ASSOCIATION DES BRETONS D’ANJOU
25 bis, rue des Banchais 49100 – ANGERS
☎ 02 41 21 52 00 (répondeur et infos)
! e-mail: bretons49kba@gmail.com

Bulletin Infos :

FEVRIER - C’HWEVRER 2017

Bilan assemblée générale
Le dimanche 05 février 2017 a eu lieu l’assemblée générale. 25 personnes étaient présentes. Présentation du
bilan de l’année écoulée et projets pour cette nouvelle année.
Le conseil d’administration a été renouvelé pour une partie :
-Claude Beaupérin quitte le CA : nous le remercions pour le temps et l’aide, qu’il a consacré à
l’association.
-Patricia et Laetitia se portent candidates. Nous leur souhaitons la bienvenue.
Les 11 membres sont élus à l’unanimité. Suite à l’AG, le CA s’est réuni pour élire le bureau.
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Il a eu lieu le dimanche 05 février. Le bénéfice de 200 € sera envoyé à DIWAN. Merci aux participants pour cet
agréable après-midi.
Des vidéos et photos sont visibles sur facebook et le site internet. (pour visualiser les sites cliquer
sur CTRL+Clic bouton gauche)

Café breton
07 mars : le goémon et les goémoniers
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Bibliothèque
Nouveautés :
CD : Roz Kamm de Jean –Claude Le Ruyet : sonnennoù, rimadelloù ha c’hoariva
DVD : Connaissance de la Bretagne des origines à nos jours ( durée 5h ) de Monnier et Caillebot chez Skol
Vreizh
Livre : Bien prononçer le breton d’aujourd’hui de Jean-Claude Le Ruyet chez Skol Vreizh
Revues : Ya hebdomadaire en breton - # brezhoneg tous les 2 mois du débutant au confirmé

!

!

Le Coin des Adhérents
N’hésitez pas à nous soumettre vos articles ou informations en français ou breton.

Image donnée par Marjyn

Les 3 poèmes :
Teñzor va bro de Mari-Anaig

Pleurs d’ajoncs de Philippe

Breizh ! Breizh va bro !

La rosée s’est déposée sur les ajoncs.

Va bro ken brav !
E yezh ! Va yezh !
Yezh va zud
Yezh va bobl.

La plage et la falaise sont baignées de
brouillard.
Mon verre s’emplit du matin qui me vient.
Viens :

Yezh ken pinvidik

Les ombres ne s’étalent pas,

Jabadao an amzer nevez de Michèle

la lumière se difracte...

Le soleil ne nous voit pas,

Er mintiñ-se a viz mezheven
Kollet he livioù gant ar stêr Maine
E-pad an noz e oa bet o tibluañ gwazi.
A bep tu hent ar pont
Kouezet malzennoù ar purpli du.
Gwenn splannar pradoù
Dindan bannoù an heol
A-hed an dour e red ar c’hizier elv.

Prisme
Qui se déchire dans le fond de mes yeux.
Je ne vois plus la mer
(Des nappes de mazout ou des ports de
plaisance...)
Sur la falaise rampent,
En langues de vipères insidieuses et perﬁdes,

*Une nouvelle webradio :

CanalBreizh est la première webradio dédiée à la musique bretonne.
Imaginé par Tamm Kreiz et Dastum CanalBreizh se propose de faire découvrir cette musique dans ses aspects
des plus traditionnels aux plus comtemporains et de mettre en valeur ses artistes.
CanalBreizh diffuse en continu de 6h à 1h. Vous pouvez l’écouter sur : www.canalbreizh.bzh

Agenda
04 mars : Fest-Noz Bal folk à Saint-Barthélémy avec DANSAËL
09-17-18 mars Printemps des poètes :
•

09 mars : « Poèmes des Pays chauds de Gérard Le Gouic ».
18 h à la Tour St Aubin
Les récitants seront Janine, Pierre, Philippe.
La partie musicale sera assurée par Marcus, Michel de Kamm Digamm et Georges M’Boussi un
musicien africain.

•

17 mars : « D’un plouc aux poètes nègres »
18 h à la MJC de Montplaisir
Ecrits par Philippe Jacquemin en hommage aux poètes africains .
Les récitants seront Philippe, Janine et Pierre.
La partie musicale sera assurée par Titane avec sa harpe celtique.

•

18 mars : Ancenis au Logis de la renaissance à 15h30
Conférence sur le protestantisme en Bretagne par Nicole Vray.

20 et 21 mai : Gouel ar Brezhoneg : fête de la langue bretonne à Langonnet 29
21 mai : Voyage à Fougères le 21 mai ( cf : coupon d’ inscription en fin du BI)
21 juin : Fête de la musique à Angers

Voyage des bretons à Fougères – Le Dimanche 21 Mai – Départ 8h00 / Retour vers 20h30

Descriptif :
Le matin, plusieurs modalités de visite sont possibles :
* La visite guidée du château : explication détaillée de la forteresse et histoire des
marches de Bretagne. Elle dure 1h30
* La visite libre que chacun peut concocter à sa guise.
* La visite en Petit Train de la ville haute à la ville basse avec des arrêts sur les points de
vue exceptionnels et un commentaire qui permet de comprendre l'architecture de la
forteresse. Compter 40 minutes.
* La visite adaptée aux enfants avec des commentaires ponctués de temps d'activité.
Après le pique-nique, nous avons prévu pour l'après-midi la visite du jardin botanique de Haute Bretagne à st
Germain-en-Coglès
Des essences de tous les continents organisées autour de jardins thématiques et d'une grande diversité des points
de vue … allée des roses anciennes, vallon des poètes, petits ponts, tapis de mousses et le jardin du soleil
couchant, miroir de la façade nord du château
L’histoire des végétaux est également abordée à travers le jardin préhistorique.

Et c'est sûr ! Il y aura un bon goûter !!!!

COUPON D'INSCRIPTION AU VOYAGE DU 21 MAI 2017
Passé médiéval et Présent botanique
En marche vers: Fougères et Jardin Botanique de Haute

Bretagne
Adressez vos inscriptions à l'association des Bretons d'Anjou, 25 bis rue des
Banchais, 49100 Angers ou donnez-les aux responsables avant le 30 avril 2017.
Elles seront prises en compte par ordre d'arrivée.
N'oubliez pas de joindre votre règlement pour que nous puissions retenir votre
inscription.
Libellez votre chèque à l'ordre de l'association des Bretons d'Anjou ; il sera remis à
l'encaissement au retour du voyage.
Merci de nous communiquer votre numéro de mobile, il peut s'avérer utile en cas de
problème le matin du départ, ou en cas de besoin.

!

Contact : Dominique Valy 06.42.86.12.27
=====================================================!
Nom…………………………………………..Prénom……………………………
………
Numéro mobile
(obligatoire)

A
d
r
e
s
s
e
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………........................
............
………………………………………………………………………………………
Nombre d'adultes
- adhérents-cotisants

- non adhérents
Nombre d'enfants de moins de 12
ans

Nombre total de personnes :

Ci- joint chèque de : ____________ €uros
Date :

X 37 €

X 40 €

€
€

X 20 €

€

Montant
Total :

€

