
LA VIE DE L’AMICALE 
 
Comme chaque année, la ville de 
Clamart a organisé son forum des 
associations. 
Cette année encore, l’Amicale 
était présente avec son stand de 
crêpes et sa buvette. Cette journée 
a permis de voir que nous 
sommes connus et appréciés sur 
la commune. 
La journée du 22 juin 2002 pour 
la fête des petits pois où 
l’Amicale a fortement participée 
lors du concert de Tri Yann a eu 
des répercussions sur notre 
association. Alors, c’est avec une 
joie immense que nous avons 
enregistré de nouvelles adhésions. 
 

???????  
 
Nous le savions, et cela c’est 
confirmé cette année, qu’il y avait 
une forte demande pour la danse 
bretonne. 
Aussi, l’Amicale s’est donné les 
moyens pour donner satisfaction 
aux adhérents désireux 
d’apprendre les pas nécessaires 
pour participer aux fest deiz ou 
fest noz.  
Depuis le mois d’octobre et 
jusqu’au mois de mai, des cours 
de danses sont donnés au centre 
socio-culturel de la Fourche les 
2ème et 4ème jeudi de chaque mois 
de 20H00 à 22H00. 
Nous avons déjà plus de 20 
personnes qui suivent ces cours 
assidûment. Bientôt, elles 
fouleront les parquets de danses. 
Alors n’hésitez pas, si vous aussi 
vous voulez apprendre, inscrivez 
vous, il n’est pas trop tard. 
 

???????  
 
Depuis le mois d’octobre, la 
mairie nous a donné de nouveaux 
locaux pour nos réunions. La 
nouvelle salle qui nous permet de 
nous réunir, est située sous les 
arches. Vous pouvez nous y 
retrouver pour nos permanences 
chaque deuxième samedi de 
chaque mois de 10H00 à 12h00. 
De même, un nouveau local pour 
notre matériel nous a été alloué. 
 

???????  
 

Une soirée de projection photos 
organisée par l’Amicale a eu lieu 
au mois de septembre. Elle avait 
pour but de se remémorer la 
soirée du 22/06/02 lors du 
passage de Tri Yann. Un apéritif 
a suivi cette séance photos. Les 
adhérents ont beaucoup apprécié. 
L’Amicale était heureuse de 
compter parmi ses invités Mr le 
Maire de Clamart et Mr  Thierry 
Lalay (responsable de la culture). 
 

???????  

 
Comme l’année dernière (Paris 
SG – Guingamp), les amicalistes 
ont pu se rendre le 22/11/02 au 
Parc des Princes pour voir le 
match Paris SG – FC Nantes. 
Nous étions 28 personnes à nous 
y rendre. Nous étions placés avec 
les supporters de Nantes. La 
soirée s’est très bien placé et les 
footballeurs du FC Nantes 
Atlantique ont vaincu ceux du 
Paris SG sur le score de 1 à 0. 

 
 

???????  
 
Le lendemain, une forte 
participation d’adhérents se sont 
rendus au 57 rue du Trosy pour 
un stage de formation de 
confection de crêpes. Cette 
journée a eu un fort succès et en 

plus de la fabrication, chacun a 
pu déguster les crêpes.  
Sur le site de l’Amicale, vous  
pourrez retrouver les recettes de 

crêpes. 
Marie, notre crêpière préférée 
s’est démenée toute l’après midi 
pour apprendre et aider les 
nouvelles crêpières à la 
réalisation de crêpes. 
L’Amicale tient à remercier les 
gens de Malakoff  et les sonneurs 
pour leur participation à ce bel 
après midi. 
 

???????  
 
L’Amicale comme chaque année 
a participé au Téléthon 2002. 
C’était le 7 Décembre 2002. Elle 
vendait ses fameuses et bonnes 
crêpes au profit des malades de la 
mucoviscidose.La vente de 
crêpes, de café, de vin chaud a 

permit de récolter 1 060 €uros 
soit environ 7 000 Francs. 
Bravo et merci à tous les 
bénévoles présents sur le stand. 
 

