Miz Genver
En janvier, nous souhaitons un bon anniversaire à…
Jean-Pierre (accompagnateur) le 3
Vincent (danse) le 22
Christelle (danse) le 26
Pascal (percussion) le 28

Bloavezh mat !
Tous les membres du Conseil d’administration, vous présentent leurs meilleurs
vœux de santé, de bonheur et de bonne humeur pour cette année 2021 !

Vos messages reçus en décembre
Vœux de l’équipe de rédaction de la newsletter : Véronique, Dominique, Rodrigue et Charlotte :

Nous souhaitons le meilleur à chaque membre de notre belle association, une bonne
santé évidemment (cette phrase prend véritablement tout son sens ces temps-ci !)
mais aussi des bonheurs, petits et grands, de la joie, de la solidarité, du partage
et de la bonne humeur !! 2020 fut une année instable, espérons que nos habitudes
d’avant reviendront vite en 2021. Nous avons hâte que nous nous retrouvions pour
faire ce que nous aimons : de la musique et de la danse bretonnes !

Nous avons reçu les bons vœux de Gwénola, ancienne adhérente repartie en terre
bretonne. L’occasion de créer une nouvelle rubrique dans la newsletter pour
reprendre contact avec les « anciens » et voir comment ils vont.

Quelles nouvelles de….Gwénola ?
Gwénola Le Cunff a rejoint l’association en 2008,
d’abord en tant que danseuse au cercle, puis en tant
qu’accordéoniste aux côtés de Danielle Poret (alors
formatrice). Elle continue aujourd’hui à y adhérer en
tant qu’accompagnante.

Pourquoi avoir quitté l’association ?
« Tout d’abord j’ai adhéré à l’asso, parce que j’ai atterri un jour dans le Nord
pour du travail, comme beaucoup de bretons avant moi. Et j’en suis reparti à
cause de ce même travail fin 2019. Et j’ai alors pris la décision de retourner en
Bretagne. Du coup c’était compliqué d’assister aux répétitions tous les lundis
soirs. Le fait de devoir quitter l’asso est un dommage collatéral en quelque
sorte. »

Où vis-tu et que fais-tu dans la vie ?
« Je vis à Rosporden. Et je travaille à Quimper. Je ne ferai pas de pub ici, donc
je dirai juste que je travaille dans une confection qui fabrique notamment des
marinières. Mais pas seulement. Cette société a dû se diversifier pour pouvoir
continuer à exister en proposant aussi ses services en BtoB (note de l’éditeur :
autrement dit des service pour le commerce inter-entreprises). Maintenant il y a
toute une équipe dédiée à la fourniture d’uniformes ou vêtements de travail pour
diverses sociétés, plus ou moins connues en France. C’est sur ce créneau que je
travaille en tant que chef de marché Grands Comptes. Ça consiste à développer
une gamme de vêtements en adéquation avec les besoins du client (dans mon cas,
il s’agit plus spécifiquement d’Équipement de Protection Individuelle), puis vient
la phase de mise au point avec les différents sites de fabrication. Ensuite le but
est de lancer les productions : calculer les besoins en matières premières,
s’assurer que tout arrive en temps et en heure sur le site de fabrication, puis
s’assurer aussi que les produits finis reviennent à l’entrepôt dans les délais
impartis dans le respect du cahier des charge et tout en croisant les doigts pour
que les commandes du client soient en phase avec mes prévisions (les délais étant
très longs, je ne peux pas attendre la prise de commandes réelles, alors je tente
de deviner ses besoins par taille et par article dans ma boule de cristal !). Du
coup, j’ai quelques moments de stress dans l’année. »

