
 

AVEL BREIZ e CLAMART  
 
 
 
 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

Chers amis, 
 

 
L’année 2005 fut bien remplie par nos 
diverses manifestations telles que Ste Emilie 
(crêpes), l’Espace St Jo (Bar Solidaire et 
l’initiation crêpes), le rallye, le rassemblement 
des Bretons d’Ile de France, la fête des Petits 
Pois, le concert des Chœurs d’Hommes de 
Bretagne, la sortie à Provins, les matchs de 
football, et particulièrement le grand plateau 
de fruits de mer accompagné de chants de 
marins. 
Tout ceci a été possible grâce à votre aide, à 
votre gentillesse et à votre dévouement. Et 
voilà que l’année 2006 recommence : 
l’assemblée et son repas du lendemain, St 
Emilie, le Bar Solidaire etc. Toutes ces 
manifestations pour le plaisir d’être ensemble, 
de danser ensemble, en simple amitié autour 
d’un thème qui nous est cher : la Bretagne. 
Ce plaisir est de plus en plus partagé et, cette 
année, vous êtes encore plus nombreux à 
rejoindre notre amicale.  
Avec l’ensemble des membres du bureau que 
vous avez réélus le 4 février, nous pouvons 
déjà vous annoncer que le rallye se déroulera 
dans la vallée de Chevreuse le 1er mai et que 
le banquet de fruits de mer de novembre sera 
reconduit grâce à vous, à vos 
encouragements et votre participation. C’est 
donc avec un réel plaisir que je vous souhaite 
une bonne année associative. 

 
 

Roger Beucherie 
 
 

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



Soirée fruits de mer et chants de marins 
 

Quel régal, que ce plateau de fruits de mer ! !! 
Pour une soirée exceptionnelle, quelques chiffres exceptionnels, voici la recette : 
un tapis de protection de la salle de 800 m2, 100 m2 de parquet pour la danse, 2 300 huîtres ouvertes en un 
temps record d’une heure quinze minutes (on va se renseigner pour le livre des records !!!), 540 praires et 
palourdes et 10 personnes pour préparer les 70 plateaux, sans compter la préparation sur place ou chez Michel 
et Liliane Chastan, où la cuisson pour certains fruits de mer a nécessité 10 grosses gamelles, 8 tire-gaz  2 jours 
durant. 
Mais aussi, pour réussir une telle soirée, c’est comme un plat que l’on cuisine, il faut de bons ingrédients et un 
savoir faire. Ce soir là, il y avait tout : de nombreux volontaires pour la préparation, des cuisiniers, un grand 
gymnase pour nous recevoir, une super décoration, de la musique, des danseurs, des déguisements, de 
l’humour, des plateaux copieux et richement garnis…Et bien sûr de la bonne humeur et une envie de passer 
un bon moment ensemble. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohé du bateau ! 
 « Christine, responsable du décor, dans son 
joli bateau… (et ce décor marin partout dans la 
salle et même sur les tables… )»  

« Pour un tel événement, et pour recevoir 270 personnes, il nous 
fallait un grand gymnase. Le gymnase sur l’avenue du Général de 
Gaulle était parfait. Oui mais, il y en avait deux. Donc Jacques 
était chargé de baliser l’entrée un peu glissante ce jour-là. » 

« Et bien sûr, il en fallait des volontaires pour 
ouvrir tous ces fruits de mer, et tout cela dans la 
bonne humeur. Encore une opportunité de se 
connaître, d’échanger des recettes entre des 
crises de fous rires… » 

« Ah ! Qu’ils étaient tous beaux dans leurs divers 
costumes marins : du matelot au corsaire, de la femme de 
pêcheur au quartier maître…tous magnifiques !  
Nous avons retrouvé la jambe du pirate Long John Silver 
le lendemain matin et sa pipe. Si vous le croisez, rappelez 
le lui !  » 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humour au rendez-vous 
 
« Est ce que vous les avez reconnus? Qui se 
cache derrière Mam Goudig et son mari…. ? 
ça alors !? 
Mais c’est bien sûr…Francine et Maurice… » 

Des plateaux de fruits de mer à perte de vue 
 
« Regardez-moi ces plats !!!! Incroyable !!! 
Du crabe, des huîtres, des palourdes… sur 
toute la largeur du gymnase. 
Et la même chose pour les crevettes, les 
bigorneaux… 
Personne n’avait jamais vu cela à Clamart. 
Les invités en étaient bouche bée, mais 
bientôt les coups de couteaux et de 
fourchettes allaient vider ces magnifiques 
plateaux…Gare à celui qui n’avait pas ses 
instruments comme convenu » 

 

« Et nos danseurs, danseuses trouvèrent quand même des 
moments pour quitter la table et réaliser quelques pas sur les 
morceaux joués par les groupes autour du phare et entre les 270 
convives » 

La musique fut à la fête toute la soirée, de 
19h00 à 02h00. Beaucoup de chants 
marins, mais aussi des chants bretons, ont 
animé le repas…Les groupes invités ce soir-
là étaient Les Dématés arrivés 
fraîchement de Binic et un groupe de la 
région parisienne Rime en Elle. 
 



