
 

 

 
AVEL BREIZ e CLAMART  

 
 
 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

Chers amis, 
 

UF, il fait moins chaud !!! La 
canicule est terminée, j’en profite 
pour vous redonner des nouvelles 

de l’Amicale Bretonne de Clamart et de 
ses amicalistes par l’intermédiaire de 
AVEL BREIZ de CLAMART. Ce 
journal, réalisé par quelques adhérents, 
est aussi l’occasion de remettre tout le 
monde au travail pour rédiger ces 
quelques lignes : les courageux 
travailleurs et les retraités toujours 
« surchargés  ». Mais le premier rendez-
vous de la rentrée a eu lieu au Forum des 
Associations le 13 septembre. Ce forum a 
permis à tous de se retrouver dans la 
bonne humeur et de se souhaiter une 
bonne année associative. Cette rentrée ne 
devrait pas être de tout repos pour les 
membres de l’Amicale et surtout pour les 
membres du bureau, mais ne nous 
décourageons pas à l’avance. Voilà la fête 
des Petits Pois passée et je remercie les 

très nombreux bénévoles qui ont été plus 
de 90 à donner de leur temps et de leur 
courage. Qu’ils soient venus de très loin 
après leur journée de travail, ou qu’ils 
soient comme ces retraités qui ont 
participé au montage et à l’équipement 
des 26 Stands, je les en remercie tous. Je 
chiffre l’ensemble des heures, qui ont été 
nécessaires pour la fête, à plus de 2500 
heures de travail. Par exemple, nos 
crêpières ont travaillé toute la journée du 
vendredi, l’équipe d’électriciens n’a pu 
cessé le travail que le lendemain à 6 
heures du matin après avoir remis tous les 
appareils électriques loués en état. Nos 
voisins de l’Amicale de Malakoff sont 
également venus à 9 personnes et ils nous 
ont fait don de leur recette compte tenu 
du faible résultat financier. Nous 
n’oublierons pas de leur rendre la pareille 
le moment venu. En effet, la recette n’a 
pas été à la hauteur de la récompense 

espérée et du travail fournit par tous. 
Cette manifestation a cependant le mérite 
de nous faire connaître et cela s’est 
fortement ressenti pendant le forum où 
nous avons constaté que les Clamartois 
venaient spontanément nous en parler. 
Nos relations avec les autres associations 
participantes à cette journée ont été des 
meilleures et nous les remercions pour 
leur engagement pris et tenu, ce qui 
prouve que la vie ne peut être plus belle 
qu’en se rapprochant les uns des autres... 
L’année 2004 verra le 70ème anniversaire 
de l’association de l’Amicale Bretonne de 
Clamart : Commençons, dès a présent, à 
préparer tous ensemble cette grande fête, 
et que les bénévoles ne s’impatientent pas 
ils pourront encore construire un nouvel 
événement. Nous les solliciterons à 
nouveau. 
Kenavo, 
Le président Roger Beucherie.
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Sainte Emilie 
 
Fin avril, la maison de retraite « Sainte 
Emilie » à Clamart avait demandé si 
l’Amicale était désireuse de faire des crêpes 
pour ses pensionnaires et pour son 
personnel. Le Président M. Beucherie en 
compagnie de M. Poullain (adhérent à 
l’Amicale) étaient très heureux de cette 
initiative et sont même allés plus loin en 
invitant un groupe de sonneurs bretons de 
Fontenay aux Roses à participer à la fête. 
Andrée, Marie, Francine, Chantal, Isabelle, 
Louise…ont fait de bonnes crêpes dans une 
ambiance très conviviale, décontractée. Le 
groupe folklorique a dansé et les 
pensionnaires se sont également pris au jeu 
pour s’initier à la danse bretonne. 
 

???????  
 

Judo à Bièvres 

L
aurent, Jean Marie, Yvette, Claude prennent 
des forces avant de recevoir les jeunes. 
 
Depuis deux ans déjà, au mois de mai, 
l’Amicale a rendez vous à Bièvres dans le 
parc. 
En effet, un tournoi de judo de jeunes (6 – 
10 ans) s’y tient et les organisateurs nous 
font appel pour restaurer et rafraîchir les 
compétiteurs. Quoique de plus normal 
qu’après les nombreux efforts réalisés sur 
les tatamis, de venir déguster une bonne 
crêpe au Nutella avec un bon Coca.  
De plus, Fabien, le fils de Christine et Jean 

Marc, qui participait à la compétition, a fini 
3 ème dans sa catégorie. La relève, au sein de 

l’Amicale, promet d'être costaud dans les 
années à venir. 
 

