
 
 

AVEL BREIZ e CLAMART  
 
 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

Chers amis, 
 

Les années se suivent et ne se ressemblent 
pas. C’est ce que la nature nous a rappelé en 
ce début d’année 2005. Et pourtant le temps 
passe et il faut bien le 
prendre comme il est. 
Ainsi que votre président 
réélu le 29 janvier et qui 
est là avec plaisir pour 
passer les meilleurs 
moments possible 
ensemble avec vous. 
Certes, certains 
rassemblements sont 
comme le temps avec leur 
caprice et leur surprise 
mais c’est dans la 
difficulté que l’on 
constate le vrai sens de 
l’amitié et de la solidarité. 
Pour mémoire, le matin 
de notre repas annuel, 
nous faisions commencer à faire cuire les 
pommes de terre sur le trottoir quand les 
clés pour l’ouverture des portes de la salle 
dormaient encore !!! Mais merci encore à 
tous pour votre bonne volonté et votre 
bonne humeur pour réussir à garder le 
moral au beau fixe même dans. les 
situations les plus délicates. 
Le printemps est là, le soleil et les fleurs 
reviennent ainsi que les activités. Je compte 

sur vous, votre soutient, votre présence pour 
les futurs évènements dont vous aurez des 
explications dans les lignes à suivre. 

 
 

Le Président 

32, avenue Victor Hugo
92140 CLAMART 
Tél : 01.46.31.78.29. 
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« UN VENT DE BRETAGNE A CLAMART »  



BBAARR  SSOOLLIIDDAAIIRREE  
 

 
 

L’Amicale Bretonne de Clamart a apporté sa participation au Bar Solidaire, association accueillant de jeunes 
handicapés qui organise un goûter avec une animation le dimanche, une fois par mois. 
Le 13 février, ils ont appris à confectionner des crêpes bretonnes, à l’Espace ST Jo (auprès de nos crêpières et crêpiers 
confirmés !) qu’ils ont ensuite servies accompagnées de diverses boissons aux nombreuses personnes venues leur 
rendre visite. 
Cécile Corbel, jeune harpiste et néanmoins virtuose, a interprété des airs bretons et nous a même 
emmenés hors de nos frontières (Turquie, Galice). Ce fut un moment d’enchantement et de douceur 
inoubliable. Alain Bénédictus nous a captivés par les contes bretons de son répertoire, tous se 
souviendront du homard… 
Les musiciens, Jean Vincent Carré, Marcel Lestic et Jean-Pierre Rebaud, ont joué à la bombarde et au biniou  des « An 
Dro, Hanter Dro, Laridé et Gavottes » et les élèves du cours de danses bretonnes ont entraîné l’assemblée à les suivre 
dans leur pas. 
Ce partenariat de l’Amicale bretonne de Clamart avec le Bar Solidaire fut particulièrement chaleureux et réussi. Il a 
également permis à certaines personnes de rejoindre les danseurs du cours de danses bretonnes au Centre Culturel de La 
Fourche. Cet après-midi festif s’est terminé vers 21h. 
 

DDEECCEESS  DDEE  MMOONNSSIIEEUURR  PPOOUULLAAIINN  
 

Tout le monde le connaissait au sein de l’Amicale. Mr Poulain nous a quitté dans ce mois de Février 2005. Aussi, nous 
lui avons rendu un dernier hommage par cette lettre lue par Francine lors de son enterrement : 
« C’est avec émotion que l’Amicale des Bretons de Clamart est réunie dans cette église, pour un dernier 
adieu à Jean Marie, son Vice Président d’honneur. 
Tous les amicalistes de Clamart par une prière, une pensée, sont avec toi Jean Marie, pour ce dernier 
moment que nous passons ensemble. 

