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Chers amis, 

 

La rentrée approche et la plupart d’entre vous ont retrouvé leurs occupations 

habituelles. 

 

Cet été, 6 élèves de l’atelier de langue bretonne de notre Amicale ont suivi des stages 

en Bretagne : 2 à Châteaulin, 3 à Lesneven et 1 à Rennes. 

Le déjeuner de la Fédération des Bretons de Paris, dans la région de Josselin, a été 

très sympathique comme à l’accoutumée. 

 

Pour les Bretons de Rueil, voici le calendrier de la reprise des activités : 

 

 Scrabble : Mardi 8 septembre, avec Chantal, 2 rue Galliéni à 14h15 

 Cornemuse : Mardi 6 octobre, avec Erwan, 2 rue Galliéni à 19h30 

 Bombarde : Mercredi 23 septembre, avec Alan, 2 rue Galliéni à 20h30 

 Harpe celtique : Samedi 19, avec Catherine, 25, passage Daguerre, RAIQ sur 

Seine, à 10hOO 

 Danses bretonnes : Mercredi 16, avec Annie, 2 rue Galliéni à 19h00  

 Langue bretonne : Samedi 19, avec Anita (débutants), 1 rue Jean Bourguignon à 

9hOO et avec Thierry (études de texte), 2 rue Jean Bourguignon à 10h15. 

Vendredi 2 octobre, avec Ronald (2ème année), 25, passage Daguerre, RAIQ sur 

Seine à 18h45 

 Conversation bretonne : Vendredi 2 octobre, avec Ronald, 25, passage 

Daguerre, RAIQ sur Seine, à 18h00 

 Chants en Breton : Mardi 22 septembre, avec Ronald, 25, passage Daguerre, 

RAIQ sur Seine à 18h00 

 

Si vous êtes intéressés, présentez-vous au jour et à l’heure indiqués ci-dessus pour 

vous inscrire. 
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Notre déjeuner croisière aura lieu le dimanche 27 septembre. 90 personnes 

sont déjà inscrites. Une dizaine de personnes au maximum peuvent encore être 

acceptées. Le prix de la croisière et celui du déjeuner s’élèvent à 49,50 € par 

personne, 25,00 € pour les enfants de moins de 12 ans. Ceux qui participent à ce 

repas peuvent adresser le solde dès que possible et surtout avant le 8 

septembre. 
 

Un autocar de 62 places sera mis à votre disposition dans la limite des places 

disponibles, à 5,00 € par personne, aller et retour. A payer sur place. Ne tardez 

pas à vous inscrire. Les instructions pour le lieu et l’heure de départ vous seront 

données en temps utile. 
 

Une tombola sera organisée.  

Voici la liste des généreux donateurs, à l’heure actuelle : 

 Le Crédit mutuel 

 Les Pompes Funèbres de la Malmaison 

 Le garage Henri Sauvegrain 

 La maison Turmel 

 Beauty Success 

 La Maison du Vin 

 Nicolas à Rueil-Malmaison 

 3 lots offerts par la boucherie de l’église 
 

La tombola sera courte étant donné que nous disposerons de peu de temps. Nous 

ferons en sorte que chacun puisse acquérir deux billets. 

Les sonneurs des « Tud Laouen », Yvon et sa sœur agrémenteront le repas de 

quelques airs de musique bretonne. 
 

Autres activités prévues dans les semaines à venir : 

 La confection de crêpes aux Vendanges, le dimanche 11 octobre. 

 Les journées du terroir les 20, 21 et 22 novembre. Nous aurons besoin de 

vous, Inscrivez-vous, dès maintenant, pour participer à ces journées 

fatigantes mais sympathiques. 
 

A retenir : Le fest-noz de l’Amicale le samedi 30 janvier 2010. 
 

Je vous souhaite à tous une bonne rentrée et vous dis à bientôt. 

Je vous adresse mes sincères amitiés. 

 

 

 

                                                             Anita Hauet 

                                                              Présidente 


