Miz Mae
Quand le Triskell s’emporte
Ce mois-ci, en préambule, nous tenions à vous faire part d’une excellente
nouvelle. Vous connaissez, pour la plupart, la Crêperie le Triskell, avec qui nous
avons des relations privilégiées et dans laquelle Boest an Diaoul se produit tous
les premier vendredi de chaque mois. Eh bien…

À partir du mardi 12 mai, la Crêperie le Triskell
vous propose son offre de Vente à Emporter
Alors quand le TRISKELL s’emporte :
Tous les Roulés Sarrasin à 7,00 €
Saumon fumé, mousse d’avocat, tomate, douces épices, salade de saison
Jambon de montagne, fromage frais aux noix, tomate, salade de saison
Tartare de légumes frais, œuf dur, sauce mayonnaise, salade de saison
Aiguillettes de volaille rôties, fromage de chèvre, sauce curry, salade de saison

Galette saucisse (à réchauffer) 5,00 €
Le lot de 6 galettes au blé noir nature 5,00 €
Toutes les Crêpes Dessert à 3,00 €
Sauce caramel au beurre salé
Confiture de fraise de producteur local
Sauce Chocolat noir
Beurre sucre, Cassonade, Nutella

Kouign-amann 5,00 €
Le lot de 6 crêpes nature 8,00 €
Le pot de sauce au choix 80 ml 3,00 €
Boissons au choix sur place
Produits frais cuisinés sur place
Légumes en provenance des maraîchers locaux
Consultation de l’offre sur le site www.creperieletriskell.com
à la rubrique V.A.E.
Commandes la veille avant 20h00 par téléphone au 03 20 57 59 84
ou par mail sur le site (rubrique infos pratiques)
Pour réception du mardi au samedi 11H30 à 13h30 et de 18h30 à 20h30
Règlement en CB ou titres restaurant uniquement

Alors, si comme à nous, la Bretagne vous manque, n’hésitez pas à
contacter Bruno et Anne, de la part des Bretons du Nord !

Super accueil garanti !

Bon anniversaire à
Antonin (accordéon) le 2 mai
Flore (danse) le 4 mai
Didier (accordéon) le 4 mai
Antoine Patin (bombarde) le 6 mai
Isabelle (danse) le 18 mai
Jean-Jacques (cornemuse) le 19 mai

Préparation de la reprise d’activités
En accord avec les annonces gouvernementales du 28 avril, et dans le souci de
notre santé à tous, le Conseil d'Administration prend les mesures suivantes :




pas de reprise des activités avant la rentrée de septembre ;
annulation de toutes manifestations et tous déplacements jusqu'à la
rentrée ;
organisation d'un évènement (piquenique ou auberge espagnole) sur la base
du volontariat, et si les mesures le permettent pour se retrouver avant la
trêve estivale.

Concernant les activités de notre association, et l'éventuelle reprise de celles-ci,
deux dates importantes sont à retenir :
- le 11 mai, les rassemblements publics ou privés seront autorisés, mais limités à
10 personnes maximum ;
- le 2 juin, si les conditions le permettent, les manifestations collectives seront
de nouveau autorisées. Les bars et restaurants pourront rouvrir, mais avec des
conditions de distanciation sociales drastiques.
Pas de reprise des activités avant la rentrée de septembre :
Nos cours et répétitions se déroulant dans un établissement scolaire, il nous
apparait comme inenvisageable d'imposer notre présence, au regard des
conditions d'hygiène et de stérilité imposées. Notre association n'a pas les
moyens, matériels et humains, de garantir le niveau de propreté nécessaire à
l'accueil des enfants et des enseignants. Pour ces raisons, et pour ne pas alourdir
le fonctionnement de l'établissement, nous avons pris la décision de conserver
nos activités en sommeil jusqu'à la rentrée.