???????  
 

Bagadou à Courbevoie 
 
M. Pierre Bachet, initiateur du projet « Le 
Printemps Celtique » en Ile de France, qui 
malheureusement n’a pas pu voir le jour, a 
organisé courant mai un concours de 
bagadous à Courbevoie. L’Amicale était 
invitée pour animer et vendre des crêpes sur 
deux jours.  
Les bagadous de Bordeaux, Lille, 
Coulommiers, Paris étaient présents. En 
milieu d’après midi, chaque groupe a défilé 
dans les rues de Courbevoie en interprétant 
leurs musiques. La population a beaucoup 
apprécié d’entendre des morceaux celtes.  

 
Puis, chaque bagadou a présenté devant un 
jury leurs plus beaux airs. La ville de 
Bordeaux fut déclarée vainqueur. La soirée 
s’est terminée par un fest noz.  
Le lendemain, un concours de sonneurs de 
couple était organisé. Nous avons pu 
remarquer que les joueurs sont de plus en 
plus jeunes, ce qui montre que la musique 
bretonne a encore des beaux jours et qu’il 
faut la perpétuer. 
Les personnes présentes de l’Amicale se 
sont réjouies de cette sortie car, en plus de 
nous faire connaître, nous avons pu voir et 
entendre des bagadous de grande 
renommée. Ce n’est pas tous les jours que 
cette situation se présente. 
 

???????  
 

Achat de matériel 
 
L’Amicale s’est dotée de nouveaux 
matériels. 
En effet, elle a fait l'acquisition de matériel  
plus performant pour la réalisation des 
crêpes. Elle a aussi rénover les plans de 
travail des crêpières. Ceux ci sont 
aujourd’hui en inox. Tous ces nouveaux 
achats permettent d’être plus rapides, mieux 
adaptés. Pour preuve, lors du forum, dans la 
journée, les crêpières se sont trouvées à 
cours de pâte. Pas de problème  ! Cinq 
minutes plus tard, elles étaient de nouveau 
ravitaillées. C’est beau et mo ins fatigant, 
vive le progrès ! ! ! 
Pour abriter les crêpières, le barnum est 
vraiment idéal car il est fermé sur les côtés 

et possède aussi un toit afin que le vent ne 
s’y infiltre pas et n’éteigne les billigs. Mais, 
nous avions aussi besoin d’un petit barnum 
pour le bar, d’où l’achat d’une petite 
tonnelle, très facile à  
emporter et à monter. Vous avez pu 
constater lors du forum que le bar était bien 
installé sous cette tonnelle et qu’elle était 
grande. Le bureau est très content de ce 
petit investissement, peu coûteux et qui 
rend d’énormes services. 
 

???????  
 

Permanences 
 
Les permanences de l’Amicale se tiennent 
toujours le 2ème samedi du mois à la Maison 
des Associations 15 rue Jean-Baptiste 
Clément (bureau n°6 au 1er étage) de 10 H 
00 à 12 H 00. N’hésitez pas à venir nous 
voir, nous poser vos questions, nous 
soumettre vos idées, vos projets. 
Les échange de mots bretons animées par 
Marie-Françoise ont lieu désormais les 2ème 
et 4ème mercredi du mois à 18h30 soir à la 
maison de l’association. 
N’hésitez pas non plus à venir regarder 
(surfer) sur le site de l’Amicale 
www.chez.com/bretonsclamart. Les 
photos sur nos dernières manifestations y 
sont souvent présentées. 
 

???????  
 

Forum 2003 
Nos crêpières en plein travail. 

 
le forum 2003 où les associations 
clamartoises  viennent présenter leurs 
activités annuelles et se faire connaître, 
avait lieu cette année au centre de Clamart, 
plus précisément dans le parc de la Maison 
Blanche. Le soleil était au rendez vous. Ce 
sont plus de 150 associations qui se sont 
retrouvées dans ce magnifique cadre autour 
du lac. 
L’Amicale était présente pour revoir ses 
membres après 3 mois de vacances et  pour 
renouveler ses adhésions. Nombreux ceux 
qui, parmi vous, sont venus nous dire un 
petit bonjour et surtout constater que nos 
crêpes étaient toujours les meilleures du 92. 
 



