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Et si on reparlait de Noël…  Les vœux de Milo Le Moign 
Noël a été l’occasion pour plusieurs enfants de l’association de 
rencontrer le père Noël. 

Milo LE MOIGN, qui était venu, avec sa compagne 
Marguerite, nous animer un stage de danses du LEON, nous a 
passé ses vœux. Le vidéo que j’ai tourné chez lui à MILIZAC a 
fait plaisir à tous et nous a tous encouragé à persévérer dans 

notre pratique de la Gavotte de Hanvec  

  
Les cadeaux du père Noël ont enchanté nos petits.  Les traboules, une belle balade  

Puis les plus grands ont partagé un repas bien sympathique, ç 
la bonne franquette, chacun ayant ramené le fruit de son savoir 
faire 

 
Après plusieurs tentatives, qui se sont soldés par des reports, 
la décision de faire cette visite du Vieux Lyon, quoiqu’il soit, 

enfin… 
 

Nous avons été guidés dans les recoins du Vieux Lyon par une 
guide très compétente 

 
Puis nos musiciens ont animé le reste de la soirée 

 

 
Nous avons traboulé entre les maisons style Renaissance dans 

un quartier classé au patrimoine mondial de l’UNESCO 
 

  

Ce journal est, et doit être, le vôtre. La maigre équipe de 
rédaction qui tente de le faire revivre ne pourra pas le faire 

vivre longtemps sans votre apport. 
Alors à vos plumes 

Plus PRO que jamais   



 

 

Le Fest Deiz du Dimanche 21 janvier 2007 

 
Ce Fest Deiz a eu lieu à Oullins au Parc Chabrières. 
 
Nous avons organisé en collaboration avec les Bretons d’APT 

un Fest Deiz avec le groupe KELENN 
et Isabelle VICTOIRE / Lionel Le PENVEN. 

 
 
 
Un grand merci à tous ceux qui ont donné un coup de main pour 
l’organisation et l’animation. Au premier rang : les piliers de 
l’association comme Mme JAMIER Crêpière en chef et Tô goûteur 
expert. 
     

La Presse en parle  

 

Un musicien heureux : Petit quiproquo d’avant 
concert : A l’origine, le batteur ne devait pas être 
du voyage. La veille nous apprenons qu’il serait là 
et sans instrument (allez voyager avec une batterie 
sur le dos !). C’est là que nous avons pu apprécier 
l’efficacité de notre sonorisateur qui a réussi, à 
deux heures du concert à trouver une batterie. 
Merci encore et bravo ! 

 

 

 
Isabelle et Lionel nous ont enchanté de leur voix

 
Et TOUT le monde a dansé 

Commentaire du rédacteur : A part une petite erreur dans les musiciens présents, c’est sans nul doute, 
le meilleur article qu’un journaliste du Progrès ait fait sur nous ! 

 



 

CHOUCROUTE DEIZ du 25 mars 2007 à SAINT SORLIN de VIENNE - ISERE 
   

Avec bonne humeur…. on déguste du liquide… 

 

 

4h de cuisson  du solide… qu’on assume en dansant ! 

 

 

Concours de crêpes 
 

 

L’assemblée attentive à l’affût des exploits crêpiers en cours ! 

 

Isabelle VICTOIRE nous a aussi montré sa science crêpière 
 

 
Et nous n’avons pas ri des misères de Fabrice 
même s’il avait de quoi (il en riait lui-même !) 

Et le vainqueur est : 
ISIDORE POLO, Maire de cette bonne commune de 

SAINT SORLIN DE VIENNE, qui nous a si bien reçu : Il a 
réalisé les crêpes les plus belles de cet après midi 



 

Gastronomie 

LE KOUIGN AMANN 
Ingrédients pour 6 personnes : 

25 gr de levure 2 dl d'eau tiède 250 gr de sucre en poudre 

500 gr de farine 250 gr de beurre demi-sel 1 oeuf battu 
 
Temps de préparation : 30 mn  
Temps de cuisson : 25 mn 

 

 

Pour commencer, faites tiédir l'eau avec une pince de sucre et délayez-y la levure. Incorporez alors la farine et 
pétrissez jusqu'à obtenir une pâte bien lisse et homogène. Laissez la pâte lever pendant une heure à l'abri 
des courant d'air dans un endroit tiède...  

L'heure est à présent écoulée. Allumez votre four et faites-le préchauffez aux environs de 200°C. Pendant ce 
temps, étalez une première fois la pâte et répartissez le beurre en parcelles sur toute sa surface. Voilà qui 
est fait ?! Très bien...  

Saupoudrez de sucre et pliez en quatre tout en faisant pivoter l'ensemble d'un demi-tour comme pour une pâte 
feuilletée.  

Ré abaissez de nouveau la pâte et recommencez l'opération. Au total, cette opération aura dû être effectuée 
quatre fois.  

A présent, placez la pâte dans un moule bien beurré, badigeonnez la surface avec l'oeuf battu et mettez au four 
pour 25 minutes.  

Laissez refroidir le "gâteau au beurre" (signification de Kouign-aman en breton) de manière à ce qu'il soit tiède 
et dégustez-le...  