Match de football au Parc des Princes 
 

Au mois de Décembre 2005, l’Amicale s’est rendue au 
Parc des Princes pour suivre le match de football Paris St 
Germain– Rennes. Comme l’année dernière, nous avons 
reçu le club des supporters « Allez Rennes » dans nos 
locaux de Clamart. C’est au travers de cette association 
que nous obtenons nos billets pour aller encourager 
l’équipe de 
Rennes. 
Ils sont arrivés 
vers 17 H 00 à 
Clamart où 
l’Amicale leur 
avait préparé une 
collation…far,  

 
 
 
gâteaux, boissons,…tout ce qu’il fallait pour oublier la fatigue du voyage 
et retrouver l’énergie indispensable au supporter… ! 
Ils étaient 50 venus de Rennes par car, et, de notre côté, nous étions 50 à 
prendre le bus 189, direction « Auteuil ». A l’arrivée, nous étions tous  
réunis et nos encouragements ne faisaient qu’un…malheureusement, 
sans succès, car nos amis encaissèrent 2 buts sans que nous puissions  
en marquer un. Mais nous n’en resterons pas là, et peut être allons nous 
les retrouver et prendre notre revanche  
lors de la Coupe de France !!! 
Pour l’année prochaine, le club des supporters « Allez Rennes » 
nous propose d’aller les rejoindre… 
Alors peut être à nous la capitale bretonne !!! 

 
Des danseurs bretons comme vous n’en avez jamais vus ! 

 
En ce début d’année, Roger est venu présenter ses voeux à 
ses « danseuses » et « danseurs », puisqu’ils sont  trente six 
au Centre Culturel de La Fourche. 
Le groupe qui entame sa quatrième année d’existence se 
porte bien. Les effectifs vont croissants avec un noyau 
d’anciens. Tout débutant peut y trouver sa place car toutes 
les danses sont décomposées. Le groupe n’hésite pas à 
répondre présent lorsqu’il est sollicité pour divers 
évènements car son but est de perpétuer les danses que les 
Anciens pratiquaient dans les villages à diverses occasions. 
Après une heure de danse, la venue de galettes apportées 

par Francine a permis une petite pause dans une 
ambiance très chaleureuse. 
Comme Jean-Marie avait apporté des gâteaux pour 
fêter son anniversaire, il fallait bien perdre quelques 
calories de façon amusante. C’est pourquoi la 
séance s’est poursuivie par des danses-jeux où 
chacun s’est bien dépensé.  
Si le coeur vous en dit, le groupe serait très heureux 
de vous accueillir  le jeudi de 20h à 22h. 

«Notre Président Roger avec le Président 
d’ »Allez Rennes » pour une remise de 
maillots… » 

« Les supporters rennais à la sortie du car à 
Clamart » 



Assemblée générale de l’année 2006 
 

Déjà une année achevée et nous voilà réunis pour 
l’assemblée générale dans la jolie salle du Conseil de la 
Mairie de Clamart et mise à notre disposition par Monsieur 
le Maire. A notre grande surprise, elle a accueilli environ 
quatre-vingt-dix membres ou amis et ceux qui n’avaient pas 
pu être présents, soient vingt-six personnes, avaient remis 
leur pouvoir. 
 
Après un petit moment d’attente afin que tout le monde 
puisse prendre place, le Président de l’Amicale Bretonne de 

