Miz C’hwevrer
En février, nous souhaitons un bon anniversaire à…
Gwénola (accompagnatrice) le 11
Charlotte (bombarde-accordéon) le 12
Édouard (accordéon) le 12
Anne et Bruno (accompagnateurs) le 14
Mickaël (cornemuse) le 14
Jacques (cornemuse) le 17
Patricia (kozh) le 22
Liza (danse) le 24
Aurélien (danse) le 26

Des nouvelles des groupes
Les membres de Boest an Diaoul en avait marre de faire de la musique dans leur
coin, ils ont donc décidé de refaire un clip. D’abord pour le plaisir de faire de la
musique ensemble, même à distance, et ensuite pour donner un signe de vie à
l’extérieur. Si cette initiative ambitieuse mais réalisée en toute modestie vous
donne des idées entre vous, n’hésitez pas. Il n’est pas fou de penser que les
activités ne reprendront pas cette année, soyons créatifs et amusonsnous ensemble !
Pour voir le clip de Boest, c’est ici ou via le lien suivant :
http://bretonsdunord.org/clipBAD/

Prochaines prestations
Il est bon de noter que nous avons été contactés pour deux prestations dans des
EHPAD au mois de mai. Il est évident que, et eux et nous, doutons de la

faisabilité du projet, mais cela nous rassure quant à l’envie des structures de
renouer avec les animations ! Une petite lumière positive dans le brouillard
actuel…

Coup de projecteur sur un adhérent : Aurélien
Aurélien Beyaert est un adhérent récent mais très
actif dans notre association. Il a mis à contribution ses
compétences en matière de réseaux sociaux pour faire
émerger les Bretons du Nord dans ce nouveau monde.
Aujourd’hui,

nous

comptons

pas

moins

de 3900

abonnés* sur notre page facebook !
*un abonné est une personne qui suit notre actualité

Depuis quand es-tu chez les Bretons du Nord et comment as-tu connu
l’association ?
« J’ai découvert l’association en 2016 lors de la fête de la musique au Triskell. Je
venais voir un ami guitariste jouant dans le groupe Boest an Diaoul, avec qui j’étais
à l’époque en colocation. Il n’arrêtait pas de me dire « allez viens voir, c’est trop
bien » du matin au soir, et un jour j’ai craqué… Ne connaissant personne sur le
moment, je me suis simplement contenté de regarder la prestation sur le moment.
Puis les grandes vacances sont arrivées ainsi que la rentrée. Ce guitariste est
retourné aux cours, et me les racontait à son retour. Un soir, n’ayant sur le moment
rien de prévu, je me suis dit « et tiens, si j’allais à un de ces fameux cours dont il
n’arrête pas de me parler ? » et c’est comme ça que mon aventure chez les Bretons
du Nord a débuté. Et depuis, je ne regrette pas ce soir-là où je ne savais que
faire…
Vu mes dons pour le chant et la musique, je ne me suis bien évidemment pas tourné
vers Boest an Diaoul ou le bagad. Je me souviendrai toujours de ma prof de musique
au collège qui me disait que j’étais un cas perdu… Du coup, j’ai rejoint la section
danse, et puis j’ai découvert ce qu’était un fest noz en Bretagne, et depuis, c’est
le coup de foudre.
J’ai toujours eu à cœur de m’investir et donner de mon temps pour une association,
c’est pourquoi quand le conseil d’administration m’a proposé de les rejoindre, je
n’ai pas hésité longtemps. »

Que fais-tu dans la vie ?
« Je suis chef de projet et responsable technico-fonctionnel dans l’informatique.
Traduction, je vous prie ? Je travaille dans les services informatiques de divers
clients dans la grande distribution (hier chez Norauto ou Auchan, aujourd’hui à La
Redoute, demain chez un autre...) à étudier tous les outils et programmes utilisés,
pour voir comment les améliorer et gagner en productivité. »

Au-delà de la culture bretonne, quels sont tes passe-temps ?
« En premier lieu, mon travail qui est également une passion pour moi, acharné que
je suis. Travailler dans l’informatique ne veut pas forcément dire que je passe ma
vie sur un ordinateur. Ayant acheté une nouvelle maison entre le premier et le
second confinement, je passe beaucoup de mon temps à la retaper à mon goût, mais
n’est-ce pas là le projet d’une vie qui ne fait que débuter ? 😊
Des projets j’en ai plein la tête, aurai-je assez d’une vie pour les réaliser, c’est une
autre histoire… Sinon, être en famille ou entre amis compte beaucoup pour moi,
même si c’est assez difficile en ce moment avec le contexte sanitaire. »

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

Un peu de cuisine…
Rien de tel que de réveiller nos papilles dans cette période assez terne ! Et pour
ne pas prendre trop de poids, partagez vos réalisations culinaires avec vos
voisins !
Ce mois-ci, Véronique nous propose sa recette de far breton :
Pour 6 personnes (plat 29 x 23 cm) :

•
•
•
•
•
•
•
•

5 œufs
100g de sucre
80g de farine
1/2 litre de lait tiède
25ml de rhum Negrita
1 cuillère à café de vanille liquide (ou un peu de vanille en poudre)
250g de pruneaux dénoyautés
15g de beurre

Préchauffez le four à 175°C.
Cassez les œufs dans un saladier. Ajoutez le sucre et fouettez pendant quelques
minutes. Ajoutez la farine et le lait tiédi. Mélangez bien. Terminez en versant le
rhum et la vanille liquide.
Beurrez le moule. Répartissez les pruneaux sur toute la surface et versez
l’appareil sur les pruneaux.
Faites cuire à four chaud pendant 40 à 45 minutes, chaleur tournante. Au bout de
30 min arrêtez le four pour que le far continue à cuire tout doucement.

Recettes, infos bretonnes ou pas, envies, idées à partager… Envoyez un
message à Charlotte : chdevisscher@free.fr.
À bientôt !

