
 

 

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

Bulletin Infos :  Avril /  Ebrel 2019    

          Nous revoilà, avec le printemps tout en fleurs et ensoleillé (enfin parfois) 

          Dans ce BI, vous découvrirez les infos passées et futures.  

          Egalement, vous trouverez des informations sur notre association. 

                                                             Les membres du Conseil d’Administration.  

 

 

https://pixabay.com/fr/fleur-printemps-%C3%A9t%C3%A9-jardin-nature-620390/
http://www.francoisereynal-fleuriste.com/celebrons-le-printemps-en-fleurs/


 

 

    Ce qui s’est passé  

  

  

Dimanche 3 mars :          Assemblée Générale Ordinaire à la salle Daviers à Angers  

                                  suivie d’un fest-deiz avec : le groupe Ansker, Chanteurs de  

     kan a diskan Roue & Geffroy, l’accordéoniste Didier Pineau,  

                                       les sonneurs, chanteurs,et chanteuses de l’asso.  

                                               Très bonne ambiance comme à chaque fois. 

 

 

 

  

 

    

  

  

 

Du 6 au 13 mars :    Printemps des Poètes  

                   2 récitals :  1 à la Tour Saint Aubin le mercredi 6 mars  

           1 à Monplaisir le mercredi 13 mars  

 

  

 

 

Les 16 & 17 mars :   Week-end autour de la langue bretonne avec cours avant une veillée                                  

    le samedi soir et une promenade aux Ardoisières avec Jean Danion  

                               le dimanche.  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 Samedi 30 mars :   Stage galettes & crêpes Le stage s’est déroulé chez Patou & Denis  

                                              12 personnes ont participé à cet atelier, nous avons terminé en  

                                              dînant les galettes & crêpes qui ont été fabriquées, accompagnées 

      de différents ingrédients salés & sucrés. Très bonne ambiance,   

                                              stagiaires très motivés …… A reproduire une autre fois…... 

 

 

 

  

 

  

  Pendant que certains & certaines bossent, d’autres se la coulent douce au soleil.!!!  

  

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ce qui va se passer   

Dimanche 28 avril :  Voyage de l’association à Saint-Goustan (56)  

                                       voir page suivante 

Dimanche 16 juin : Pique-nique annuel chez Anne et Perig 

 

Le 21 juin :    Fête de la musique à Angers 

A la nouvelle saison    

En septembre : Le 10—Réunion de rentrée pour la nouvelle saison 2019-2020 

    Le 17—Reprise de l’atelier danses   

En octobre :   Les 19 & 20 : Forum des assos à Angers  

                         du  18 au 20 octobre :   Festi-trad à Saint-Gemmes 

 

En novembre :   le 16 Fest-noz de notre association.   



 

 

Voyage 2019 
dimanche 28 avril 

Saint Goustan et l’écomusée de Saint Dégan 

Cette année encore, notre voyage nous amène dans le Morbihan ! 

 

 

Saint Goustan : 

Niché au creux de la rivière d’Auray, le petit port de Saint-Goustan a 

su conserver ses airs d’antan avec ses ruelles pavées, son pont de 

pierre, ses maisons à pans de bois et ses quais animés. 

 

 

 

 

 

 

Ecomusée de St Dégan :  

L’écomusée de St Dégan à Brech nous invite à la découverte du 

monde paysan au XIXème au travers des modes de vie.  

Dans les chaumières du village, la vie d’une famille est évoquée : 

l’habitat, les repas, les veillées, le mobilier, le travail aux champs… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

            

 

       

   

 

 

 

 

 

                              Le jeudi de 20h30 à 21h45 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      Dates des Ateliers  

          2018—2019 

     Danses  

  Cours de breton     Cours de bombarde  

Chant en breton, gallo, français 

Echanges sur la Bretagne     

 (café breton) 

 

le mercredi 18h30 à 20h 

 

le vendredi 17h30 à 19h00 

septembre gwengolo Passé 18  

octobre here Passé 2-16 

novembre du Passé 13-27 

décembre kerzu 

Passé  

4 Mini-fest-noz- 

11 

 2019  

janvier genver Passé 8-22 

février c'hwevrer Passé 5 

mars meurzh 

Passé 5-19-                    

Passé 26 Mini fest

-noz 

avril ebrel 2-30 

mai mae 
14-21 Mini-fest-

noz—28 

juin mezheven 11-25 

septembre gwengolo Passé 25 

octobre here Passé 9 

novembre du Passé 6-20 

décembre kerzu Passé 18 

 2019  

janvier genver Passé15-29 

février c'hwevrer Passé 26 

mars meurzh Passé 12 

avril ebrel 23 

mai mae 7 

juin mezheven 4-18 

Le mardi 18h45 à 20h00  

Le mardi 20h15 à 21h30  

Le jeudi 18h45 à 20h15  

Le samedi 10h00 à 11h30  



 

 

         

 

 

 

 

Lors de l’Assemblée générale du 3 mars, le nouveau conseil d’administration a été élu.  

         Il se compose de la façon suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle pour les danseurs et bien sûr à tous les adhérents. 

        A partir de la saison prochaine, nous vous informons que l’atelier  

« Initiation danses fest-noz »  aura lieu  tous les mardis à la salle de l’Arceau d’Angers,  

sauf en période scolaire et lors de conférences. 

Attention, les horaires seront de 20h30 à 22h30.  

 

 

 

PRENOM NOM 2019 

Josette JARDIN Présidente 

Perig LE BOUIL Vice-Président 

Martine ILIOU Secrétaire 

Patricia VIAL  1ère Secrétaire Adjointe  

Corinne MAILLOT  2ème Secrétaire Adjointe  

Annie  BOUTIN-CLENET Trésorière 

Laetitia BOULEAU Trésorière Adjointe 

Dominique VALY   

Michèle QUIJOU   

Philippe JACQUEMIN    

https://www.android-logiciels.fr/ajout-dune-section-petites-annonces/
http://planetecv.canalblog.com/archives/2013/06/06/27263582.html
http://aux-passions-de-berenice.eklablog.fr/coiffes-bretonnes-c24374823
https://musikebreizh.wordpress.com/page/2/
https://www.espritsciencemetaphysiques.com/sur-la-vague-du-changement.html


 

 

BIBLIOTHEQUE  

 



 

 

COIN DES ADHERENTS 

   Ewen  

   Fils de Camille & Peter  

Dibenn sizhun e brezhoneg e Ansker 

Setu ar penn kentañ deus an destenn skrivet gant Jean Danion evit ar gazetenn YA. 

Misonerien mod nevez evit ar brezhoneg 

Neus netra gwelloc’h evit mont war-raok e brezhoneg eget pediñ tud eus Breizh da reiñ lusk d’ar 

re o deus c’hoant da vont pelloc’h war hent ar yezh, daoust dezho chom pell deus ar vro. 

Setu ar pezh a zo bet graet gant Kevredigezh ar Vretoned en Anjev e-pad miz meurzh.Yann-Bêr 

Kemener eus Kraon ha Jean-Claude Le Ruyet eus Languidig o deus asantet dont tre beteg kêr 

Ansker evit daou zevezh klok, da rannañ o gouizigezh war ar yezh.Ur benozh evit an holl. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

      Voilà, ce bulletin infos est terminé, nous vous en souhaitons une bonne lecture.   

    Vous trouverez également d’autres informations sur notre site et sur notre facebook. 

  

 

Texte de Jean Dannion paru dans le magazine YA 

      

     CARNET ROSE   

      

     CARNET BLEU 

https://blog.michel-loiseau.fr/?post/2009/12/13/862-un-dessin-sans-grand-interet