Annulation de toutes manifestations et tous déplacements jusqu'à la rentrée :
La reprise des répétitions n'étant pas envisageable, nous ne pouvons garantir le
niveau de qualité habituel de nos prestations. Par ailleurs, la plupart de nos
partenaires annulent, les uns après les autres, les manifestations programmées.
Dans ce contexte d'instabilité, il nous est apparu comme plus prudent de
renoncer pour l'instant à toute participation, et ce, jusqu'à la rentrée prochaine.
Organisation d'un évènement, en juin :
Soucieux de pouvoir nous retrouver, le Conseil d'Administration réfléchit à la
possibilité d'organiser un évènement susceptible de nous rapprocher, si les
mesures en vigueur le permettent, et sur la base du volontariat. Nous ne savons
pas encore quelle forme prendra cet évènement (piquenique, auberge espagnole,
fête de la musique...) et toute idée est bonne à prendre. N'hésitez pas à nous en
faire part.
Et pour finir sur une note positive, sachez que le Conseil d'Administration se
tient prêt à l'éventualité d'une reprise des manifestations qui ne manqueront pas
d'être nombreuses, nous en sommes certains, à la fin de cette crise. Le public
sera en demande de lien social, de loisirs et de gaieté, après un tel sevrage, et
nous savons pouvoir compter sur vous et votre engagement pour répondre
présent.
En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.

Prochains engagements théoriques
La plupart des manifestations sont annulées jusqu’à nouvel ordre. Nous préparons
néanmoins la reprise d’activité et continuons donc à proposer nos services.
L’après-confinement sera festif !!
7/06/2020 - Cortège Mabuse à Maubeuge – annulé.
20/06/2020 – Fête de la musique au Triskell – annulé.
21/06/2020 – Bigounight#8 - annulé.
11/08/2020 - Parade de Port-Louis – annulé.
20/09/2020 – Louvil - annulé.
29/11/2020 – Fest-noz à Armentières maintenu.

Concours de bateaux
Nous n’avons reçu que 4 propositions de bateaux 
Nous relançons donc le concours pour le mois de mai, en espérant recueillir
autant de navires que la Grande Armada !
Rappel des consignes : réaliser un bateau en papier aux couleurs de l’association
des Bretons du Nord, et le mettre à l’eau pour prouver qu’il flotte !
Une page dédiée à l’exposition de vos réalisations sera prochainement disponible
sur le site.
Prendre une photo et l’envoyer à contact@bretonsdunord.org.

Notre bigoudène n’est toujours pas confinée
Petit rappel, notre bigoudène, représentante emblématique de notre grand
rendez-vous annuel (Bigounight), n’est toujours pas confinée. Elle voyage donc au
gré de nos envies et de nos rêves. Partagez vos photos sur la page facebook,
celle qui aura été jugée la plus originale par notre rédaction fera gagner à son
titulaire 10 entrées gratuites à la bigounight#8, qui ne se déroulera pas le
dimanche 21 juin, à Cysoing, et pour laquelle l’entrée était de toute façon
gratuite…
Petit exemple :

Pelot du confinement – genèse d’une œuvre
collaborative (par Rodrigue)
Tout part, comme bien souvent, des réseaux sociaux. En cette période de
confinement, beaucoup d’entre nous ont le loisir de trainer, plus que d’habitude
pour ne pas dire plus que de raison, sur ces réseaux.
Et l’on découvre un nouveau challenge : #DanseTonConfinement. Les vidéos que
l’on peut y voir sont souvent drôles, attendrissantes, plus ou moins sérieuses,
mais elles sont surtout l’œuvre d’artistes qui se découvrent un talent.
Une envie naît chez certains d’entre nous. Pourquoi ne pas tenter l’aventure,
juste pour nous, pour rigoler, et pour s’occuper un peu. Notre « maître esfacebook » lance le défi, et il n’en faut pas plus pour que ça parte au quart de
tour.
D’abord, choisir la danse : il faut que ce soit simple, facile à mettre en œuvre, et
abordable pour les plus néophytes d’entre nous (enfin, pour moi quoi…). Ce sera
donc un An-dro.
Oui mais lequel ? Le choix sera guidé par un évènement finalement très anodin.
La « Première dame » se réveille un matin avec une idée lancinante qui la force à
la création : il y a des paroles amusantes à mettre sur « Pelot d’Hennebont ».
Allons-y, cela coulera tellement de source qu’il ne lui faudra pas plus d’une heure
pour trouver les rimes adéquates. On le teste en duo flûte/guitare, ça colle bien
à la musique… et c’est un An-dro !
« Pelot d’Hennebont » fait partie du répertoire actuel de Boest an Diaoul et là
encore, ça coule de source. Chaque membre du groupe enregistrera sa voix ou son
instrumental, chacun dans son confinement. Nos salles à manger se transforment
en studios d’enregistrement improvisés, et je regroupe le tout pour monter et
produire la bande son de cette vidéo. C’est un enregistrement inédit, en
quadriplex !
Mais pour que ce défi soit correctement relevé, il nous faut des danseurs. L’appel
est lancé, chacun est mis à contribution, les salles à manger, salons, cuisines,
jardins… se transforment en lieux de festoù-deiz ha noz improbables, et toutes

