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La rentrée des  Bretons de Lyon  
 

Après une saison 2019-2020 stoppée en plein vol, nous 
espérons que vous allez bien, que vous avez passé un bel 
été et de bonnes vacances, en Bretagne bien évidemment. 
 
Nous sommes heureux de commencer la nouvelle saison 
2020-2021. Toutes nos activités ont maintenant repris, et 
nous sommes enchantés de pouvoir à nouveau vous 
accueillir et partager ensemble notre passion pour la 
culture Bretonne. 
 
Bienvenue aux nouveaux adhérents, et merci aux anciens 
qui nous renouvellent leur soutien. 
 

L’assemblée générale aura lieu le jeudi  jeudi 24 
septembre à 20 h 15 salle Lumière, au 13 rue Antoine 
Lumière dans le 8ème.  
L’assemblée générale est ouverte aux membres de 
l’association à jour de leur cotisation. 
 

Si vous souhaitez rejoindre le conseil d’administration, 
n’hésitez pas à vous manifester. 
Pour garder le contact :  http://www.bretons-de-lyon.org/ 

http://www.bretons-de-lyon.org/
http://www.bretons-de-lyon.org/


 

 

 

  
Rentrée des classes pour les ateliers danses, et 
langue Bretonne 
 
Le premier atelier danses de la saison s’est 
déroulé  jeudi 10 septembre à 20 h 15 salle Lumière 
13 rue Antoine Lumière dans une ambiance 
chaleureuse malgré le protocole sanitaire 
contraignant que nous avons mis en place. 
 
L’atelier langue a également repris vendredi 11 
septembre à 18h pour les « avancés » et à 19 h 30 
pour les « débutants » et les « intermédiaires »  salle 
Fonlupt 13 rue Antoine Fonlupt. 
 
Toutes les activités sont accessibles aux membres de 
l’associations pour le montant de leur adhésion, soit 
55 € par an pour un couple, et 38 € pour une 
personne seule. 
 
Pour en savoir plus http://www.bretons-de-
lyon.org/ 

 

 

 
 

  
Annulation du fest-noz du 3 octobre 
  
Au vu de la situation sanitaire, et en concertation 
avec le Groupe Sans Gain , c’est avec regret que nous 
confirmons l’annulation de notre fest-noz à la Croix-
Rousse le 3 octobre.  

Nous restons attentif à l’évolution des conditions 
d’organisation des bals afin de pouvoir proposer au 
plus tôt des alternatives à la fois pour nos adhérents 
et pour le public de la région. 

En tout état de cause, le Fest-noz est donc reporté au 
samedi 2 octobre 2021 en espérant que d’ici là nous 
aurons tous pu reprendre une vie normale.  

Vous pouvez noter la date dans votre agenda. 

Pour en savoir plus http://www.bretons-de-
lyon.org/ 
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 Rétroviseur 

 

Forum des associations du 8ème   

Le dimanche 6 septembre, l’association était 
présente au forum organisé par la mairie du 8ème 
arrondissement place Ambroise Courtois. 

L’occasion de nouer de nombreux contacts avec les 
habitants qui pour la plupart découvraient notre 
existence et nos activités. 

Merci aux bénévoles qui se sont relayés sur le stand 
entre 10h et 18h sous le soleil pour faire partager 
nos passions et susciter des vocations. 

 

 

  
Jean-Luc Menez nous a quitté 
 
Les Bretons de Lyon sont tristes d’annoncer la 
disparition de Jean-Luc Menez, sonneur qui nous a 
quitté à l’âge de 64 ans. 
Nous nous associons à la peine de sa famille et de ses 
proches. 
 
Nous le revoyons sur cette photo prise lors d’un fest-
noz en Rhône-Alpes en novembre 2016, en couple 
avec notre ami Pierre Peron. 
 
  

           

 

 

Cours de danses de 20 h à 22 h les jeudis rue 
Antoine Lumière à Lyon 8ème 
  
Langue bretonne de 18 h à 21 h 30 les vendredis rue 
Fonlupt à Lyon 8ème 
  
Cercle celtique - Bugale Spontus 
  
Groupe de chants gallos -Les Gwenn ha Gones  

http://bretons-de-lyon.org/rubrique12.html
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