Nos crêpières n’ont pas eu une seule 
minute à elles. Trois fois, elles ont dû 
refaire de la pâte pour pouvoir contenter 
le nombreux public présent lors de cette 
journée.  Pendant ce temps Christine et 
Nicole répondaient aux questions sur 
l’Amicale, sur ses activités, sur les 
projets que nous allons mener à bien 
tout le long de l’année. Nous constatons 
que les gens sont en général très 
intéressés par les cours de danse et par 
la musique bretonne. 
Au milieu de l’après-midi, nos danseurs 
(Thierry, Josiane, Francine, Louise, 
Yves, Evelyne, Maud, Andrée, Krystel, 
Aurélie,…) ont réalisé une prestation de 
haut prestige, juste devant le stand de 
l’Amicale. Ils ont présenté quelques 
danses apprises au cours de la saison. 
Ils ont mis une telle ambiance que 
certains spectateurs sont rentrés dans la 
danse pour le plaisir de tous. 
Merci pour leur participation. 
 
Regardez comme ils sont beaux nos danseurs. 

???????  

Rallye du 1er mai 
 
Pour la quatrième année consécutive, 
Yves et Philippe nous ont concocté un 
rallye comme ils aiment et comme ils 
savent le faire de main de maître.  
Le temps frais et nuageux n'a pas 
découragé les participants qui sont venus 
fort nombreux pour cette promenade 
culturelle et festive à travers les parcs du 
sud des Hauts -de-Seine.  
Ce sont 22 équipes, soient 80 personnes 
qui se sont présentées à Malakoff pour le 
départ. La voiture était de rigueur pour 

l’effectuer, mais des participants l’ont 
réalisé en scooter.  
Du parc Léon Salagnac à Malakoff, en 
passant par son cimetière, nous nous 
sommes rendus au quartier des Clairières 
et à proximité du parc Frédéric Pic à 
Vanves. Nous avons achevé la matinée à 
l'Ile Saint Germain à Issy-les-Moulineaux 
où nous avons exploré de fond en comble                                                                                                                                                                                                                                                                                          
le jardin potager à la recherche d'indices 
pour répondre au questionnaire.  
De là, nous nous sommes rendus au bois 

de Clamart pour pique-niquer 
joyeusement. Francine avait apporté 
quelques herbes aromatiques mais ce 
n'était pas pour agrémenter nos 
sandwiches. L'épreuve consistait à 
reconnaître les plantes selon leur odeur. 
Afin d'être bien en forme l'après-midi, une 
course chronométrée à vélo attendait le ou 
la volontaire de chaque équipe avant le 
second départ de la journée.  
Puis, nous avons repris la route en 
direction de Châtenay-Malabry pour 

visiter la maison et le parc de 
Chateaubriand dont nous avons 
apprécié la simplicité et la 
magnificence. Malgré la grosse 
averse, nous avons fait preuve de 
ténacité pour trouver toutes les 
réponses.  
 
L'étape finale nous a conduits au 
centre-ville du Plessis Robinson 
puis à la propriété municipale du 
Moulin Fidel pour les résultats et 
la remise des récompenses dans 
une chaude ambiance où se 
mêlaient chansons inventées, 
danses et rires autour d'un pot. 
Une équipe composée de 
l’Amicale de Fresnes et de la 
Mission Bretonne fut déclarée 
vainqueur de ce rallye 2004. 
Merci à tous pour votre 
participation et pour votre bonne 
humeur et à l’année prochaine. 
Yves et Philippe  se grattent déjà 

la tête pour préparer le circuit de 2004. 
Yves : « Bon appétit  ! ! !  alors pas trop dur les questions ce matin… » 



Concert de Jacques Higelin à 
la fêtes des petits pois : succès 
mitigé. 
 
