre local, mais pas de regrets, nous voilà résidents du quartier Saint-François, quartier cher à 
nos cœurs ! Je ne vous dirais pas le temps que j’ai passé et que je passe encore sur ce projet de 
déménagement, de peur de vous donner l’impression que je ne fais que ça ou que je n’ai pas de vie privée.  
 
Mais aucun regret ni remord, l’objectif est atteint : cap sur l’avenir et bonjour 2014. 
2014 commencera bien aussi pour la culture bretonne avec l’édition d’un timbre postal à l’effigie de la 
Duchesse Anne de Bretagne (décédée le 5 janvier 1514). 
 
Je vous donne rendez-vous le samedi 18 janvier 
prochain pour notre Assemblée Générale. 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 quelqu’un de confiance, avec 
vos remarques et questions à mettre à l’ordre du jour. 
 
En cette fin d’année et au nom des membres du Conseil 
d’Administration permettez-moi de vous souhaiter de 
passer 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  



 

 

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA
 

NORMANDIE 
 

25 janvier à Léry (27): Fest-Noz avec BUHEZEK - 
AMZER ZO 
 

1er Février à Illers-Combray (28): Fest-Noz avec 
Kanerien Ar Zul 
 

5 Avril à Saint-Sébastien de Morsent (27) Fest-noz 
avec  ABER - KAFE KOEFET - BUGALE AN NOZ 
 

ASSO 
 

18 Janvier : Assemblée Générale et « Ripaille 
Bretonne » 
 

25 Janvier : inauguration du nouveau local 30 rue de 
Percanville 
 

Saint-Yves au Havre 
 

Les 17 et 18 Mai 2014 
Avec, An Las, Porcs Autonomes, Kanerien Ar Zul, 
An Teuzar, le Cercle du Faou, le Bagad ADARRE de 
Plougastel, Nag Ha Drouz 
 

SORTIES 
 
BAGAD : le 2 Février à Fécamp 
 

DES ARTICLES POUR LE JOURNAL ! 
 
Ceci est un nouvel appel à l’aide : Envoyez-nous 
des articles, des photos, rejoignez le comité de 
rédaction, devenez le nouveau comité de 
rédaction… Pour être honnête, notre stock 
d’articles est au plus bas, le découragement 
guette ! 
 

DANSE ENFANTS 
 
A l’Ecole Dauphine de 14h45 à 17H 
Pour les enfants de 4 à 10 ans 
Une heure et demie sera consacrée à la découverte de 
la danse bretonne avec sourire et bonne humeur, et 
nous terminerons par un petit goûter. 
Information et inscription : 
dansebretonne76@gmail.com ou au 02 35 43 41 64 
Tarif : 3 euros par enfant 
 

Stage de Danse avec Yves Leblanc 

 

Le week-end du 30 Novembre et 1er décembre était organisé 
un stage de danse avec le musicien, chanteur, professeur de 
danse Yves LEBLANC. 
Ce stage a eu lieu grâce à nos toutes nouvelles (mais déjà 
expérimentées !) monitrices et profs de danse : Vanessa, 
Marion et Stéphanie. 
Le stage a consisté en l’apprentissage de plusieurs danses, 
alors on va voir si ma mémoire ne me fait pas défaut : 
gavotte calanhel en 5 et 6 (et son bal balancé/pied au milieu), 
rond mitao (on recule sur 1 on avance sur 2/3, on revient sur 
4), dans drao (passe-pied), et ronde à 4 sauts (ou seaux ou 
sots… on nous a laissé choisir…), avant deux de Bazouges, 
Dans Fisel (le fisel pas la ficelle, sinon « ça fait touriste » version de base !) et dans ar butun et son bal, Avant 
de du coglais…. 
Bilan des courses : on verra à l’usure… mais en tous cas, Yves Leblanc a mis toutes les chances de notre côté, 
en décomposant tous les pas avec patience, en corrigeant nos défauts (face au cercle, hein !) en adaptant le 
rythme de son accordéon à notre vitesse d’apprentissage.  
Qu’en aurons-nous retiré d’autre ? A part des courbatures promises pour le lundi (A Voir, je fais le compte-rendu 
à chaud, pour l’instant, ça va encore), des extinctions de voix (et oui, tout n’est pas simple pour les 
professeurs), des bleus sur les épaules ou des griffures (suivant les « sots » avec qui on a fait la ronde…), des 
problèmes de hanches, des retards dans les révisions ou les copies à corriger etc., etc… on en aura aussi retiré 
plein de moments sympas et conviviaux et c’est plutôt appréciable en ces temps un peu moroses… 

Anne V 



 

 

LE KIKARECONNUOUQUEC’ESTIDONC ? N°33
 

Deux personnes ont reconnu la tour de Kerroc’h à 

Paimpol. Il s’agit d’Hélène Mathias qui continue à lire le 

journal depuis Lyon et on l’en remercie et de Jean-

Pierre Haudebourg qui l’a visité (et qui nous prévient 

qu’il faut baisser la tête pour y monter) et nous en 

envoie la preuve sous forme de photo que je ne joins 

pas à cette rubrique de peur de semer la confusion. 

