
 

AVEL BREIZ e CLAMART  
 

 

 

 

LE MOT DE LA PRESIDENTE 
 

 
Chers amis, 

 
 

Voilà ! Vous tenez en main le dernier bulletin de l’année 
2008/2009 de l’Amicale. 

 
Durant cette année, vous en avez eu plusieurs qui vous relataient 

entre autres les événements vécus par l’Amicale, agrémentés de 
photos. 

 
J’espère qu’ils vous ont plu et je remercie vivement Evelyne qui a 

mené rondement cette tâche difficile. Cependant, elle déplore de ne pas 
recevoir assez d’articles des adhérents afin que différentes impressions 
soient exprimées. 

 
L’année active se termine, mais 

nous comptons encore sur votre présence 
lors de la fête des Petits Pois le 13 juin au parc de la Maison 
Blanche où nous serons présents toute la journée. 

 
Ensuite, les vacances arriveront pour chacun et nous nous 

retrouverons le 5 septembre pour le forum des Associations au 
stade Hunebelle. 

 
Mais, pendant les vacances, il y a une possibilité de 

rencontre lors du rassemblement annuel des Bretons de l’Île de France qui se déroulera cette 
année à GUERLESQUIN le 13 Août. Si vous êtes en Bretagne et intéressez, n’hésitez pas à me 
téléphoner. 

 
Je souhaite de bonnes vacances à tout le monde et vous dis à bientôt. 

 
 
La présidente  
 

Francine Conseil 

32, avenue Victor Hugo 

92140 CLAMART 

Tél.: 01.46.42.47.94 
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Une nouvelle fois, l’Amicale Bretonne de Clamart et Polysongs se sont associés pour 

organiser un dimanche après-midi à « L’Autrement Bon », bar-restaurant  tenu par des 
personnes handicapées, qui se trouve au théâtre Jean Arp à Clamart. 
 L’assistance venue fort nombreuse a tout d’abord découvert un 
jeune talent en la personne de Morgane Rozier qui a chanté différentes 
mélodies celtiques en s’accompagnant à la harpe. Morgane réserve encore 
bien des surprises aux adhérents de l’Amicale Bretonne de Clamart car 
comme elle dit : « J’ai beaucoup de cordes à ma harpe. » 
 Enfin, le moment tant attendu est arrivé. Il était là, parmi nous, à 
nous côtoyer mais il n’avait pas encore pris la parole. Puis, la magie s’opéra 
et ce fut un ravissement.   Tour à tour, poète, humoriste, Melaine Favennec, 
chanteur et musicien breton, a enchanté le public qu’il a fait participer tout 
au long de son spectacle. Cet artiste aux multiples facettes nous a si bien 
fascinés que nous n’avons pas vu le temps passé. Afin de donner une suite 
à ces précieux instants vécus, l’achat du CD « Hey ! Ho ! » s’imposait et 

Melaine s’est gentiment proposé de le dédicacer. De plus, 
chaque dédicace était différente !  

Nous l’avons laissé tout doucement repartir en 
compagnie de sa fille tandis que Stéphane se mettait en 
place pour jouer quelques airs à danser avec son 
accordéon. Aussitôt, les danseurs envahirent l’espace situé 
devant la scène tandis que les spectateurs dégustaient des 
crêpes ou des galettes. Les Gallochants prirent la relève 
pour la plus grande satisfaction des danseurs. 

L’heure du dîner était déjà bien avancée quand les  
 

Gallochants s’attablèrent pour se restaurer et c’est ainsi que l’après-midi s’acheva. 
Grâce à Yves Conseil qui a fait venir Melaine Favennec à Clamart, la bonne centaine de 

personnes présentes a pu profiter d’un spectacle de qualité pour un coût laissé à l’appréciation 
de chacun puisque l’entrée était libre avec participation au chapeau. 

 
 



Comme des grands ! 
 

 C’est la troisième année qu’un fest-noz a lieu à Clamart 
mais cette fois-ci, l’Amicale Bretonne de Clamart l’a organisé 
toute seule ou presque car Marcel Lestic, sonneur du Bagad 
Pariz, s’était chargé du plateau et nous lui adressons de 
grands remerciements. 
  
 

L’installation dans la salle des fêtes s’est faite 
tranquillement et quatre chapiteaux abritant d’une part, le bar 
et d’autre part, « la crêperie », ont été montés face à la scène, 
apportant ainsi un élément  supplémentaire de décoration 
grâce au prêt de « Chauffage Service ». Fort de l’expérience 
de l’année dernière, des améliorations ont été apportées pour 
que les files d’attente ne se gênent pas, pour que chacun 
puisse être attablé de façon à déguster galettes et crêpes et ce 
fut une réussite. 

 Pendant deux heures, la scène ouverte a permis à 
des groupes de se produire voire pour la première fois mais 
également aux danseurs de s’échauffer avant le fest-noz. Il 
est à noter qu’un choix varié de danses a été proposé et 
que les prestations musicales étaient de qualité. 
 Puis, ce fut le tour du groupe Kerbedig d’entrer sur 
scène. Venus de Bretagne, le couple de sonneurs et le trio 
de musiciens ne déçurent pas les fest-nozeurs qui s’en 
donnèrent à cœur joie, continuèrent à se régaler avec le 
duo Sylvain Girault et Pierre Guillard, tout deux chanteurs 
gallo, poursuivirent la fête avec Kafe Koefet, groupe dont 
l’anniversaire fut souhaité pour ses deux ans d’existence et 

ne donnèrent aucun signe de fatigue avec le couple de 
sonneurs Leroy/Laurain. 
 