 

L’association et son image Le projet lauréat 
 

A 

Nous n’avons pas eu énormément 
de réponses ! 

 

Mais parmi les avis de tous ceux qui 
ont pensé à me donner leur avis, le 

projet A a eu vos faveurs. 
 

Nous allons contacter un 
dessinateur pour en faire quelque 
chose de « plus fini ». Ceci dit, si 

dans votre entourage vous avez un 
Pro du dessin vous pouvez lui faire 

proposer un projet… 

Les Anniversaires à venir  Parlons dès à présent du Fest-noz d’Octobre 2007 
 
 

En avril, nous fêterons l’anniversaire de Martine GARAT (le 2), 
Françoise EBREN & Maxence DESBOIS (le 5), Laurent KEMPA 
(le 9), Marcel ALLAIN (le 13), Christophe DELAUZANNE (le 18), 
Arnaud JAMIER (le 22), et Elise BIZET (le 28) 

 

Proverbe du jour  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digant mignoun eo gwell kaout dour, 
evit gwin digant eun treitour. 

 

Mieux vaut boire l'eau d'un ami, que boire le vin d'un traître. 
 

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 
 

Une affichette a été constituée : Elle est disponible sur le site de 
l’association. Vous pouvez la tirer et la distribuer autour de 

vous afin d’assurer son succès 
 



Les prochaines rencontres  
Une cotriade ou une paella ? 

 Contre verse 
 Deux Festou Noz ou Un Fest Noz + des Fest Deiz ?Après la Choucroute Deiz nous comptons sur les bonnes volontés 

pour organiser d’autres festivités. Il a été souvent question d’un 
Kig a Farz (voir recette du numéro précédent). 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/des volontaire(s) pour cela… 
 

 

Un après midi au Parc  

En fait, les dernières manifestations que nous avons organisé 
montrent que : 
• nous ne disposons pas toujours du nombre de volontaires 

pour tout faire 
• l’équilibre financier de ces manifestations n’est pas assuré

Par conséquent, il vaut mieux que nous organisions un beau 
Fest Noz chaque année et que nous privilégions les animations 
internes (genre choucroute) qui favorisent la convivialité… 

 Témoignage sur la vie du Cercle : Une prestation 
 

Ce premier avril (et ce n’était pas un poisson), sur l’initiative de 
Fabrice, nous nous sommes retrouvés quelques uns pour visiter 

les serres et plantations du parc de la Tête d’Or.   

 
 
 
 
 

 

  
 

Guidés dans les lieux de l’exposition « Fleurs, fruits et 
légumes, l’épopée lyonnaise » qui est organisée à l’Orangerie 
du Parc du 21 mars au 24 juin 2007, par le jardin botanique 
de la Ville de Lyon, nous étions une dizaine de participants 

 

 

   

 

 

Festival de musique et danse à Chanaye (Mâcon sud) 
 

Très intrigué quand nous sommes arrivés sur le lieu de la prestation au 
beau milieu d’un quartier défavorisé, nous nous demandions ce que 
nous étions venu faire là mais lorsque nous avons commencé notre 
prestation, petit à petit les gens se sont approchés pour écouter la 
musique et voir qui étaient ces gens habillés d’une drôle de façon. Ils 
appréciaient le spectacle. Cela les sortaient de leur quotidien pas 
toujours très facile. Les organisateurs d’une grande gentillesse et 
totalement dévoués à améliorer la vie de leur quartier nous ont taquiné 
en disant qu’on avaient été particulièrement bien accueillis : on ne 
nous a pas lancé de pierres ! C’était une expérience très enrichissante 
et cela valait le coup rien que pour voir les yeux émerveillés des 
petites filles qui nous regardaient avec envie surtout Ali qui avait une 
côte incroyable. 

Catherine
 De bonnes nouvelles 
  
 

La visite des serres (la plus grande partie date du milieu du 19°s) 
a été riche est surprenante, tant par l’architecture métallique du 
bâtiment que par les nombreuses espèces de tous les continents 

que cet endroit abrite depuis très longtemps 
 

 

    
Botaniste passionnée, notre guide nous a amené dans diverses 

partie des plantations du parc. 
Nota : pour les participants, les photos de cet après midi seront 

disponibles sur « Wistiti » sous peu (adresse disponible 
sur notre site bretons-de-lyon.org) 

 

Mais aussi une mauvaise nouvelle  

Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès 
Erwan LE BLAY nous a quitté en janvier 2007 

 

Caroline ROBLIN est venue nous présenter Nine qui a 
vu le jour en décembre dernier  

Olivier DESCHAMPS et son épouse Valérie ont le 
bonheur de voir un fils nommé Gaétan égayer leur 

foyer en octobre 2006 
Fabien et Delphine LEGUEN ont aussi eu le bonheur de 
voir leur famille s’agrandir avec la naissance d’une petite 

fille nommée Léana en février 2007 
-=oOo=- Des Mariages 

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

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

des cours de danse du jeudi soir, à la Mairie de Lyon 6°. 

 

Alexandre PILLOUD, notre ancien président, se marie, 
avec Céline Schmidt, le samedi 21 avril à 15 heures en 

l'église de la Nativité à Villeurbanne. Nous leur 
apportons tous nos voeux de bonheur 

 


