
Gouel Kala-Mae
Gouel Barr-Mae 

Kantreadeg get barzhonegoù a-zivout  an nevez-
hañv : 

D’ar 1añ a viz Mae, pand eo an amzer é arru brav, e vez maeet an tier e 
Breizh aveit degas chañs d’an dud ha pellaat tañvalded ar gouiañv. Kement-se a 
vez graet en Iwerzhon hag e Kernev-veur… Aveit akustumiñ ar re o deus-int 
ankouaet  ha  sevel  liammoù  etre  ar  rummadoù  eh  eus  bet  kinniget  get 
kevredigezh  Bemdez  un tolp en arbenn da Gala-Mae (Beltan aveit  ar  Gelted 
kozh). Stourmoù sokial ha sevenadurel a ya asambl da neuze.

Èl ma vez bep blez e raimp ur valeadeg en ur glevet barzhonegoù a-zivout 
ar gwez e hengoun ar broioù keltiek, e brezhoneg, e gallaoueg, hag e galleg. 

An amzer gaer é tonet a zlee bout dasson ar brezhoneg é vleuñviñ en-dro. 
Tolpet e vo tud kozh ha bugale, a-gevret da serriñ mae ha maeiñ ar vro.

An deiz kent (d’ar Gwener 30 a viz Ebrel) :
Lakaet eo bet an tolp da 6 e. 30 da noz àr parkva mirdi ar c’hartennoù-post e Baod. 

Soñjit degas un droc’hell geneoc’h ! 

D’ar Sadorn 1  ñ   a viz Mae   :
• emgav da 10 e. 00 e-tal chapel Sant-Kidi etre Pluverin hag ar Chapel-

Nevez.
• baleadeg àr-dro ar Roc’h-du, lennadennoù ha barzhonegoù ; pred e ti 

Mari-C’hlazioù,  kasit ho poued ganeoc'h !
• 4 e. 30 d’enderv : emgav er Manez-Gwenn e Gwennin. 

Digoust. 
Degasit barzhonegoù ha benveger-soniñ mar karit. 

Aozet get Bemdez 
 Ti ar c’hevredigezhioù / 6 straed ar Govuerezh 

56 000 GWENED –  06 11 51 43 15

Fête du 1er mai 

Fête de la branche de mai 

Randonnée  en  poésie  autour  du  thème  du
renouvellement de la nature : 

Le 1er mai, lorsque le beau temps fait son retour, il est pour habitude en Bretagne 
d’apposer des branches d’arbres, appelées branches de mai, sur les maisons, afin de 
porter chance et d’éloigner l’obscurité de l’hiver. On fait de même en Irlande et en 
Cornouaille britannique… Pour transmettre cette tradition à ceux qui l’ont oublié et 
créer des liens entre les générations, l’association  Bemdez propose de se rassembler 
sur le thème du 1er mai (Beltain pour les anciens Celtes). Ainsi, les luttes sociales et 
culturelles s’associent.

Comme chaque année, nous ferons une promenade tout en écoutant des poésies 
en français,  en breton,  et  en gallo au sujet  des  arbres dans  la tradition des pays 
celtiques.

Le retour du beau temps doit accompagner le renouveau du breton. Les anciens 
et les plus jeunes se joindront pour chercher la branche de mai et l’apposer dans le 
pays.

Le jour précédent (le vendredi 30 avril) :
Le rendez-vous est fixé à 18 h. 30 au parking de la Cartopôle de Baud. Pensez à amenez 

un sécateur !

Le samedi 1  er   mai   :
• rendez-vous  à  10  h.  00  à  la  chapelle  de  Saint-Quidy  entre  Plumelin  et  la 

Chapelle-Neuve. 
• randonnée dans les environs du Roc’h-du, lectures et poésies ; repas en plein-

air, amenez vos victuailles ! 
• 16 h. 30 : rendez-vous au Manez-Gwenn à Guénin. 

Gratuit. 
Amenez poésies et instruments de musique si vous le souhaitez. 

Organisée par Bemdez 
 Maison des associations / 6 rue de la Tannerie 

56 000 VANNES –  06 11 51 43 15
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