Es-tu contente de ta nouvelle vie ?
« Professionnellement, j’aimerais être moins souvent scotchée devant un écran
d’ordinateur à étudier des tableaux de suivi et pouvoir passer plus de temps sur
le cœur de métier de la confection, à savoir la couture…. Je voudrais retrouver
un poste un peu plus technique, qui correspond mieux à mon profil (et surtout à
ce que j’aime faire) et moins d’administratif, commercial. Donc j’espère une évolution de poste à venir…
D’un point de vue perso, c’est très agréable de revenir auprès de sa famille.
C’était une des raisons de mon retour en Bretagne et je ne le regrette pas.
En revanche, je n’ai pas vraiment repris d’activités « bretonnes » à temps plein.
Je suis bénévole au Festival de Cornouaille, pour le service restauration des
groupes (bagad, cercles) le dimanche midi Je prends aussi plaisir à donner occasionnellement un petit coup de main au cercle An Drouz Vor de Port Louis, enfin
plutôt un petit coup de soufflet aux côtés de Danielle avec qui j’ai appris à jouer
de l’accordéon diatonique au sein des Bretons du Nord. Quant à Bernard (ancien
guitariste de Boest et nouveau finistérien), nous avions aussi convenu de continuer à répéter ensemble une fois par mois, vu qu’on est presque voisin. Mais l’année 2020 n’a pas été très propice pour nous retrouver ! On verra comment les
choses évoluent… Et je participe dès que je peux aux ateliers couture du cercle
de Rostrenen. Oui, c’est encore de la couture ! Et comme j’aime vraiment ça, et
bien je couds aussi un peu pour moi, entre autres loisirs créatifs, comme la broderie, le crochet, le tricot… Et depuis septembre je prends des cours de breton.
En résumé de ce long paragraphe : professionnellement, j’espère une évolution de
poste pour être plus en phase avec ce que j’aime, et pour le reste je m’éclate. »
Hein oui les Bretons du Nord te manque

?

« OUI, OUI et re-OUI. Quand j’ai quitté le Nord, mon plus grand regret a été
de devoir aussi quitter l’association. J’espère continuer à garder le contact avec
vous. Et mon accordéon serait aussi très intéressé de pouvoir rejouer quelques
morceaux avec Boest. »

Vous retrouverez en pièce jointe les très beaux vœux de Gwénola. Merci à elle !

Où en sommes-nous en ce début d’année ?
-

Côté effectif, nous en sommes actuellement à 48 membres contre 73
adhérents l’année passée. Espérons que les 26 qui n’ont pas encore payé
leur cotisation ne sont que distraits !
Pour mémoire, vous pouvez envoyer votre cotisation (bulletin complété et
chèque) à l’attention de : Bretons du Nord, Mairie de Louvil, 1 place Jean
Jaurès, 59830 Louvil.

-

L’assemblée générale n’a toujours pas de date, nous attendons les
nouvelles annonces gouvernementales. Nous étudions en parallèle la
possibilité de nous retrouver en visio.

-

Nous avons eu un bel article dans le bulletin municipal de Louvil. Notre
emménagement logistique s’annonce bien et nous disposerons d’une salle de
stockage pour notre matériel dès que les conditions sanitaires le
permettront. Nous allons ainsi pouvoir résilier notre location du container
et économiser 150€ par mois.

Catherine va nous manquer (hommage écrit par Benoît)
Catherine Le Moine,
Triste nouvelle à l’adresse de celles et ceux qui l’ont connue. Catherine Le Moine,
membre de notre association durant plusieurs années, est décédée le 23
novembre dernier, dans sa 67e année.
Danseuse, curieuse et passionnée de multiples facettes de la culture bretonne,
elle s’est aussi investie, au sein de « L’Amicale » en tant que membre du CA et
trésorière début des années 2000.
Catherine a également donné des cours de breton, à la Porte de Paris. Certains
musiciens qui répétaient les mêmes soirs doivent s’en souvenir, traversant la salle
où quelques téméraires s’étaient lancé le défi d’aborder une langue quelque peu
ardue.
Partie vers d’autres activités, nous avions le plaisir de la retrouver aux stages et
fest-noz de Lille, Dunkerque, Boulogne. Nous l’avons revue récemment (fidèle à
notre asso) au fest-noz d’Armentières, en novembre 2019.
Nous retiendrons de Catherine sa personnalité, sa disponibilité et ses
engagements au sein des Bretons du Nord.