Le vendredi 20 juin n'était en fait que 
l'aboutissement de nombreuses séances de 
travail avec la municipalité représentée 
par Sylvie Pegeot. Fort de l'événement 
TRI YANN en 2002, qui avait vu de 5000 
à 6000 personnes sur les pelouses du 

Jardin Parisien, la mairie souhaitait cette 
année faire participer plus d’associations. 
Mais sur l'ensemble des associations 
invitées à participer dans le cadre de la 
fête, seules ACESS, l'Association 
Maghrébine (MAT), l'Association 
Portugaise et l'Amicale Bretonne avaient 
répondu favorablement. Pour deux 
d'entre-elles cet événement constituait une 
« première  ». Roger Beucherie et les 
membres du bureau étaient sollicités pour 
partager leur "expérience 2002". La 
mesure du risque est importante, un coup 
de pluie, un générateur défaillant… tout 
peut faire basculer la fête en un fiasco.  
La veille, l'effervescence se voyait déjà 
dans l’équipe : le matériel loué commençait 
à arriver et il était nécessaire de monter un 
PC pour ne pas connaître la mésaventure de 
l'année dernière où quelques indélicats 
s'étaient servi en boissons. Jacques et 
Fabrice étaient les premiers volontaires 
pour une « nuit de camping » aux Jardins 

Parisiens dès la fin du montage des tentes 
devant servir de stands. Le vendredi matin, 
les volontaires s'étaient donnés rendez-vous 

sur le site pour continuer le montage et les 
crêpières étaient à pied d'œuvre dans un 

garage du Petit Clamart. Il 
faisait beau et même très 
chaud autour des biligs. Vers 
19h la fête démarrait par des 
groupes festifs choisis par 
l’équipe municipale. C'est 
aussi l'heure d'arrivée de la 
plupart des bénévoles car, 
nombreux d'entre eux 
travaillaient et ne pouvaient 
se libérer plutôt. Le t-shirt 
était de rigueur et, cette 
année, la casquette leur était 
offerte : "haut les couleurs de 

notre amicale!". L'organisation, mais hélas 
la baisse de fréquentation du public, ont fait 
que les files d’attentes aux stands de crêpes, 
frites ou bars se trouvaient bien mieux 

gérées. La mairie prévoyait une 
fréquentation au moins égale à celle de l’an 
dernier. Mais les Clamartois ont quelque 

peu boudé Jacques Higelin 
au regard de TRI YANN. 
La planification de la 
fréquentation est difficile 
sur un événement gratuit de 
plein air et, au moment du 
concert, on pouvait 
dénombrer de 2500 à 3000 
personnes. Il est vrai que la 
fête avait été fixée un 
vendredi et, à Clamart, bon 
nombre d'écoles travaillent 
le lendemain matin. Par 
ailleurs Jacques Higelin 
présente un spectacle moins 

festif et ce, malgré ses chansons populaires 
comme Pars, Champagne… La publicité sur 
cet événement était moins soutenue que 

celle de l'année passée. Mais cependant les 
stands marchaient en rythme continu 
pendant toute cette soirée. Entre deux 
concerts sur scène, les bigniou s’en 
donnaient à cœur joie devant le stand 
Irlandais où le kilt était de rigueur. Les tam-
tams d’accès leur faisaient écho. A l'issu du 
spectacle, tout devait être rangé ; l'amicale 
ayant décidé ne de pas être présente le 
dimanche pour les Arts de la Rue car la 
location du matériel et son gardiennage 
posaient problème. Vers six heures du 
matin, l’essentiel était rangé et les 
comptables plaçaient la recette en lieu sûr : 
« Ouf les caisses de l’amicale ne sont pas 
vidées et le voyage chez Astérix aura bien 
lieu ». Merci aux bénévoles  heureux d’avoir 
partager ensemble ce moment!  



Réponses aux questions du Rallye 2003 
 

Première étape: Malakoff, Vanves, Issy-Les-Moulineaux 
Malakoff 

- fonctions de Léon Salagnac: maire de Malakoff, député de la Seine, conseiller général 
- nombre de baigneurs: 6 
- Avaulée, Coin, Arblade: victimes du nazisme  
- Paulo: Jean-Paul Ollivier         Porteur: Eugène Christophe            Age: 34 ans  

Vanves 
- nom de l'église: Saint Rémy ça va mieux pavillon bleu    caves de l'oncle. Ses vins  
- patronne du commissariat des Clairières: Julie Lescaut  
- partenaire de presse: Le Pélerin 
- nom et surnom du recordman: Emile Putmans, le jardinier de Louvin 

Issy-Les Moulineaux 
- destination de la course: Madrid 
- date de création de l'héliport: 1957            "le petit brésilien": Alberto Santos Dumont 

Parc de l'île Saint Germain 
- véhicule et vitesse: vélo au pas 
- famille de l'hortensia: saxifragacées 
- matière première du cochonnet: buis 
- plante avec de l'acide oxalique: rhubarbe  
- potage Parmentier: poireau 
- chanoine bourguignon: cassis 
- plante potagère qui comporte le plus grand nombre de variétés: haricot 
- s'enroule dans le sens contraire des aiguilles d'une montre: liseron 
- jardiniers de la Croix-Rouge: Externat médico pédagogique de Boulogne  
- principe du compostage: C'est une décomposition naturelle réalisée par des millions d'êtres vivants.                           

