
 

 

 Bulletin d ’ informations et  de liaison 

ASSOCIATION DES BRETONS D’ANJOU 

25 bis, rue des Banchais   49100 – ANGERS 

Téléphone : 02 41 21 52 00 

Courriel : bretons49kba@gmail.com 

Bloavezh mat d’an holl !  Bonne Année à tous !  

BULLETIN  INFOS 
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. Bibliothèque  
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. Divertissements  

. Danseurs  -  Danseuses 
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  Chanteuses - Chanteurs  

. Rétrospective des  

  Bretons d’Anjou  

GENVER 2020 

Tout d’abord à l’aube de cette nouvelle année 2020, le conseil 

d’administration vous présente ses meilleurs vœux de bonheur 

pour franchir ces 366 jours.  

Premier et nouveau journal de l’année 2020, 

nous  espérons que sa lecture vous fera      

plaisir autant qu’à nous, lors de sa confection. 

En cette occasion de nouvelle année, nous    

aimerions remplacer le nom de ce  

« Bulletin infos »  par un  autre. Alors si     

certains (es)  d’entre vous ont des idées, nous  

les adresser par mail ou lors des ateliers.  

Quelques membres de notre association y  

participent mais vous aussi vous pouvez          

apporter votre pierre par un petit article ou 

photos pour la rubrique :  

   « Nos adhérents »  

mailto:bretons49kba@gmail.com


 

 

     Présidente :   

   Josette Jardin  

   Vice-président :  

   Perig Le Bouil 

 

Trésorière :  

 Annie Boutin-Clénet 

Trésorière adjointe :  

 Laetitia Bouleau  

Secrétaire :  

 Martine Iliou  

1ère Secrétaire adjointe :  

  Patou Vial  

2ème  Secrétaire adjointe :       

        Corinne Maillot  

 

L’édito 

Cette saison associative 2019 aura été une  

saison pleine de nouvelles rencontres.  

Aussi bien au sein de l’association avec des  

nouveaux danseurs et nouvelles danseuses et des 

animations de musiques et danses à  

l’extérieur de l’association. Nous comptons sur 

vous tous pour continuer à pérenniser notre  

association.  

Plusieurs personnes du conseil d’administration 

travaillent sur ce journal. Nous les en remercions. 

Si d’ailleurs vous souhaitez faires des  

commentaires ou déposer des textes, photos,  

contacter Patou ou envoyer un mail à : 

 bretons49kba@gmail.com 

A toutes et à tous, nous souhaitons une  

bonne saison 2020, pleine de bonheur  

et plaisirs bretons…. 

ANSKER 
 ANGERS 

BREIZH 
BRETAGNE  



 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

*   6 février : Animation musique et danses à l’espace  

                       « Bien vieillir Robert Robin » à Angers 

                             Contact de la Ville d’Angers 

*   9 février : Fest-deiz salle Daviers à Angers (affiche page 4)  

 

*  11 & 18 mars : Printemps des poètes à la Tour Saint-Aubin  
                      (affiche page 5)  

 

*  14 mars  : Fest-noz Bal folk Dañsael (avec Landat-Moisson) 
   

*  20 mars : Concert Denez Prigent & Gunnar Idenstam à Cholet        

*  15 & 23 mai :  Redadeg 

*    5-6juin :  60 ans du bagad Men Glaz  

                 (Un tarif préférentiel est mis en place, s’adresser à Annie pour           

                   plus de renseignements.)   

*   14 juin : Le voyage de l’asso : Sur les traces d’Anne de Bretagne à Langeais 37                    

             (voir le détail en page 6) 

*   21 juin :  Fête de la musique  

*   28 juin : Pique-nique chez Perig & Anne (date à confirmer) 

*   A l’étude :   * Une conférence                  

                        *  Stage Galettes et crêpes : Proposition de 2 dates à définir 

                                                                 soit le samedi 28 mars ou 4 avril. 

 

   

2020 

 Agenda  



 

 

Pour ce fest-deiz, un appel est lancé aux cuisiniers, cuisinières pour 

confectionner des pâtisseries, afin de les vendre.  