Monument en forme de phare construit en granite sur 

un promontoire rocheux dominant la baie de Paimpol, 

la tour de Kerroc’h présente une base octogonale sur 

laquelle est édifiée une tourelle surmontée d'un groupe 

de la Sainte. La base, qui abrite un autel dédié à sainte 

Anne, présente un parapet crénelé, tout comme la 

coursière en encorbellement qui agrémente la tourelle 

aux deux-tiers de sa hauteur. Positionnée sur une 

éminence rocheuse, elle a été construite sur un site 

boisé offert par le maire de l'époque M. Jacob, le coût de la construction ayant été supporté par Madeleine Janoly, pâtissière à 

Paimpol.  Merci à Benoit et Yvonne Montier de nous avoir soumis cette photo. 

Alors voici une nouvelle énigme. Ou peut-on rencontrer cet éléphant  impressionnant qui crache de l’eau?  
 

MATCH de FOOT : LE HAVRE / BREST 
 

Dans la liste des sorties associatives on a vu 
récemment apparaitre… les matchs de foot ! En 
effet la mairie nous fait parfois bénéficier de places 
gratuites lorsque le HAC rencontre des équipes 
bretonnes. 
 
Bon alors cette année, la plupart des équipes 
bretonnes étant en Ligue 1, il ne reste plus que 
Brest descendue l’an dernier. Les fidèles lecteurs du 
journal se souviendront que j’avais déjà eu la 
chance d’aller assister à un Le Havre – Brest 
mémorable (0-0), il y a quelques années à l’époque 
où Le Havre et Brest étaient également en ligue 2 
(ça date, je ne me souviens plus très bien de la 
date…). Depuis Brest était montée en ligue 1 (j’avais 

fait un article aussi à ce sujet, c’était en 2010 !), et bon… ben on sait comment ça s’est terminé : retour case départ…  
 
Bon ceci dit, je noterai quand même quelques différences entre Le Havre – Brest version Stade Deschaseaux et 
version Stade Océane. Pour mémoire la première fois, je m’étais risquée dans le « Kop brestois », donc kop adverse, 
bref, on s’était retrouvé enfermé dans une cage sans sièges surveillés par 3 vigiles… Cette fois-ci, c’était version VIP, 
avec place de parking et cocktail dinatoire ! Pas tout à fait le même standing… 
Après, il faut croire qu’on a changé d’époque, d’abord le ballon il n’est plus blanc, mais jaune, et les tennis (je ne sais 
pas si c’est le bon terme ?? enfin les chaussures des joueurs quoi…) sont devenues orange ou jaunes fluo, ça flashe 
de partout… La palme du flashy revenant quand même aux pubs sur écrans géants, on ne voit que ça limite on a du 
mal à voir le match. 
Ensuite, la dernière fois, le match avait été plat comme pas possible, et là il y avait quand même un peu d’action et à 
la fin, Brest a gagné ! Allez, on se fait un petit bilan :  
 
On aime :  Y aller en groupe ! Parce que toute seule franchement, je n’aurai pas été motivée. Le nouveau stade, c’est 
vrai quand même il est pas mal, on est bien assis, on voit bien et moi je trouve qu’il est beau vu de l’extérieur. Brest 
gagne à la fin. Le prénom du gardien de Brest ! (Alexis)  
On n’aime pas :  les écrans de pub ! C’est moche, ça gâche tout. Le jeu d’acteur des footballeurs qui se roulent par 
terre quand il y a faute. Un stade à moitié vide… c’est vrai que côté ambiance, c’est dommage 
Ils ont dit : Nicole et Marion au bout de 5 min : « mais ils sont où les buts du Havre ? » (Trompées par le maillot du 
gardien qui avait la même couleur que ceux de l’équipe adverse.. c’est vrai où est la logique ?!…), heureusement que 
Daniel a ensuite pu faire conseiller technique ! 
Thomas lorsque Marion lui a raconté l’anecdote : « C’est normal t’es une fille !» Bon alors, je pense qu’il va falloir que 
Thomas commence à réaliser qu’il est entré au Cercle et que la parité homme-femme y étant ce qu’elle est, il a intérêt 
à limiter ce genre de propos condescendants envers la gente féminine… d’autres s’y sont déjà risqués et n’en sont 
pas sortis indemnes…           Anne V. 



