ASSOCIATION DES BRETONS D’ANJOU
25 bis, rue des Banchais 49100 – ANGERS

Bulletin Infos : SEPTEMBRE - GWENGOLO 2017

Le Mot de La Présidente

Nouvelle saison rime avec nouveaux projets. Les membres de
notre Conseil d’Administration ne manquent pas d’idées et de
volonté pour mener à bien ceux de la saison 2017-2018
Même si nous ne sommes qu’en septembre, déjà de nombreux nouveaux nous ont rejoint au sein des activités ( danses, cours de
Breton, etc…) Par la même occasion, à l’assemblée extraordinaire du 12 septembre 2017 pour modification des statuts, le vote
pour le changement de date pour l’exercice comptable (de janvier à fin décembre pour devenir de octobre à fin septembre) a
emporté 23 voix OUI pour 23 inscrits. Et le vote pour l’attribution d’un « Bon pour pouvoir » pour les votes lors d’absence
d’une personne a emporté 19 voix OUI contre 5 voix NON pour 24 inscrits. Cette modification sera transmise à la préfecture
par le soin du Conseil d’Administration. Bonne saison 2017-2017 à tous et à toutes.

AGENDA
Circulez..
Y.a tout à voir !!!

2017

Samedi 30 septembre

- Breizh Manif se déroulera à Nantes

Samedi 7 & Dimanche 8 octobre - Forum des association(Agora) Parc des expos à Angers

Samedi 24 novembre

2018

- Fest Noz salle de la gemmetrie Saint Barthélémy d’Anjou
de 20h30 à 1h00.

Dimanche 11 Février - L’Assemblée Générale suivie du fest deiz se tiendra à la salle
Daviers à Angers. Une convocation vous sera adressée.
Samedi 14 & Dimanche 15 Avril - Festi’Trad à Sainte Gemmes sur Loire.
Jeudi 19 avril à 20h30 Printemps des Orgues - Concert à la Cathédrale d'Angers de Denez Prigent et
de l'organiste Gunnar Idenstam. Vente des billets à l’association « Les Bretons
d’Anjou » à un tarif préférentiel de 23,00 €uros pour les adhérents
(27.00 €uros tarif plein)

Vendredi 4 au Samedi 12 mai 2018 - Ar Redadeg

LES ATELIERS
Pensez à régler votre cotisation pour la saison 2017-2018!!!!!
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Cours de
bombarde

Cours de
breton
Le jeudi de 19h à 20h30
]
Le samedi de 10h à 11h30 ]
Le mardi de 18h45 à 20h15 ]

Chant français
& gallo

selon les niveaux

Le lundi de 18h à 18h45
Le mercredi 17h30-18h15
Le mercredi 18h30-19h15
Le mercredi de 19h - 20h00

Chant en breton

1 mercredi sur 2 de 18h45 à 20h00

de 20h30 à 21h30/45
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BIBLIOTHEQUE

Nouveautés 2017 ( répertoriées ) :
DVD : "Connaissance de la Bretagne des
origines à nos
jours" de Monnier-Caillebot
chez Skol Vreizh (durée 5 h )
CD : "Roz Kamm" : sonnennoù, rimadelloù, c'hoarioù evit ar skolioù" de Jean-Claude LeRuyet
Livre : "Bien prononçer le breton d'aujourd'hui "de Jean-Claude Le Ruyet chez Skol Vreizh
Livre : "Prim ha Dillo" méthode d'apprentissage du breton pour débutants
de Yann-Ber Kemener, dessins de Nono chez Skol Vreizh
Nous recherchons des bonnes volontés pour la commission « Bibliothèque »

COIN DES ADHRENTS

Ce curieux édifice, qui porte le nom d’« Oratoire de St Guirec », situé plus
exactement à Ploumanach, est construit sur un amas de rochers submergé par les flots à marée
haute et trouve son origine au 12ème siècle. S’il était fréquenté par les femmes des marins qui venaient y prier pour le retour de leurs époux, il l’était tout autant par les jeunes filles. Une légende
disait, en effet, que si elles arrivaient à planter une aiguille dans le nez du saint qui y trônait, elles
seraient mariées dans l’année. Cette croyance a tellement abîmée la statue de St Guirec, sculptée
dans le bois, que la paroisse l’a finalement sagement
remplacée par une copie en granit. L’original est à l’abri dans la chapelle du
même nom située à quelque pas en surplomb de la plage.

Petite idée de recette

Le véritable gâteau breton

Cette recette typiquement bretonne plaira sans doute à tout le monde : simple à réaliser et délicieuse,
elle s’accommodera parfaitement avec une boule de glace et une bonne bolée de cidre brut !
En principe, les parts sont découpées soit en forme de triangle, soit en forme de losange (la découpe la
plus traditionnelle). De plus, l’avantage de ce gâteau est qu’il peut se conserver très facilement pendant
presque 2 mois… mais bon, en général il n’en reste pas une seule miette !!!!!

•
Ustensiles et cuisson
Pour effectuer cette
recette, vous aurez besoin
de :
1 four
1 moule rond
1 saladier

Ingrédients
600 g de farine

•
•

300 g de sucre en poudre
300 g de beurre
7 jaunes d' œufs
2 cuillères de fleur d'oranger
1 pincée de sel

•
•
•
•
•
•
•

Avant de commencer cette recette, pensez à sortir le beurre
demi-sel du frigo afin qu'il se ramollisse.
Préchauffez le four à 180°.
Prenez un saladier et ajoutez-y la farine, le sucre, le beurre mou
coupé en cubes, 6 jaunes d'oeufs et une pincée de sel (si vous le
souhaitez, vous pouvez ajouter un peu de fleur d'oranger voire même un
peu de rhum).
Pétrissez à la main jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène
et sableuse.
Beurrez très légèrement un moule à manqué rond puis versez et
tassez la pâte.
A l'aide d'un pinceau ou d'une cuillère à soupe, lissez la surface du
gâteau avec un jaune d'oeuf battu pour qu'il soit bien doré.
Pour finir, dessinez des croisillons à l'aide d'une fourchette.
Placez le moule dans le four, pendant 45 mn environ.
Vérifiez la cuisson en plantant la pointe d'un couteau.
Dégustez le gâteau tiède ou froid.

PETITES DEPECHES

Petite balade en bateau sur la Loire

Anne Prigent et Jean Danion nous ont organisé une croisière découverte de la Loire d' 1 heure sur
le bateau promenade "Loire de lumière" au départ du Port Saint Maur à La Ménitré. Les commentaires
étaient en français et breton interprétés par Anne. C’était vraiment sympa, de plus le beau temps était
avec nous. Enfin un peu nuageux mais sans pluie!!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Petit rappel pour notre Fest noz du 25 novembre 2017
Un stage sera organisé en début d’après-midi (débutants puis confirmés)
Nous recherchons des bonnes volontés pour la commission « Fest noz »

Musiciens et Chanteurs

HELIAS - LE BRETON
JOUVE-GOAS

TOSSER tad ha mad

◊◊◊◊ Proverbe - Tro-lavar ◊◊◊
Bugale vihan, poan bihan ; bugale vras, poan vras.

Petits enfants, petite peine ; grands enfants, grande peine

