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Bloavezh Mat 
  

  Le mot de la présidente 
 Eh !.. Dis, Tôh     

 

Un petit mot pour ouvrir ce nouveau 
numéro du journal des Bretons de Lyon. 
Tôh PIAZZA vient de passer la main pour 
le site Internet de l’association et il faut 
bien le dire : c’est du bon boulot. 
Je tiens, au nom de tous, à lui serrer 
chaudement la main pour ce travail qu’il a 
si bien mené pour l’association. 

  

 Quelques questions sur le journal  

En ce début d'année je présente 
à tous mes voeux de bonheur, 
santé et prospérité pour 2007. Je 
souhaite que l'association 
contribue à nous faire partager 
des moments d'amitiés à travers 
les cours de danses, chants, 
breton, fest-noz et diverses    

Quelle diffusion pour ce journal ? 
Le journal sera diffusé soit par Internet, soit par support 
papier, distribué à l’occasion des diverses activités et en 
dernier ressort, par courrier, pour que tout adhérent ait un 
exemplaire 

 

 

manifestations que nous prévoyons pour vous et pour 
lesquelles nous espérons votre participation afin que vive 
les BDL. Pour ceux qui ne sont pas sur Lyon ce journal 
permettra à chacun de garder un lien et, pour tous, 
d'apporter sa contribution s'il se sent un talent d'écrivain, 
voir de dessinateur pour nous permettre de trouver un 
logo sympa. 

  

Et le numéro précédent ? 
La remise en route a été laborieuse et la liste des mails a 
souffert de quelques trous ! Quelques membres l’ont eu sur le 
net ; d’autres l’ont eu le jeudi soir. Tout le monde peut aller le 
consulter sur le site Internet de l’association.  Contre verse 

 Deux Festou Noz ou Un Fest Noz + des Fest Deiz ?
  

Sa fréquence ? 
Là aussi ce sera variable : à priori trimestriel (si on y arrive), 
mais cela sera fonction de vos apports  

 Restera-t-il en couleur ? 
Les Normands devraient dire ça dépend… 
Probablement que la première page le restera, au moins le 
temps que nous disposerons des moyens de le réaliser 

 

Alors à vos plumes !  

 

Les avis divergent : les tenants des deux Fest Noz sont 
déterminés, mais l’idée de nous voir plus souvent autour 
d’un casse-croûte avec musique et danses ; pas 
obligatoirement des groupes super célèbres ; cela peut 
être des musiciens d’ici, notre Josiane et son Celtic 
Lovers Band, par exemple, (appellation perso brevetée, 
amicale et admirative, que j’assume !) fait aussi son 
chemin. En effet, les personnes pleines de bonne volonté 
ne sont pas toujours légions et c’est toujours les mêmes 
qui donnent leur énergie…. 

Guy
 Votre avis nous intéresse 

 
Soutenez les 

Sauveteurs en Mer :
les stations de la 

SNSM ont besoin de 
votre aide 

 

En mer, soyez 
responsables 
Veillez à la 

sécurité de tous 

Vous pouvez faire un don de : 
 
(  )  - Devenir membre adhérent                                           20 euros 
(  )  - Devenir membre donateur                                           45 euros 
(  )  - Devenir membre bienfaiteur (personne physique) ... 380 euros
(  )  - Devenir membre bienfaiteur (personne morale)        760 euros 

 
et/ou 

 
(  )  - M'abonner à la revue "SAUVETAGE" 1 an, 4 n°         18 euros 
(  )  - M'abonner à la revue "SAUVETAGE" 2 ans, 8 n°       30 euros 

Où faire les dons ? A la station la plus proche de chez vous ou sur snsm.net 



 

 

L’association participe au TELETHON Le TELETHON pourquoi ? 