 

 

 

Histoire : La révolte des bonnets rouges 

 
 Ces dernières semaines, la Bretagne s’est retrouvée sur le devant de la scène 
médiatique. En cause, les problèmes de la filière agroalimentaire et la réaction de 
certains transporteurs et patrons face à l’Ecotaxe. 
Un mouvement de contestation où de ras-le-bol s’est développé, une troupe de 
hétéroclite de manifestants s’est constituée : patron aux côtés de leur employés, 
agriculteurs, transporteurs…  
 
Le besoin d’exprimer leur mécontentement est certainement réel… Quant aux choix 
de leurs actions…Il est contestable, casser des portiques Ecotaxe et vandaliser des 
radars (qu’on demandera par la suite au contribuable breton de refinancer une 
nouvelle fois !!!)…On n’est pas forcément pour… 
 
Pour autant, dans les premières semaines de contestation, ils ont su devenir 

« remarquables » aux yeux des médias, ce qui leur a permis de faire passer leur revendications auprès de tous, 
faisant ensuite boule de neige, on a vu ensuite apparaitre les bonnets verts, puis les bonnets jaunes etc… 
 
Leur coup de maitre : avoir choisi un signe de ralliement visible et qui fait référence à un événement historique ancré 
dans l’histoire locale : la révolte des bonnets rouges (et qui accessoirement à fait décoller les vente chez Armor Lux !) 
 
L’actualité récente est donc pour nous l’occasion de partager avec vous un peu de cet événement historique. 
Mais peut-être que l’histoire est déjà connue par un certain nombre de nos lecteurs car elle a donné son nom à une 
bière au sureau vendue par la brasserie Lancelot. Sur l’étiquette on retrouve une explication succincte de la révolte à 
laquelle elle fait allusion. 
 
Cette révolte aussi appelée « révolte du papier timbré »  intervient dans un contexte difficile. 
En 1672, sous Louis XIV, la France s’est engagée dans une guerre avec  les Hollandais… Cette guerre censée être 
brève traine en longueur et il faut financer l’armée. Le roi décide donc de prélever de nouveaux impôts. 
En particulier il impose d’utiliser du « papier timbré » avec l’emblème de la fleur de lys et avec des tarifs différents 
suivant l’acte souhaité (mariage, vente…), diminuant du même coup le nombre de ces actes et provoquant le 
mécontentement des notaires, officiers, procureurs, ce qui fait que la révolte a démarré dans des villes comme 
Rennes par exemple. 
Plus tard, le roi tente de réglementer plus sévèrement la vente de tabac, provoquant une interruption des ventes, ce 
qui fait grand bruit dans les chaumières !!! 
Ensuite, on s’attaque à la vaisselle en étain, il faut désormais qu’elle ait une marque spéciale synonyme de nouvelle 
taxe. Et pire que tout, le roi ne prend pas l’avis du parlement régional. 
Face à ce déluge d’impôts nouveaux, dans toute la Bretagne, le mécontentement monte et un front inédit de paysans, 
de lettrés, artisans, commerçants se constitue clamant son ras le bol et critiquant les décisions « venues de Paris ».  
 
En septembre 1975, c’est la révolte. Elle démarre dans les villes : Rennes et Nantes, puis s’étend aux campagnes, 
principalement pour des raisons de droits seigneuriaux qui s’étaient durcis. C’est dans le Poher (près de Carhaix) et le 
Rohan que démarre la révolte paysanne qui s’étend rapidement dans toute la 
Bretagne… Les paysans choisissent le bonnet rouge comme signe de 
ralliement (et le bonnet bleu dans le pays bigouden). Ils rédigent des codes 
paysans préfigurant ainsi les cahiers de doléances de la révolution de 1789. 
 
L’état français craint que les insurgés ne pactisent avec l’ennemi Hollandais… 
Il réprime la révolte avec violence. Les paysans sont pendus ou roués de 
coups ou envoyés aux galères, et dans les villes ce n’est guère mieux, les 
soldats commettent des exactions diverses et variées. 
Au final, la révolte n’aura pas permis de revenir à une situation plus 
acceptable, ni dans les villes, ni dans les campagnes. 
 
Le parallèle entre 1675 et 2013 s’appuie donc sur la couleur des bonnets, « le 
ras le bol fiscal », « le particularisme breton », les « dictats Parisiens », 
l’assemblage de population d’origines hétéroclites… Espérons qu’il s’arrête là 
et ne débouche pas sur une issue aussi sombre pour les participants. 
 
Sources :  
http://www.histoire.presse.fr/actualite/infos/bonnets-rouges-1675-deja-ras-bol-fiscal-08-11-2013-72259#bonnets  
http://www.revolte-papier-timbre.com/code-paysan/index.html 
 