 

 

 



 

 

 

Le Voyage 

Voyage 2020 : dimanche 14 juin 

Avant-programme 

Matin : sur les traces d’Anne de Bretagne 

 

 

Visite du château de Langeais 

 

 

 

 

Après-midi : découverte de l’artisanat local 

 

 

Villaines les Rochers : village 

troglodyte, capitale de la vannerie 

 

 

 

 

 

Rivarennes : village de la poire tapée 

 

 

 

 

Départ prévu à 8h00 et retour vers 19-20h00 place de la Rochefoucauld 

Prix adhérent : 30 € - Prix non adhérent : 34 € – Prix enfant : 18 € 



 

 

Les cours ont lieu au local de l'association  
Niveau A1 : Mardi de 20h00 à 21h30 avec Océan  
Niveau A2 : Lundi de 20h00 à 21h15 avec Océan 
Niveau B2 : Mardi de 18h30 à 19h45 avec Jean 
Niveau B1  : Samedi de 10h00 à 11h30 avec Jean  

Confirmés   :   mercredi  18h30 - 20h00 
Confirmés   :   vendredi  17h30 - 19h00 
Possibilité débutants :  Nous contacter 

Les Ateliers 

Danses 

Bombarde 

Langue bretonne 

Les cours ont lieu tous les mardis à la salle de l’Arceau  
       Angers— de 20h30 à 22h30                                       
                   (sauf en période scolaire & conférences) 
       prochains minis festoù-noz prévus au calendrier :  
       28 janvier - 17 mars - 28 avril - 23 juin  

Bibliothèque 



 

 
 

Nos Adhérents  

Le petit  Mewen est né le 21 novembre               

                 2019 à 10h00 

Nous souhaitons à Laetitia plein de      

bonheur avec  « son petit bout » 

 
Colette et Georges  (collectage fait auprès de Colette)  

Georges né en 1934, tenait une petite imprimerie à 

Nantes. Colette est née à Villevêque en 1933 ses  

parents tenaient une épicerie dans ce petit village. 

Le hasard a fait qu’ils se sont rencontrés et ont   

partagé la passion pour la danse folk au départ. 

Puis la danse bretonne a fait son apparition au sein 

du couple.  

Ils sont entrés à l’association « Les bretons      

d’Angers » et ont continué dans l’association qui 

est devenue   « Les bretons d’Anjou ». 

Depuis toutes ces années ils ne ratent  

pratiquement, aucun bal folk, aucun fest-noz,   

aucun fest-deiz, aucun cours de danses le mardi 

soir. Ils profitent également du voyage annuel au 

sein de notre association ….etc. Ils vivent au  

rythme de la musique et danses bretonnes.  

 

Nous tenons à leur dire un grand merci  

de continuer à participer au sein de notre  

association avec leur bonne humeur, leur sourire 

et  leur joie de vivre. 



 

 

Divertissements 
Vous pouvez sur ce site « CanalBreizh » 

écouter de la musique bretonne gratuitement 

(site) 

Alphabet breton - L’alphabet breton compte 25 lettres 

Comparé à l’alphabet français, les lettres « c,q ,x » sont absentes et les 2 lettres 

« ch » et « c’h »  sont en plus. Le « n » peut être surmonté d’un tidle : ñ.           

Le « u » peut être surmonté d’un accent grave : ù 

Divinadelloù / Devinettes 

Nouveauté : Des devinettes en breton et en français. 
    Le texte de celles en breton est sur une vidéo      
            sur notre site pour la prononciation.  
    Vous pourrez trouver les réponses sur le site  
            de l’association et également dans le prochain 
      journal (site) 
 
 Q: Piw eo Sebastian ar Balp?  
  a) Ijiner ar stetoskop  
    b) Penn Emsavadeg ar Bodenoù ruz  
  c) Barzh, saver kan-broadel Breizh  
  
 Q: En amzer nevez emañ o tihuniñ. 
    Gant an amzer klouar e vez hadet legumaj eno.  
    Ha bleunioù zo o tont ouzh ar gwez . 
    Leun a vleunioù ‘ vez e-barzh : melen,glas,gwenn. 
    Dudius bras en em gaver eno. 
  Petra eo ? 

 Q: Lequel de ces chanteurs n'est pas breton ? 
  a) Miossec 
  b) Pierre Perret 
  c) Yelle  
 

 Q: Quel ingrédient ne trouve-t-on pas dans le chouchen ? 

  a) Cidre 
   b) Beurre 
  c) Miel 

http://www.canalbreizh.bzh/
http://bretonsdanjou.fr/


 

 

Danseuses- Danseurs 

Un mardi soir parmi tant 

d’autres, toujours une très 

bonne ambiance avec des 

rires, de la joie, de 

la bonne humeur.  

Merci à vous  

Danseuses & Danseurs  



 

 

Musiciens  

Ansker  

 

Musiciens des  

Bretons d’Anjou 

La Kevrenn d’Anjou participe à la fête de la musique 

Kevrenn d’Anjou  

Bagad & Cercle 

 Men Glaz 

Les musiciens de Ansker participent de temps en 

temps à nos minis fest-noz, fest-noz et fest-deiz. 

 



 

 

Rétrospective 

23 avril 1977 
Il y avait possibilité de faire venir 

sa famille de Bretagne par le ou les cars 
loués par l’association. Maintenant, nous 
utilisons : covoiturage, bla-bla car,  

Flixbus, oui-bus, etc!!!! 