 
Catherine VOEGELE 

Ce 8 décembre 2006, la fête des Lumières 
et le Téléthon. Un groupe motivé de 
quelques membres de l'association a 
réalisé une animation Place Kléber dans le 
6è arrondissement de Lyon au profit de 
l'AFM. Nous avions d'un coté de la place 
un stand de gastronomie avec des 
succulentes crêpes et des gâteaux et de 

l'autre côté un stand sono avec le groupe Trisk & Trad, nos 
musiciens maisons qui ont fait danser la foule ainsi que le cercle 
celtique Bugale Spontus qui a fait une belle prestation sous des 
trombes d'eau. 
MERCI A TOUS 

Le Téléthon a permis de changer la vie des malades. C'est sur le 
plan médical que les progrès sont les plus spectaculaires : 
l'espérance de vie a progressé pour tous ceux qui sont touchés 
par les maladies neuromusculaires et les soins, plus adaptés, ont 
permis d'améliorer considérablement la vie des malades, même 
si beaucoup reste à faire. 
Grâce aux fonds recueillis par le Téléthon, des outils, des 
laboratoires et des réseaux ont ainsi pu être mis en place. L’AFM 
soutient le développement de toutes les pistes thérapeutiques 
(thérapies géniques et cellulaires, cellules souches, molécules 
pharmacologiques...). Et les avancées sont porteuses d'espoir. Cf.

http://www.afm-france.org/ewb_pages/d/decouvrir_afm_telethon_20ans.php 
ou 

http://info.telethon.fr/ 
Les temps forts 

Un grand merci à tous les participants bénévoles qui ont fait de 
cette soirée une réussite tant sur le plan financier que festif. En 
effet nous avons pu récolter 267 euros pour faire avancer la 
recherche. Ceci est certes une goutte d'eau par rapport au record 
battu avec plus de 101.000.000 d'euros mais nous y avons mis 
du cœur. Et bien sur comme toujours avec les Bretons de Lyon, 
la bonne humeur était de mise et le soleil à défaut d'être dans le 
ciel était dans les cœurs... 

 

Et vogue la galère de l’organisation…  

 

  
Emmanuelle en professionnelle mais aussi Annick Schahl, 
Nathalie et Anne-Elizabeth ont assuré avec brio la confection 
des crêpes sur la galettière. Même Francis s'y est essayé mais 
avec plus ou moins de réussite ☺☺☺☺ 

Jusqu'au dernier moment nous ne savions si nous pourrions 
maintenir l'animation tant les éléments étaient déchaînés mais 
heureusement la tempête s'est calmée dans la matinée pour 
laisser place à la pluie soutenue. 
Il fallait ensuite braver la concurrence des festivités de la fête 
des Lumières et des autres animations du Téléthon mais le 
public a été au rendez-vous et les gourmands se sont régalés de 
crêpes bien chaudes, chose agréable vu la météo. 
Finalement il a aussi fallu garder le moral après le désistement à 
la dernière minute d'un certain nombre de personnes qui 
s'étaient engagés au départ. Mais heureusement un noyau dur est 
resté motivé jusqu'au bout. 
Encore merci à eux et rendez-vous l'année prochaine... 

Catherine
 

 

   

  
 Les super musiciens de Trisk et Trad: Jojo avec son accordéon 

diatonique aux touches volantes, Hubert avec sa bombarde et sa 
belle voix de ténor et Julien avec sa guitare ont assuré un max 
malgré l'humidité et des micros fugueurs 

 

 

Les danseurs du cercle 
n’ont pas hésité 
à braver la pluie 

et les flaques d’eau pour 
assurer le spectacle 

et finir tremper 
jusqu’aux os" 

 



 

L’association et son image  

 
A B C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
G 

Des dernières propositions qui figuraient dans le numéro 
précédent, il ressort que vous avez une préférence pour les 
propositions A et E. Elles demandent toutefois à être affinées. 
 
Mais le vote n’est pas encore clos. 
 