Prochaines prestations
Aucune prestation n’est prévue à ce jour mais on reste positifs !

Des nouvelles des groupes
Quelques images du traditionnel Skype des débutants bombardes les lundis soir.
Félicitations pour leur persévérance !!

Infos bretonnes
➢ Info donnée par Aurélien (danseur)

Plutôt sucré ou plutôt salé ?
Le premier confinement fut, pour certains, l'occasion de s'essayer aux
plaisirs culinaires. Quoi de plus normal donc, de vous proposer une
sélection de contenus liés à la gastronomie et aux plaisirs de bouche de
Bretagne... et d'ailleurs ! À déguster ici !
https://mailchi.mp/bcd/sucre-sale

➢ Info donnée par Didier (accordéoniste)
Voici une vidéo courte de Stéphane Le Lan, un facteur d’accordéons
originaire d’Hennebont qui a émigré en Vendée. Il nous explique son métier
et nous transmet sa passion !
À découvrir ici.
https://www.youtube.com/watch?v=sTLCu7tZQdo&feature=youtu.be

➢ Info donnée par José (sonneur)
José à découvert les enquêtes du Commissaire Dupin en lisant les bouquins
de Jean Luc Bannalec et nous en parle : « Hormis un grand bol d’air iodé et
embruns reçus, j’ai pu découvrir des lieux proches de chez moi dont je ne
soupçonnais pas l’existence ou des endroits connus mais vu avec un autre
œil, des coutumes et légendes et quelques mystères de la Bretagne.
Sympa ! On peut trouver ses titres en E-Books ».

Quelques mots sur l’auteur :
« Jean-Luc Bannalec est le pseudonyme d’un écrivain allemand qui a trouvé
sa seconde patrie dans le Finistère sud. Traduits dans une dizaine de pays,
best-sellers en Allemagne, ses romans ont tous pour cadre la Bretagne et
pour héros récurrent le commissaire Dupin. Ils ont fait l'objet d'une
adaptation télévisée tournée sur les lieux mêmes des enquêtes : PontAven, Concarneau, les Glénans, les Côtes d'Armor, l'Argoat...
En août 2016, Jean-Luc Bannalec a été honoré à Rennes du titre de
mécène de Bretagne par le Conseil régional, et il est membre honoraire de
l'académie littéraire de Bretagne depuis 2018. »
Plus d’infos et bibliographie ici.
https://www.lisez.com/auteur/jean-luc-bannalec/116048

➢ Depuis le départ en retraite de Mr Legris à Hellemmes, Camille Pingeot
devint l’unique factrice d’accordéon de la région ! Vous pouvez la contacter
à Nord Accordéons à Lille au 07 83 56 84 56 ou par mail à
nord.accordeon@gmail.com.

➢ Un peu d’histoire (info donnée par Dominique) : quel rapport entre
Dixmude, ville voisine de La Panne en Belgique, et la Bretagne ? Pour le
savoir, il faut remonter à la Première Guerre mondiale, pendant laquelle un
corps d’armée breton est allé héroïquement défendre Dixmude en 1914.
Pour en savoir + :
«Brigade de fusiliers marins» sur Wikipedia :
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Brigade_de_fusiliers_marins
«Bataille de Dixmude» sur «Patrimoine de Lorient» :
https://patrimoine.lorient.bzh/histoire/histoire-generale/evenements-etpetites-histoires/bataille-de-dixmude/

Peut-être ailleurs…
Retrouvez toutes les propositions folks sur le site du Chti Folkeux :
http://chti-folkeux.chez-alice.fr/indexB.htm
et l’agenda trad :
https://agendatrad.org/calendrier/France

Merci pour vos idées, vos infos et vos messages. En ces temps distanciés,
cette newsletter peut être un lien entre-nous, profitons-en !
Infos bretonnes ou pas, envies, idées à partager… Contactez Charlotte :
chdevisscher@free.fr.
À bientôt !