 



Nous te remercions pour tout ce que tu nous as apporté, par ta présence dès la première concertation en 
janvier 2000 et pour le renouveau de l’association ou tu étais déjà adhérent depuis de nombreuses années. 
Tu étais pour nous une présence constante, chaleureuse, souriante et tu avais toujours un mot, un geste 
pour nous encourager dans nos efforts. Tu nous a fait connaître ces dernières années la maison de retraite 
de Ste Emilie ou tu étais membre du bureau. Maintenant il est de tradition que nous y allions faire des 
crêpes et quelques pas de danse pour la chandeleur. Le sourire de ces personnes âgées nous donnent chaud 
au cœur et nous récompensent beaucoup. 
Mais cette année il y avait une absence, la tienne.  
Tu étais hospitalisé, hélas les prémices de ton départ. 
Aussi, nous te disons encore merci pour ton soutien, ta présence 
fidèle à toutes les manifestations depuis quelques décennies. 
Nous souviendrons longtemps de ton sourire. 
 
Maintenant nous te disons simplement KENAVO » 
 

  
MMOOUUEEZZHH  PPAAOOTTRREEDD  BBRREEIIZZHH  ««  CCHHŒŒUURR  DD’’HHOOMMMMEESS  DDEE  BBRREETTAAGGNNEE  »»  

  
Ce vendredi 02 Septembre 2005, c’est un événement 
exceptionnel qui va se dérouler à l’église Saint Joseph à 
Clamart. Vraiment exceptionnel !!!  
L’Amicale Bretonne  va recevoir 
une chorale à Clamart. Mais pas 
n’importe laquelle des chorales. 
Non une des plus grande de 
Bretagne. Le groupe s’appelle 
« MOUEZH PAOTRED 
BREIZH » qui veut dire 
« CHŒUR D’HOMMES DE 
BRETAGNE ». 
Ce groupe de renommée 
internationale, a donné des 
concerts partout dans le monde 
(Etats Unis, Grande Bretagne, 
République Tchèque…) et bien 
sur dans les plus grandes villes 
françaises, s’arrêtera le 02 
Septembre 2005 à l’église St 
Joseph à Clamart. 
Cette chorale, de plus de 50 
hommes et une seule femme 
(harpe) vivent et partagent une 
même passion, une même émotion, un mélange subtil 
que forme la polyphonie des voix, ce que l’on appelle 
le chant chorale. Le chant est aussi accompagné à 
l’orgue, au piano, à la harpe celtique ou à la bombarde. 
Le site de la chorale : 
http://perso.wanadoo.fr/choeur.mpb 
Alors venez nombreux. Nous avons une chance de les 
avoir parmi nous, alors il faut venir les voir et les 
applaudir bien fort. 
 
L’Amicale fait un appel pour l’hébergement de cette 
chorale. Si vous pouvez et désirez loger 1,2 personnes 
ou plus, n’hésitez pas à appeler notre Président Mr 
Beucherie au : 
01 – 46 – 31 – 78 – 29. 



 

TTrriinnqquuoonnss  eennsseemmbbllee  
 

Trinquer c'est boire en même temps que quelqu'un, après avoir choqué les 
verres (en signe de souhait, de gage d'amitié, etc.). Les mots utilisés pour 
parquer ce coup sont Santé, porter un toast ou tchin-tchin et... il faut pas 
oublier de se regarder dans les yeux pendant le...  
 
Mais pourquoi trinque-t-on ? 
Tchin-tchin est devenu synonyme de trinquer. Pourtant quand on y regarde bien, il y a là une bizarrerie... La 
prochaine fois que vous serez en tète à tête au restaurant, trinquez avec votre partenaire ! Et écoutez le bruit ! Ça fait 
Tchin, pas Tchin-Tchin ! Il manque donc un Tchin ! Quel est donc ce mystère ?  

Et bien voilà, au moyen âge, l'empoisonnement dans la nourriture ou dans la boisson était une 
pratique fort répandue dans certains milieux. Echanger un peu de son breuvage avec quelqu'un 
était donc en ces temps dangereux un signe de confiance mutuelle. Les verres étaient forts 
remplis de vin ou de bière (l'apéritif n'existait pas), et souvent dans des matières solides 
(argent, étain, fer, bois). L'un des 2 buveurs commençait à cogner son verre contre l'autre de 
telle façon qu'une partie du liquide s'éclabousse et atteigne l'autre verre (premier Tchin). Le 
second buveur lui rendait bien sûr la politesse (2ème Tchin). 

