
La vie
Association bretonne

__ La Kevrenn Ker Ar roué
associa*10"5 ^fête ses 60 ans

Née en 1951 à partir de la base
aérienne I f 2 où il y avait beaucoup de
Bretons, J'Armor devenue la Kevrenn
Ker Ar Roué n'entend pas mourir
après le départ des aviateurs.
Elle recrute même.

Elle ne fait pas beaucoup
parler d'elle et pourtant
elle s'apprête à fêter ses

soixante ans. La Kevrenn Ker Ar
roué, association bretonne de
Reims, forte d'une vingtaine
d'adhérents, poursuit pourtant
ses activités de musique et de
danse chaque mardi soir à de
20 h 30 à 22 heures dans les
locaux de l'amicale Carteret.
Trésorier de l'association prési-
dée par Frédéric Chevalier, Ber-
nard Riouallon, natif de Mor-
laix, retraité de la base aérienne
112, qui y conduit un atelier de
musique, nous en parle.

« Avant de partir de Bretagne,

j'écoutais plutôt du rock, mais le
fait de quitter ma région m'a
donné envie de retrouver mes
racines. Dans le Sud-Ouest déjà,
puis à Reims où il y a toujours eu
beaucoup de Bretons à la base
aérienne. »

Oest en effet un peu grâce
aux aviateurs qu'est née l'asso-
ciation le 5 mai 1951 qui avait
son siège social au Foyer Saint-
Exupéry.

Dirigée par MM. Boscher,
Postée et Boulanger, l'amicale
des Bretons de Champagne
s'appelait « Armor ». C'était une
association très communauta-
riste. Jugez plutôt. Pour avoir le

Atelier musique et atelier danse chaque mardi soir
à l'école primaire Carteret.

droit d'y entrer, il fallait soit,
être né en Bretagne, avoir des
parents Bretons ou être con-
joint ou conjointe de Breton ou
de Bretonne de naissance, être
descendant direct de Bretons
ou avoir résidé en Bretagne
pendant cinq années au moins.
Les statuts sont aujourd'hui
plus ouverts et même si la
secrétaire Claire Siroux est aussi
d'origine bretonne (Lannion),
l'association est ouverte à tous
ceux qui veulent découvrir,
apprendre la culture bretonne.

Respect
de la tradition

Amoureux de la musique bre-
tonne, Bernard Riouallon, en
bon sonneur, pratique aussi
bien la cornemuse écossaise
(biniou braz) que le biniou bre-
ton (kohz) ou la bombarde. 11
s'applique à respecter à la lettre
les airs de folklore en vogue à la
campagne au XIXe siècle.
« Grâce à l'atelier danse, les
membres de l'association ont plus
de 50 danses différentes à leur
répertoire : an-dro, ronds, fisel,
guédennes, dans Léon, dansSizn.
Nous organisons aussi des sta-
ges de danses avec des interve-
nants extérieurs qui amènent
leur style, leur mélodie, leur
doigté. Même si on est là avant
tout pour se faire plaisir, il s'agit
de ne pas faire n'importe quoi,
car le jour où nous allons dans un
festoù-noz, si on n'a pas le bon
rythme, les bons gestes, on se
ferait vite chambrer. » L'appren-
tissage des danses, c'est aussi

l'occasion de refeuilleter les
pages d'histoire bretonne avec
la vie paysanne, les jours de
noces ou d'enterrement tou-
jours ponctués par des
moments folkloriques.

Les travaux agricoles et les
corvées donnaient aux gens
l'occasion de se retrouver pour
jouer, écouter de la musique et
danser. Il y avait même une
danse (plinn) organisée pour
aider à tasser et à durcir le sol
en terre battue des maisons.

Heureux de savoir que du 12
au 15 mai le Morbihan tour fera
escale à Reims, place du Forum,
avec ses produits, son tourisme
et surtout son folklore (lire par
ailleurs), la Kevrenn Ker Ar roué
donne rendez-vous aux Rémois
le samedi 7 mai à l'hippodrome
de Reims à l'occasion d'une
nocturne hippique et début
octobre au parc des expositions
pour le forum des associations.

Alain MOYAT

Pour tous renseignements sur
l'association : le mardi soir à
20 h 30 à l'école primaire
Carteret, Boulevard Carteret ou
courriel : ker_ar_roue@hotmail.fr
Site internet :
http://kevrennreims.hautefort.com
Tél.06.07.71.76.13 ou
03.51.85.90.21.

Bernard Riouallon,
l'un des sonneurs

de l'association
bretonne.
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