
De la Fête des Rues à la Bürgerparkfest
Du 1er au 3 juillet, ce sera à
nouveau la Bürgerparkfest
(Fête du parc) à Absta�.
Après une pause de 2 ans
due à la pandémie, toutes
les associa�ons de la
commune vont se retrouver
pour la fête qui durera trois
jours. Au programme une
soirée cabaret en plein air
le vendredi soir, de la
musique le samedi soir
avec le groupe Campus, le
dimanche le marché
ar�sanal, la messe
oecuménique et une soirée
musicale rock avec le

légendaire groupe « S�ck in mind Rocks ».
Une trentaine d’adhérents du jumelage de Dinan-Léhon feront le
déplacement pour tenir leur incontournable stand de crêpes.
Près de 800 crêpes sont faites chaque année ! Tout le monde
met la main à la pâte, même les VIPs !

Mais, revenons quelques années en arrière…..
Avant l’inaugura�on de ce superbe Bürgerpark en 2008, les
Léhonnais avaient coutume de faire le déplacement pour la
célèbre Fête des Rues. Un tout autre cadre et une tout autre
organisa�on. Comme son nom l’indique, elle trouvait sa place
dans les rues de la commune.
Yve�e Briand se souvient : « Pour faire la
pâte à crêpes, je délayais à la main
environ 25 kg de farine avec de l’eau. Pas
de problème de rhuma�sme! »
Aujourd’hui, après être passé par l’étape
du mixer (perceuse sophis�quée) de Jojo
Pichon, le robot pâ�ssier a fait son appari�on ! Beaucoup moins
fa�guant !
Quant au cidre que nous transportons depuis nos terres
bretonnes, il n’a rien à voir avec le cidre de la famille
Briand.
« Nous ramassions nos propres pommes et nous
faisions notre cidre. Nous le me�ons en bouteilles
pour l’emporter à Absta� (environ 12 casiers de 12
bouteilles chaque année) », raconte Yve�e.
« Et, cerise sur le gâteau, nous fabriquions
également notre eau-de vie qui parfume notre
célèbre crêpe léhonnaise ! »

Vom 1. bis 3. Juli findet in Absta� erneut das Bürgerparkfest sta�.
Nach einer zweijährigen Pause wegen der Pandemie werden sich
alle Vereine der Gemeinde zu dem dreitägigen Fest
zusammenfinden: Mit Kabare� am Freitagabend, Musik am
Samstagabend und mit dem Kunsthandwerkmarkt am Sonntag
nach dem Go�esdienst. Mit Vereinen und lokalen Gruppen auf der
Bühne am Sonntagnachmi�ag undmit der legendären Rockgruppe
„S�ck in Mind Rocks“ am Abend.
Etwa 30 Mitglieder der Städtepartnerscha� Dinan-Léhon werden
hinfahren, um ihren
unverz ichtbaren
Crêpes-Stand zu
betreiben. Jedes
Jahr werden etwa
800 Crêpes
gebacken!
Jeder kann selbst
Hand anlegen,
sogar die VIPs!

Aber blicken wir ein paar Jahre zurück......
Bevor dieser wunderschöne Bürgerpark 2008 eingeweiht wurde,
war es üblich, dass die Lehoner zum berühmten Straßenfest
kamen. Ein ganz anderer Rahmen und eine ganz andere
Organisa�on. Wie der Name es aussagt, spielte es sich Platz in den
Straßen der Gemeinde ab.
Yve�e Briand erinnert sich: „Um den Teig für die Crêpes
herzustellen, verrührte ich etwa 25kg Mehl
mit Wasser von Hand. Da klagt niemand
über Rheumaschmerzen!“
Heute ist die Backmaschine aufgetaucht!
Viel weniger anstrengend als Jo Pichons
Mixer, eine hochentwickelte
Bohrmaschine.
Der Cidre, den wir aus der Bretagne
mitbringen, ist nicht vergleichbar mit dem

Cidre der Familie Briand!
„Wir sammelten unsere eigenen
Äpfel und machten daraus Apfelwein. Wir füllten ihn in
Flaschen ab und brachten sie nach Absta�mit. (etwa 12
Kisten mit je 12 Flaschen pro Jahr)“, erzählt Yve�e.
„Und als Sahnehäubchen stellten wir auch unseren
eigenen Schnaps her, der unseren berühmten Crêpe
léhonnaise parfümiert.“