 Du côté de la « crêperie », tout allait pour le mieux 
comme nous le prouvent Julie et Christelle, armées de leur 
baguette magique ou plutôt de leur spanell. Côté bar, les 
affaires marchaient aussi. 
 
 C’est pourquoi l’Amicale Bretonne de Clamart 
envisage déjà un prochain fest-noz pour l’année prochaine 
en espérant y trouver encore plus de participants. 



Du muguet, non ; des jeux bretons, oui ! 
 

En ce début de mai, nous n’avons pas trouvé de 
muguet au bois de Clamart mais, quelques jeux bretons avec 
lesquels nous nous sommes amusés en équipe après un 
pique-nique convivial. 

 
Suite au stage effectué en mars par neuf amicalistes, 

la FALSAB a doté notre Amicale de jeux bretons afin que 

celle-ci contribue à la transmission et au développement du 
patrimoine culturel et ludique de Bretagne.  

 
 D’ailleurs, chaque adhérent peut faire la promotion de ces jeux 
auprès d’une école, d’un centre de loisirs, pour une fête ou un festival 
afin que l’Amicale Bretonne de Clamart puisse les louer à ceux qui le 
souhaitent. 

 Pour chaque location, il est demandé 15 euros pour le forfait 
administratif et 10 euros par jeu et par jour ainsi qu’une caution de 
100 euros. Comme il est nécessaire de prendre contact avec la 
FALSAB, voici ses coordonnées :  
Confédération FALSAB 

       Complexe sportif                        
           Salle Artus           56920      
Noyal Pontivy 

Téléphone/Fax:  
02 97 08 21 20 

 
Vous pouvez aussi laisser un 

message à cette adresse: 
falsab.noyal@wanadoo.fr  

 
et consulter le site: http://www.falsab.com 

 
 Quant à l’Amicale Bretonne de Clamart, elle va ressortir ses jeux le samedi 13 juin au parc 
de la Maison Blanche dans le cadre de la Fête des Petits Pois et le samedi 20 juin au stade 
Hunebelle. 
 
 

 
     

le birinig 

le palet sur cible 

la grenouille 

le palet à cases 

le boultenn le billard hollandais le kilhoŭ 

kozh 

mailto:falsab.noyal@wanadoo.fr
http://www.falsab.com/


 
Folies Danses, le 04 avril 

Moins d’ambiance pour ces nouvelles 
Folies Danses : effet de la crise ou lassitude car 
c’était déjà la cinquième édition… Rappelons le 
principe : près d’une vingtaine d’associations 
clamartoises se réunissent pour faire danser le 
public.  

Certaines hélas n’avaient pas joué le jeu, 
remplaçant les musiciens par un CD. De plus, 
alternance oblige, les Bretons qui avaient ouvert 
le bal l’an dernier terminaient ce soir-là… à plus 
de 23 heures. Heureusement, nos amis 
portugais toujours aussi nombreux et costumés, 

réveillaient, juste avant notre passage, une salle quelque peu endormie.  
Les Amicalistes avaient bien joué le jeu : plus d’une quinzaine étaient présents, ainsi que 

des voisins du Plessis, même  si certains étaient finalement allés se coucher. Au son de nos 
sonneurs, Stéphane et Marylène, les « an dro et autre Rond de Saint-Vincent » ont attiré 
beaucoup de monde. La demi-heure fut vite passée, puis place au reggae qui clôturait cette 
soirée, auquel se sont essayé(e)s quelques Bretons(onnes). 

 

 

 
 
Trouver 16 jeux bretons. Avec les neuf lettres restantes, former le 
nom d’un autre jeu breton. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez toujours vous aider en 
allant sur le site de la FALSAB. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 G N N E T L U O B K 

2 A R P A T I G O I D 

3 L T E L A P T L R O 

4 O O E N U B H C I Y 

5 C B R Q O O M U N H 

6 H A M U Ŭ U A O I Z 

7 E S L K U I I B G A 

8 L E O D R A L L I B 

9 S Z R E C N A L L O 

10 H T T I N E T T E E 

JEU 



 

 

 
FINALE BORDEAUX-VANNES 

Coupe de la Ligue 
Stade de France 

Samedi 25 avril 2009 

 

Victoire des Girondins de Bordeaux qui 
ont remporté leur troisième finale de 

Coupe de la Ligue en sept ans ! 
 

4 0 

Première année 

avec le statut 

professionnel et 

première finale 

de Coupe de la 

Ligue pour 

Vannes 

Solution du jeu : 

Horizontalement : Boultenn, patigo, palet, billard, lancer, tinette     Verticalement : galoche, sabot, birinig, bazh yod, mail     

En diagonale de gauche à droite: grenouille, quille     En diagonale de droite à gauche : kilhoù kozh, boules, bouc     Mot à 

trouver : teurmulot 

 

 

 

 

 