???????  
 
Les calendriers bretons 2003 sont 
toujours en vente. Vous voulez 
connaître votre prénom en breton 
ou celui de vos amis, tout est dans 
le calendrier. Il est en vente au 
prix de 5 €uros. 
 

???????  
 
 
 
 

 

 



Notre webmaster, (Créateur de 
site web sur internet) Christine 
Alauzet met à jour 
continuellement notre site afin 
que vous puissiez suivre nos 
activités et regarder les photos de 
l’Amicale. De plus, si vous avez 
des idées à lui soumettre, 
n’hésitez pas. 
 

???????  
 

Les cours de breton continuent 
toujours avec Marie Françoise 
Léon lors des permanences de 
l’Amicale. Elle vous y attend 
nombreux. 

???????  
 
Mr Roger Beucherie et Mr Yves 
Conseil sont rentrés dans le 
conseil d’administration de 
l’USBIF (Union des Sociétés 
Bretonnes de l’Ile de France). 

???????  
 
L’Amicale a la triste nouvelle de 
vous apprendre le décès de Mr 
Lerouel, ancien vice Président de 
l’Amicale bretonne de 1989 à 
1991. 

???????  
 
 

 
 

Et bientôt pour 2003…  
 
Assemblée générale le 09 février 2003. 
 
Rallye du 1er Mai (de plus en plus demandé par nos adhérents).  
 
Cours de danse  
 
Match de foot 
 
Nuit Celtique au Stade de Franc(voir inscription) 
 
Printemps Celtique sur la ville de Clamart en mars. 
 
Sortie annuelle ( l’année dernière, l’Amicale avait rempli ses cars pour aller en Champagne. Cette année une autre 
destination sera proposée aux adhérents vers le mois de mai – juin). 
 
Et divers autres activités qui restent à définir. 
 
 

Apprendre le breton (Deskin brezonnhec)  
par Marie Françoise Leon 
 
Les fêtes de fin d’année sont là et nous allons les passer avec notre famille, nos enfants, petits enfants, amis… 
J’ai pensé qu’il serait intéressant que je vous suggère la formule bretonne que vous pourrez employer pour transmettre 
vos vœux pour 2003. 
 
Bloavez mad a souhaitan d’hoch, kalz a rall ouspen, yec’hed hag prosperite, hag joa ar barodoz d’hor ene. 
 
Cette phrase souhaite une bonne année, une bonne santé, de la joie, de la prospérité pour l’année à venir pour la ou les 
personnes auquel vous la dites. 
 
 
Kenavo ar vechall  
 
 

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

 
 
 



JEU CONCOURS  
« donner un nom à notre journal » 

 
L’Amicale Bretonne de Clamart propose à ses adhérents de choisir eux mêmes le titre du Journal. 
Le nom du journal peut être en français, en breton….  
Il vous suffit pour cela de remplir le bulletin ci dessous et d’y mettre votre proposition. 
Le bureau de l’Amicale fera un choix parmi vos réponses et récompensera la meilleure le 09 Février lors de 
l’Assemblée Générale. 
Vous pouvez adresser votre bulletin à l’Amicale Bretonne de Clamart, 32 avenue Victor Hugo, 92140 Clamart. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 « Donner un nom à notre journal » 
 

Nom   : 
Prénom : 
 
Adresse : 
Tel  : 
 
Votre proposition : 
 
PS : Si vous avez plusieurs noms, n’hésitez pas à nous les soumettre. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NEWS 
 
Ce journal n’appartient pas au bureau de l’amicale mais à tous ses adhérents, à toutes  les personnes qui désirent 
apporter leur concours à la réalisation de ce petit bulletin. 
Toutes vos remarques, critiques, idées pour améliorer ce journal seront les bienvenues. 
N’hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez un article à faire passer. Ce journal est votre journal. 
De nouvelles rubriques peuvent ainsi venir alimenter notre journal comme : 
 