Vom Straßenfest zum Bürgerparkfest



Depuis 2008, Jean-Louis Leclerc, membre du jumelage
d’Absta�, organise des voyages accompagnés VAE (Vélo à
Assistance Electrique), par le biais de la société qu’il a créée
« Genussradtour ». Georg Schmitz (ex-président du jumelage
d’Absta�) est devenu son fidèle partenaire. Les voyages
proposés ont pour objec�f de faire découvrir aux clients la
France véritable avec son histoire et les coutumes de son
terroir.
Après avoir découvert l’Alsace, le Mâconnais, la Loire, le
Luberon, la Provence, c’est une par�e de la Côte d’Emeraude
qu’ils vont sillonner en juin prochain.
Ce voyage s’in�tule : « De Cancale à Saint-Briac, la Côte
d’Emeraude – Sur les traces du Commissaire Dupin »
La plupart de la clientèle est originaire d’Absta� ou de la
région (dans un rayon de 50 km), mais il peut y avoir des
personnes de Berlin, d’Hambourg… Ce�e année, une dizaine
d’Absta�er feront par�e de l’expédi�on.
La demande étant très importante, ce voyage sera organisé
deux fois courant juin : plus précisément du 11 au 18 avec 13
par�cipants, puis du 20 au 27 juin avec 19 nouveaux
téméraires.

Le principe est le suivant : d’un point fixe correspondant au gîte
(Pleurtuit en juin prochain), les spor�fs parcourent
quo�diennement 50 à 60 kms, avec deux moments forts (visites
insolites, dégusta�ons…).
La journée prévue à Saint-Malo sera consacrée à l’histoire des
pirates et des corsaires.
Léhon et Dinan seront bien sûr également au programme le
dimanche 12 juin (tout comme le 26) avec une arrivée vers 11h à
Léhon pour une visite guidée. Après un temps libre dans Dinan,
nos aventuriers par�ront à la découverte de la cité médiévale.

N’oubliez pas de cliquer sur le lien suivant. Vous découvrirez une
superbe vidéo réalisée par Jean-Louis, qui donne un avant-goût de
ce programme très a�ac�f :
https://drive.google.com/file/d/1Y-
ceO8JQ8G90gZAyhWYbIqPjaiiBhJ00/view?usp=sharing

Radfahren, Reisen und Genießen! - Faire du vélo, voyager et s’amuser !

Dinan ist im Michelin-Reiseführer 2022
"Les 100 Plus Beaux Détours de
France" aufgeführt. Der 22.
Kongress dieses Vereins
fand vom 11. bis 13.
Mai in Dinan sta�.
Diese Auszeichnung
bezieht sich auf 107
Kleinstädte aus ganz
Frankreich, die abseits der
Hauptverkehrsstraßen liegen
und deren interessantes Erbe und
reiche Geschichte wirklich einen Besuch wert
sind.
Rund 150 Teilnehmer kamen zu verschiedenen Ak�vitäten
zusammen: Entdeckung von Dinan, Arbeitszeiten rund um
thema�sche Ateliers über Tourismus und Raumplanung.
Die Stadt Dinan fühlt sich geehrt, Gastgeberin dieses Kongresses
gewesen zu sein, der ihr Kulturerbe und ihr touris�sches Know-
how ins Rampenlicht rückte.

22. Kongress "Les Plus Beaux Détours de France" in Dinan

Dinan figure dans le guide touris�que Michelin 2022
« Les 100 Plus Beaux Détours de France ». Le

22ème Congrès de ce�e associa�on s’est
tenu à Dinan du 11 au 13 mai.
Ce label concerne 107 pe�tes villes
des quatre coins de la France, dotées
d’un intérêt patrimonial et
historique jus�fiant de s’y arrêter et
qui ont la par�cularité d’être situées
hors des

grands axes
rou�ers.

Près de 150 par�cipants
se sont réunis autour de

plusieurs ac�vités : découverte de
Dinan, ateliers théma�ques portant sur
le tourisme et l'aménagement du
territoire.
La Ville de Dinan est honorée d'avoir
reçu ce congrès qui a permis de me�re
en lumière son patrimoine et son
savoir-faire touris�que.