Avec le temps, la confiance entre buveurs est revenue, on ne trinque maintenant qu'une seule 
fois et sans brutalité (Tchin !) 

Il est curieux de constater que pendant les années 70, cette coutume à eu tendance à 
se perdre, remplacée par le lever du verre à l'Américaine (Ah ! Le type qui lève son 
verre en faisant Tchin-Tchin mais en ne trinquant pas...) Depuis les années 80 la 
tradition est repartie, allez donc savoir pourquoi ! Tchin ! 

Pour la petite histoire... 
Vous connaissez peut être l'histoire de cet industriel qui après avoir signé un important contrat 
en Chine, honore ses hôtes d'un contrat d'adieu ou l'on sabre le champagne et lance à la 
cantonade un bruyant : "Tchin-Tchin ! " Le responsable de la délégation chinoise, après 
quelques secondes d'hésitations lève son verre à son tour en criant : "France ! France !" 

A votre santé dans le monde ! 

 

A votre 
santé ! Pays A votre 

santé ! Pays 

Belsalamati, fi sahitak Arabe Proost Hollande 

Topa Basque Slainte Irlande 

Op Uw Gezonheid Belgique Cin-Cin, Alla Tua 
Salute 

Italie 

Yec'hed mat Breton I Sveikata Lithuanie 

Cheers Angleterre Prost Luxembourg 

Nazdrave Bulgarie Sto lat Pologne 

Salut Catalan A sua saude Portugal 

Salut Creole Salud Espagne 

A votre sante France Skal, or Skaal Suède 

Prost, or prosit allemagne/Autriche Manuta Tahiti 

Stin ygia sou, Iss Ighian Grèce Serefinize Turquie 

Jaraama Wolof(République 
du Congo) 

Oogy Wa Wa/ Poo 
zim pee la Zulu 



Et hop ! Les 
gambettes en 
l’air… pas très 
régulière la 
« gavotte »  
mais à cette 
heure on s’en
moque, on est 
là pour 
s’amuser… 

ASSEMBLEE GENERALE 2005 
  
L’assemblée générale 2005 s’est tenu le 29 janvier dans la salle du Conseil à Clamart. Mr le Maire et Mme Hervy 
représentant l’USBIF nous ont honoré de leur présence. Les membres du bureau élus sont :  
ALAUZET Christine, BEUCHERIE Roger (Président), BEUCHERIE Louise (Secrétaire), BOMPIERRE Frédéric, 
CHASTAN Liliane, CONSEIL Francine, CONSEIL Yves (Vice Président), JOUY Jean-Pierre (Trésorier), LE BERRE 
Alain, LEON Marie-Françoise, LEPARC Nicole, OLLIVIER Claude. 
Les différentes activités de l’année ont été soulignées, ainsi que la bonne santé financière de 
l’association qui a permis l’investissement de matériel  (Bilig et imprimante). Yves Conseil a conclu 
par l’annonce des prévisions du printemps 2005 avant que tous les adhérents ne se retrouvent devant 
le verre de l’amitié offert par le restaurant « la Cosse des Petits Pois ». 
Le lendemain avait lieu le traditionnel banquet de l’assemblée dans la salle du centre culturel du Pavé Blanc où nous 
sommes hélas limités à 120 convives : au menu préparé par Francine Conseil et ses marmitons : coquille St Jacques en 
provenance de Bretagne et Bœuf Bourguignon, rien que des bonnes choses…Mais les messieurs étaient tenus d’éplucher 
les pommes de terres pour les dames. Jean Vincent Carré et le Lion du Trégor sont venus sonnés de la bombarde et du 
biniou, donnant le change à l’orchestre  qui a su nous mener jusqu’à tard dans la soirée. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS A VENIR 
  

� �       Le 09 avril, Pétanque à Champigny. Contacter Francine Conseil au 01 – 46 – 42 – 47 – 94. 
� �       Le 17 Avril, Fest deiz de l’USBIF à la mairie du 14 ème. 
� �       Le 17 Avril, Fest deiz de soutien du bagad avec kig ar farz à la mission bretonne. 
� �       Le 22 mai, Rallye de l’Amicale organisé par Mr Yves Conseil. 
� �       Le 28 mai, Match de football au Parc des Princes. Le PARIS SG reçoit RENNES. 
� �       Le 4 et 5 juin, Fête nautique avec fest noz au Pont de Sèvres. La restauration sera assurée par 

l’Amicale. 
� �       Le week end du  17 – 18 – 19 juin, Fêtes des Petits Pois à Clamart. 
� �       Le 02 septembre, Concert chorale avec « Chœur d’hommes de Bretagne ». 