ces vidéos, ainsi récoltées sont montées par Audrey sur la bande son pour
produire ce que l’on vous propose aujourd’hui de découvrir.
La vidéo est sur youtube : cliquez ici
ou sur notre site internet : cliquez ici
ou encore sur notre page facebook : cliquez ici
Entre-temps arrivent à point nommé sur notre page facebook deux nominations
pour ce défi, d’abord An Drouz Vor (vidéo ici), puis les Bretons du Havre (vidéo
ici).
Qu’à cela ne tienne, puisque notre « Pelot du confinement » est prêt, ce sera
alors notre réponse à ce défi lancé, et puisqu’il faut le relancer, nous choisirons
nos voisins : les Bretons de Dunkerque.
Merci à celles et ceux qui ont joué le jeu : les danseurs et danseuses qui
apparaissent sur cette vidéo, et les musiciens et musiciennes pour nous avoir
sorti une version confinée de Pelot.

Connaissez-vous ces jeux ?
Dans la newsletter précédente, nous partagions avec vous quelques idées de jeux,
quelque peu désuets, mais très ludiques. Avez-vous eu l’occasion de tester ces
jeux ? De les bricoler ? N’hésitez pas à partager votre expérience !
Et si malgré cela, vous vous ennuyez, la gendarmerie nationale (non, non, ce n’est
pas une fake news…) met à disposition, en téléchargement gratuit, un cahier de
jeux complet, de 16 pages, avec Théo le gendarme. Il vous suffit de cliquer ici et
de l’imprimer.
Enfin, toujours à disposition, le cahier de jeu de France Bleu Armorique,
découvert le mois dernier. Cliquez ici.

Décès de Louise Ebrel
Louise Ebrel, née
le 27 juillet 1932 à Treffrin dans les Côtesdu-Nord (actuellement Côtes d'Armor) et
décédée le 30 mars 2020 à Quimper
(Finistère), est une chanteuse bretonne,
issue de parents eux-mêmes chanteurs,
Eugénie Goadec (une des sœurs Goadec) et

Job Ebrel.
Son répertoire est composé de chants traditionnels, à danser (kan ha diskan) ou
à écouter (gwerz).
De 1991 à 2006, elle a accompagné le chanteur poète Denez Prigent dans le
cadre de concerts en duo mais également dans sa formation de musiciens.
À partir de 1996, elle chante régulièrement avec Ifig Flatrès en kan ha
diskan en fest-noz et avec le groupe Dremmwell. À partir de 2006, elle se
produit également sur les scènes bretonnes avec le groupe punk Les Ramoneurs
de menhirs et les rockeurs de Red Cardell.
Retrouvez de nombreuses vidéos de concerts et d’interviews directement sur
Youtube en tapant son nom dans la barre de recherche !
Vous avez certainement une info à partager ? Envoyez un mail à Charlotte :
chdevisscher@free.fr.
À bientôt !