Voici une nouvelle série de dessins qui ont été proposés par les 
membres : certains sont un peu pâlichons, certes, mais ils ne 
manquent pas d’intérêt…. 

 
 
 
 

H 
 

I 

 
J 

 
K 

 
L M 

 
N O 

 
P Q 

 
Déjà quelques commentaires ont été notés : 
 

1. Ces croquis ne sont pas tous très esthétiques en l’état : C’est vrai, mais nous cherchons une idée qui sera ensuite confiée à un 
dessinateur qui nous fera un logo bien plus présentable. 

2. Attention au chapeau breton car il pourrait être assimilé à un détournement du logo des Déménageurs bretons : il faudra faire 
quelque chose qui ne prêtera pas à interprétation malheureuse… Il semble que l’usage de Guignol soit aussi soumis à des 
restrictions / droits d’auteur. 

3. Plusieurs dessins feraient de beaux autocollants plutôt que de trouver leur place sur un tee-shirt. 

Et vous, vous en pensez quoi ?
 



 

On en parle là-bas…. 
   

 
 

 
 

 

 

 



 

On en parle à Lorient…. 
   

 
   



 

On en parle là-bas…. 
   

 
 

 
 

L’actualité de la Bretagne est riche. Donc si 
vous passez par là-bas, n’oubliez pas de récolter des 
informations qui vous importent, vous interpellent ou 
vous frappent 

   

 



 

Gastronomie 
Depuis le temps que je parle de faire un Kig a farz, voilà une bonne littérature sur le sujet 

 
et bon appétit à tous….



 
Le Fest Deiz du Dimanche 21 janvier 2007 

Ce Fest Deiz va avoir lieu à Oullins au Parc Chabrières. 
Accès Bus n°14 / Parking dans le Parc

 
Il est organisé en collaboration avec les Bretons d’APT (84) qui 
reçoivent le groupe KELENN la veille pour un Fest-noz  Ce 
groupe nous fera le plaisir de dérouler son répertoire ; et  

Isabelle VICTOIRE / Lionel Le PENVEN. 
nous enchanteront de leur voix

Certes nous allons danser, si vous voulez chanter : libre à vous. 
Mais un Fest Deiz ça creuse. Alors pour satisfaire les affamés, 
nous allons vous proposer quelques victuailles : La 
Krampouezh sera aussi de sortie pour vous servir des crêpes, et 
le cidre sera de mise.. Nous cuirons aussi devant vous des 
saucissons lyonnais accompagnés de pommes de terres et d’un 
coteau du Lyonnais et suivi d’une salade de fruits : Que des 
choses reconnues par le bon goût et compatibles avec vos 
bonnes résolutions d’après les fêtes ! prix : 6€. 

   
La visite des Traboules  Notre site Internet :         bretons-de-lyon.org 
Une visite des Traboules est organisée le 4 mars. Pour pouvoir 
bénéficier d’un guide et d’un prix de groupe, nous devons être 
une vingtaine au moins. Cette animation est organisée par Nadine 
qui se fera un plaisir de vous enregistrer. 
En fin de soirée nous proposons, à ceux qui auront encore un peu 
de jus dans les mollets, de pousser les dits mollets vers un 
restaurant pour finir la journée de façon agréable, réparatrice et 
conviviale. 

 " Comme je l'ai déjà dit à certains membres 
de l'association, je prend en main petit à petit 
le site des Bretons de Lyon. Ce passage de 
relais se fait en douceur afin de ne pas 
engendrer de problème sur le site. Si vous 
voulez mettre des informations sur le site des 
BDL, sur des sorties ou des Fest noz/deiz, 
contacter moi par l'intermédiaire du site 
(rubrique "nous contacter" en haut à droite). " Johan SCHAHL 

Les Anniversaires  Parlons dès à présent du Fest-noz d’Octobre 2007 
 Ces jours ci nous allons fêter les anniversaires d’Ali AÏDOUDI 

(du cercle) le 16, de Nicole GUENEGO le 22 et de Jean Yves Le 
BRETON le 27 

 

Proverbe du jour  

 
 
 
 

Un ali mat zo mat bepred 
Ha pa ve digant ur sot e ve. 