Jean-Vincent Carré et le Lion du Trégor animant
l’après-midi du banquet de l’assemblée 

« Nous ne sommes
pas trompés de
date… ?» 

« Et n’oubliez pas le rallye de l’Amicale le 
22 Mai 2005… » 



SSAAIINNTTEE  EEMMIILLIIEE  
 
C’est toujours avec plaisir que l’Amicale Bretonne de Clamart se déplace à la chandeleur, avec leur 
traditionnelles crêpes bretonnes, afin de satisfaire le palet délicat des pensionnaires de Ste.Emilie. 
Cette année encore, nous n’avons pas manqué ce rendez-vous courant février. 
Aussi dès le matin, Louise, Marie-Françoise, Francine faisaient la pâte et dès le début de l’après midi à 13h30, les 
galetières chauffaient et une autre équipe arrivait en renfort: Monique, Nicole, André, Thierry, Josiane, Anne-Marie et 
tout de suite une bonne odeur chatouillait les narines. 
Pendant ce temps, les membres du cercle de danse de Fontenay-aux-Roses revêtaient leurs 
somptueux costumes avec des broderies rivalisant de beauté, et leurs coiffes en dentelle, pour une 
démonstration de danses. 
Tout le monde était prêt pour passer une bonne après-midi 
Il y a eu un renfort inattendu. La fille, la petite-fille, l’arrière petit-fils d’une pensionnaire se sont présentés spontanément 
pour nous aider. Peut-être de nouvelles crêpières en vue ? Nous les en remercions beaucoup. 
Les 250 crêpes ont été appréciées, quand aux danseurs, ils tourbillonnaient avec plaisir ensuite les 
danseurs de Clamart se sont joints à eux pour agrandir le cercle d’amitié. 
 

 
 
 
 
 
  

CChhaanntt  ddee  mmaarriinn  
  
La chanson « Cinq avirons », la chanson « phare » de la soirée « Fruits de mer » a été demandé par 
de nombreuses personnes. Donc en voici les paroles. 
 
C’est reparti pour trois mais au long-cours 
Trois foutus mais en mer sans jamais voir la terre 
C’est reparti pour trois mais au long-cours 
Trois foutus mais en mer sans jamais rien autour 
 
REFRAIN : 
 
Cinq avirons sur le même tolet 
Quand on rêve d’amour c’est plutôt la misère 
Cinq avirons sur le même tolet 
Y parait qu’çà rend sourd, faut pas en abuser 
 
C’est un bateau qu’est rempli de nanas 
Mais elles sont en poster collées dans la cabine 
C’est un bateau qu’est rempli de nanas 
Mais elles sont en papier, faut pas y mettre les doigts 
 
Dans la bannette, Y’a des cartes au plafond 
Mais elles sont bonnes à rien, c’est que des cartes de France 
Dans la bannette, Y’a des cartes au plafond 
Mais elles sont bonnes à rien pour la navigation 

 

Les danseurs avec leurs jolis costumes devant 
une assemblée bien attentive « Elle a l’air épaisse ta pâte, non !!! 

 
« Et ton cidre il est frais… ? » 

Si le cap’taine nous fait bosser très fort 
Que ça soit sur le pont ou bien dans la machine 
Si le cap’taine nous fait bosser très fort 
Ca évite de penser, il a peut être pas tord 
 
Mais aujourd’hui on a quand même du pot 
Car quand t’étais matelot du temps de la royale 
Mais aujourd’hui on a quand même du pot 
C’était chacun son tour d’aller dans le tonneai 
 
On touchera l’port ce soir ou bien demain 
Au revoir las marins et bonjour les copines 
On touchera l’port ce soir ou bien demain 
Et bonjour les copines, je vais m’laver les mains. 