Clamart a ouvert la séance en étant obligé d’élever la voix car il avait omis de demander une sono. 
C’est avec plaisir que l’Amicale a reçu Monsieur Patrick Thépot, représentant de l’USBIF, qui nous pour 
sa première venue à l’assemblée nous a fait une courte allocution, nous invitant à Créteil le 19 mars.  
Christine nous a dressé le rapport d’activités qui nous a permis de constater  
que l’Amicale s’était investie dans une vingtaine d’évènements au cours de l’année dont le plus important 
avait été la soirée « Fruits de Mer » qui a réuni deux cent soixante dix personnes. Elle a aussi fait 
remarquer que les danseurs et danseuses étaient très actifs car tous les jeudis, ils se retrouvaient fort 
nombreux au Centre Culturel de La Fourche. Jean-Pierre nous a présenté le rapport de budget de 
fonctionnement de l’Amicale et Monsieur 
Michel Gardet, membre de la Commission 
de Contrôle Financier de l’Association, 
nous a confirmé la bonne tenue des 
comptes après examen le 26 janvier des 
pièces comptables qui lui avaient été 
présentées par Jean-Marc.  
Après l’approbation de ces deux rapports, 
et, comme à l’accoutumée, le Président et 
les membres du bureau ont donné leur 
démission. Malgré la demande, personne 
ne s’est proposé pour intégrer le nouveau 
bureau. Tant pis pour les adhérents ! Ils 
devront supporter les mêmes têtes qu’en 
2005 car tous les membres sortants ont été 
reconduits après élection. 
Il est évident que tous les évènements de 
cette année ont eu lieu grâce aux nombreux bénévoles qui sont suffisamment courageux et motivés pour 
participer à cette vie associative. 
L’Assemblée s’est terminée par un pot de l’amitié, offert par notre donateur habituel « La Cosse des 
Petits Pois », auquel s’est joint Monsieur le Maire.  
 

Le bureau 2006 : 
 

Président d’honneur : Louis Janvier 
Président : Roger Beucherie 
Vice-Président : Yves Conseil 
Secrétaires : Louise Beucherie et Christine Alauzet (Webmaster) 
Trésoriers : Jean-Pierre Jouy et Liliane Chastan et Jean-Marc Alauzet 
Membres du bureau :  Francine Conseil, Marie-Françoise Léon, Nicole Le Parc 
   Frédéric Bompierre, Alain Le Berre, Claude Ollivier 
 

A retenir 
Carnaval école « Moulin de Pierre » le 1er Avril 2006. 
Rallye touristique du 1er Mai 2006. 
Fête des Petits Pois au mois de Juin 2006. 

 Apéritif fort apprécié des adhérents et merci au restaurant  
« La  Cosse des Petits Pois » pour sa participation  
 



Repas dansant, au lendemain de l’Assemblée générale 
 
Au Centre Culturel du Pavé Blanc, les convives dont 
le Président des Bretons de Créteil, Monsieur Patrick 
Thépot et son épouse, étaient accueillis par Marie-
Françoise et 
Nicole. 
Certains 
prenaient place 
à table tandis 
que d’autres se 
rendaient au 
bar. Côté 
cuisine, c’était 
le calme plat. 
Le vent de 

panique de la veille qui avait soufflé en constatant le manque de 
vaisselle était tombé. Francine avait eu soin de mettre au menu 
quelques notes bretonnes : assiette de poissons fumés en entrée, duo 
de pommes de terre et de choux-fleurs en accompagnement du plat 
principal. 

L’animation était assurée par Gilou, 
l’accordéoniste de Pierre Perret, et son 
orchestre composé de trois musiciens, tous 
fort sympathiques, qui ont su créer une 
chaude ambiance festive et proposer une 
grande variété de danses pour le plus grand 
plaisir des danseurs infatigables. 
En attendant l’arrivée du couple de 
sonneurs, Jean-Marie est allé chercher son 
accordéon dans le coffre de sa voiture et 
nous a joué quelques morceaux. Le 

talabarder (joueur de bombarde) et le biniawer (biniaouère) firent une apparition très remarquée. 
Comme toujours, il est très difficile de mettre fin à ces festivités, surtout lorsque l’on s’amuse bien. 
Lentement mais sûrement, le rangement s’est fait. L’eau chaude manquant depuis un bon moment, la 
vaisselle s’est encore fait attendre ! 
 

En bref… 
 

Le 19 Février, l’Amicale et le groupe de 
danses de Fontenay aux Roses ont assuré 
une prestation de crêpes et de danses pour 
le plaisir des retraités de Sainte Emilie. 

Rallye du Premier Mai 
 

Et oui, cela fait déjà le sixième rallye qu’organise, pour 
l’Amicale, Yves Conseil.  
Cette année encore, il aura bien lieu le lundi 1er Mai 
avec un départ de Bièvres pour la vallée de Chevreuse. 
Alors, venez nombreux…Des lots pour tous …du 
premier au dernier…et tout cela dans la bonne humeur. 
Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez 
appeler Yves Conseil au 06-61-61-68-44 (inscription 10 
euros). 

Carnaval 
Le premier avril  2006, l’école du Moulin de Pierre 
(Chemin du Moulin de Pierre) organise un carnaval sur le 
thème de la Bretagne. Le parcours part de l’école pour 
aller au parc de la Maison blanche. Des adhérents de 
l’Amicale y seront déguisés…A vous de les reconnaître. 