Un bon conseil est toujours bon, 
quand bien même il viendrait d'un idiot. 

 

Les prochaines rencontres  

Ce Fest-noz aura lieu dans la Salle de Ficelle sur les pentes de 
la Croix Rousse à Lyon. Le groupe LOENED FALL est 
pressenti pour y mettre une super ambiance. Gageons qu’un 
groupe d’une telle renommée saura satisfaire les amateurs les 
plus exigeants. 
 

Donc dès maintenant notez sur vos carnets de bal la date du : 
 

20 octobre 2007 
Fest-Choucroute du 25 mars 2007  Nous attendons vos propositions, par exemple… 
Une nouvelle variante de festivités vient de voir le jour : le Fest 
Deiz Choucroute. Les Alsaciens, membres de l’association, vous 
fabriqueront une choucroute « comme là-bas » qui commencera à 
cuire vers 8h pour satisfaire vos papilles vers midi. En parallèle, 
nous danserons dans la salle. Ce Choucroute Deiz aura lieu à 
Saint Sorlin de Vienne (38). 

 Après la Choucroute Deiz (voir ci-contre) nous comptons sur 
les bonnes volontés pour faire un Kig a Farz. Cette animation 
pourra prendre la double destination du cours de bonne cuisine 
bretonne suivi d’agapes festives ; et nous y trouverons sûrement 
le moyen d’y faire un brin de musique et danser. 
Donc nous cherchons un/une volontaire pour lancer cela… 

reportez-vous à la rubrique Gastronomie
Pardon  

Dans le dernier numéro, dans la précipitation et la passion de 
sortir un premier exemplaire avant que le TELETHON ne 
démarre, j’ai écorché la sensibilité de quelques uns, soit en 
publiant des vues sur lesquelles certaines personnes ne sont pas 
sentis à leur avantage, soit en attribuant leur mérite à d’autres. 
J’espère qu’ils ne m’en voudront pas trop longtemps…. 
Humm ? 

Le prix de cette journée sera de 14€ (prix réduit à 12€ pour les 
membres à jour de leur cotisation et 10€ pour les chômeurs 
étudiants et assimilés). Lorsque vous nous réserverez, pensez à 
annoncer si vous disposez d’un moyen de transport et les heures 
auxquelles vous comptez bouger : un doigt de covoiturage aidera 
ceux qui ne sont pas équipés. Une liste va être affichée. Si vous 
ne la voyez pas contactez Guy ou Johan au 04 72 30 71 55. 
Pour ceux qui n’ont pas de véhicules, nous ferons une bourse au 
covoiturage : parlez-en aux prochaines activités  

Les Décès 
 Bonnes et de moins bonnes nouvelles 

commençons par les bonnes
 Les Naissances / Les mariages Ce mois de décembre a été pénible pour Marie Pierre NICOLAS 

(qui égaye de son sourire les cours de danse du jeudi soir) qui a 
perdu sa maman. 

Diwan, pour la promotion de la langue bretonne 
 

RAS depuis le dernier numéro 
Enfin, on m’a rien dit….. 

Donc pensez à me communiquer les bonnes nouvelles !
 

L’association Diwan compte toujours de fervents supporter 
parmi nos membres. Jean Yves pourra vous en dire plus. 
Il tient à votre disposition le nouveau et très beau calendrier de 
cette association pour la modeste somme de 10 Euros 

 

Ce numéro du journal des Bretons de Lyon a été réalisé par 
Guy SCHAHL avec les apports de nombreux membres. 

Si vous disposez d’informations à diffuser dans les prochains numéros, 
vous pouvez le contacter via le site de l’association 

 