??Sport 
??Culture 
??Recettes de cuisine 
??Photos 
??Trucs et astuces 
??A vendre 
… 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



HUMOUR 
 
La scène se passe dans le TGV Paris – Brest dans les places à Quatre. 
Une dame lit un magazine, interpelle sa voisine de droite et lui dit. « je viens de lire un article sur la sexualité  
et ils disent que se sont les indiens qui ont les plus gros sexe au monde et que se sont les bretons qui font le mieux 
l’amour ».  
A ce moment là, le monsieur qui se trouve devant elles se lève et ajoute 
 « oh excusez moi mes dames ! je ne me suis pas présenté, Géronimo Lagathu ! ! ! ». 
 
 

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

Quizz 
 
1 - Quel était le surnom de Bernard Hinault ? 
 
2 – Mon premier est le contraire de rapide, mon deuxième est les trois premières lettre du contraire de premier, 
mon troisième est le contraire de yes en anglais et mon tout est une ville bretonne connue par son bruit? 
 
3 - Nouveau gâteau breton qui a fait son apparition dans le dictionnaire Larousse 2002 ? 
 
4 – Présentateur Tv, journaliste, écrivain, actif  aux « Guignols de l’info » sur canal + , de qui s’agit – il ? 
 

 
 

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

STADE DE FRANCE 
SAMEDI 15 MARS 2003 à 20h00 

 
 

NUIT CELTIQUE 
 

Ouverture des portes à 17h30 
 

La grande Fête de la Saint Patrick au Stade de France avec le Festival Interceltique de Lorient. 
Le retour des celtes au Stade de France ! 
Ils étaient 100 000 aux 2 Nuits Celtiques l’année dernière…en 2003, pour son nouveau spectacle, la Nuit Celtique vous 
réserve bien des surprises. 
Plus de 20 formations musicales vous donnent rendez vous pour assister à un concert spectacle de 2h30 totalement 
inédit au Stade de France. 
Au programme, des chanteurs, danseurs, musiciens, chœurs et pipe bands gallois, écossais, irlandais, et bretons… 
Avec la participation exceptionnelle d’Alan Stivell et Sinead O’connor, Carlos Nunez et Denez Prigent. 
Grande nouveauté ! 
20 000 places pelouses sont en vente pour danser et transformer cette Sainte Patrick en Fest Noz géant. 
Attention, le Jauge est limitée à 70 000 spectateurs ! 
 



 
TARIFS EN €UROS 

 

 Tarif Normal tout 
public Non Amicaliste 

Amicaliste 
(1) Nombre Total (€uros) 

CARRE OR 100 100 93   

CATEGORIE 1 75 68 61   

CATEGORIE 2 60 54 47   

CATEGORIE 3 45 39 32   

PELOUSE 35 31 24   

(1) à jour de la cotisation 2003 

 
FAMILLE  : 
NOM    : 
PRENOM  : 
ADRESSE  : 
CODE POSTAL : 
VILLE   : 
TEL    : 
 
La réponse pour l’inscription pour la Nuit Celtique est demandée pour la Saint Eved, c’est à dire pour le 22 Décembre 
2002 pour ceux qui n’ont pas encore le calendrier breton. 
Les demandes seront distribuées sous réserve des places disponibles. 
 
Vous devez adresser votre chèque à Mr ROGER BEUCHERIE, Président de L’Amicale Bretonne de Clamart, 15 
Avenue de la Sygrie, 92140 Clamart (le chèque doit être libellé à l’ordre de l’Amicale Bretonne de Clamart). 
Aucune réservation ne seront admises sans le paiement. 
 
Pour plus d’informations : 
Mr Beucherie Roger : 01-46-31-78-29 
Mr Conseil Yves       : 06-79-21-80-81 