Le secret de sa réussite réside dans l'union des contraires. 
- peintre: Gustave Courbet 
- date du décès du cèdre: 26-12-99  - Tour aux Figures: 24 m et 35 m 
Deuxième étape: Issy-Les-Moulineaux-Clamart  
Troisième étape: Clamart-Châtenay-Malabry-Le Plessis-Robinson 

Maison et parc de Chateaubriand 
- nom du ruisseau: rû d'Aulnay 
- nombre de convives: 6 
- bateau: brick anglais 
- lieu où est enterré Chateaubriand: Le Grand Bé à Saint Malo 
- surface sur l'acte d'achat: 20 arpents 
- commune du 92 qui fait les biscuits: Sèvres 
- costume d'un pair de France 
- les 7: Villejuifve 
- arbre détectant le plomb: le cèdre  
- fruit vert utilisé en médecine vétérinaire: marron d'Inde  
- discours de 1817: "Partout où les arbres ont disparu, l'homme a été puni de son imprévoyance". 
- Buste dans la tour: Iliade et Odyssée 

Le Plessis-Robinson 
- drapeau: le Liban   - être sournois: le chat 
- Pierre: pêcheur d'hommes Paul: apôtre des Nations  Jean: le baptiseur, témoin de la lumière  
- distance de Fontenay-aux-Roses: 1km 700 
- Wagner et son neveu: la pendule ne fonctionne pas 
- étrange emblème du café restaurant: C'est une bombe qui tomba à cet endroit lorsque Paris était 

assiégé par les armées autrichiennes et anglaises en 1814. 
- maire du Plessis en 1921: Louis Léopold Jaudé  
- châtelain du Plessis-Piquet vers 1700: Pierre de Montesquieu ou d'Artagnan 
 



PARLER LE BRETON (Komzomp brezonnhec)  
par Marie Françoise et Claude 
 

Quelques petits dictons bretons  
 

« Gwell eo chom da neuñv en ul lenn vihan evit mont da veuziñ en ul lenn vras » 
 
Il vaut mieux rester nager dans un petit lac qu’aller se noyer dans un grand. 
 
Le sens est assez simple à comprendre. Il vaut mieux rester dans une situation où l’on domine son sujet qu’aller là où non n’est pas sûr 
de la maîtriser. « Mieux vaut un petit chez soi qu’un grand chez un autre ». 
Lenn est un mot bien connu qui peut désigner un lac, un étang, un plan d’eau…Sur la côte, le nom morlenn , formé avec le mot mor, 
« mer », est très courant. 
 
« Bezañ en e vleud » 
 
être dans sa farine  
 
Cette curieuse expression usuelle qui signifie «être dans son élément », « être à son affaire  », « être à l’aise », dérive peut être de 
l’expression Bezañ evel ul logodenn er bleud : « Etre comme une souris dans la farine », c’est à dire être dans une très bonne situation. 
 
« Riboul ar patatez » 
 
Le passage des patates 
 
Pendant longtemps les patates furent l’aliment de base du Breton (on dit également avaloù-douar, pommes de terre), et elles ont donné 
diverses expressions dans le registre familier pour désigner la nourriture au sens général. Riboul c’est un lieu de passage étroit, une 
galerie, un conduit. Riboul ar patatez, c’est un surnom pour la bouche et le gosier, puis cela va dans le sac’h ar patatez (le lac des 
patates), c’est à dire l’estomac. Et comme il faut évacuer tôt ou tard ce que l’on a ingurgité, nous aurons toull ar patatez (le trou des 
patates), à l’autre extrémité du corps humain. 
 

Kenavo ar vechall  
 

??????????????????????  
 

HUMOUR 
 
L’été est déjà passé. Cette année, il a fait très très chaud. Nous avons tous souffert de la canicule. Mais les saisons ont repris le 
dessus et en Bretagne le « temps  » fait parti de la vie quotidienne. Nous avons à cette effet quelques expressions qui valent le 
détour. 
 
 

 
 
C’est  exactement ça ! ! ! 
 


