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LE MOT DE LA PRESIDENTE 
 

 
Chers amis, 

 
                                                                   

 Ce 5 septembre, la reprise a été, pour notre association, 

pleinement active. En effet, lors de ce forum associatif au stade 

Hunebelle, vous étiez venus nombreux nous rendre visite soit 

pour renouveler votre adhésion (une soixantaine) ou tout 

simplement pour déguster crêpes et galettes et ce, malgré les 

effluves des sardines grillées de nos voisins. 

 Nous avons eu la surprise de voir les « Gallochants », 

groupe venu gracieusement nous jouer quelques airs bretons. 

 La prochaine grande rencontre sera celle de l’Assemblée Générale du 7 novembre. 

Votre convocation est jointe avec les renseignements : lieu et heure. 

 Mais vous pouvez déjà noter sur votre agenda le 28 novembre, date du 

repas de fruits de mer (inscription jointe). Vous pouvez venir avec des amis non 

adhérents. 

 Ensuite, il y aura notre présence au Téléthon et, encore une fois, nous 

comptons sur votre visite massive soit à la gare vendredi soir, au marché samedi matin ou au 

stade. N’hésitez pas à venir nous aider; votre assistance sera toujours la bienvenue. 

 En espérant vous rencontrer tous à l’Assemblée Générale, je vous souhaite une bonne 

rentrée avec plein de projets pour vous et votre famille. 

    La présidente 

                                

      Francine Conseil  

32, avenue Victor Hugo 

92140 CLAMART 

Tél.: 01.46.42.47.94 
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Les jeux bretons s’exportent en Beauce 
 Lors du week-end de la pentecôte, la joyeuse 
équipe que vous voyez là s’est rendue à Boinville-au-
Chemin en Beauce pour faire connaître les différents 
jeux bretons prêtés par la F.A.L.S.A.B. au cours d’une 
fête locale. 

 
 

Même si une aide conséquente fut apportée 
sur place par les gens du village, la tâche restait tout 
de même lourde. 

 
 
 

           La journée fut bien remplie, sous un soleil 
radieux et un ciel bleu azur digne de la Bretagne. 
Toute l’équipe était très satisfaite de cette journée fort 
conviviale. 
 
 

Fête des petits pois 2009 
        Comme tous les ans, l'Amicale Bretonne de 

Clamart s'est fortement mobilisée à l’occasion de la Fête des Petits Pois qui se tenait cette 
année le 13 juin. Tôt le samedi matin, rendez-vous était donné au Parc de la Maison Blanche 
pour l'installation des stands. Dès midi, la coutume était respectée et sous un soleil radieux, 
l'apéritif est partagé entre toutes les bénévoles du matin suivi d'un buffet campagnard. 
 

      Cette année, en plus des traditionnels stands 
"buvette" et "crêpes", les visiteurs avaient l'occasion de 
tester différents jeux bretons: le billard hollandais, le 
birinig et la désormais célèbre "grenouille". Cette initiative 
a remporté un franc succès surtout auprès du jeune 
public. 

  
 
  

            Dans 
l'après-midi, Morgane Rozier s'est produite à côté des 
stands et à l'aide de sa harpe, elle a pu faire découvrir 
contes et chants traditionnels celtiques aux promeneurs 
du parc et même faire danser nos amicalistes. En 
même temps, Laurent a enchanté l'assistance en 
montrant son habileté à manipuler ses "bâtons du 
diable". 
 

 Le soir, avant le départ de la grande parade, partant du parc de la Maison 
Blanche pour le stade Hunebelle, était organisé un pique nique géant. De 19h00 à 
plus de 21h30, nos crêpières et barmen n'ont pas chômé et ont servi des dizaines 
de galettes, crêpes et verres de cidre que nos familles ont pu déguster sur les 



tables mises à leur disposition devant les stands. A 21h45, une deuxième équipe de l'Amicale 
attendait l'arrivée de la parade au stade où les spectateurs, une fois n'est pas coutume(!), se 
sont rués sur la buvette et ont "dévalisé" le stock de bouteilles de cidre, bières et autres sodas! 

 

         Rencontre annuelle d'été 
  

 Quinze adhérents se sont retrouvés le 
13 août à Guerlesquin (29) au banquet 
organisé par L'Union des Sociétés bretonnes 
de l'Île-de-France où étaient conviés les 
membres des amicales de la région parisienne, les anciens 
revenus en Bretagne pour leur retraite, les habitants de 
Guerlesquin et des environs ainsi que les vacanciers. 
 Après une visite guidée de la commune, le repas qui se 

déroulait sous les halles a été animé par l'orchestre Jo Even et par le groupe aux chemises à 
fleurs de la région parisienne, c’est-à-dire Trenk, pour la partie musique traditionnelle.  

 

Forum des Associations 
 L’Amicale bretonne de Clamart était au rendez-vous  le 5 
septembre au forum des Associations qui s’est tenu autour de la 
pelouse du stade Hunebelle. 

 Cataloguée dans la rubrique « Restauration », l’Amicale 
se trouvait prise en sandwich entre les Portugais et les 
Auvergnats. Mais, les galettes et les crêpes eurent tout de même 
beaucoup de succès si bien que la présidente a été obligée de 
refaire de la pâte et qu’à la fin, les retardataires n’en trouvèrent 
plus. 

Les Gallochants qui ont animé dès le début de la matinée 
le forum ont permis aux Bretons de danser. Ces derniers ont invité l’équipe féminine de basket 
à se joindre à eux. 

Le birinig, le billard hollandais et la grenouille qui étaient de sortie ont attiré de nombreux 
joueurs mais, par manque de bénévoles, ils se sont trouvés délaissés. 

Cette année, le manque de bénévoles s’est fait cruellement sentir car personne n’a pu 
être relevé dans sa tâche.  



Rallye touristique dans la région des haricots 

 

 Le 20 septembre, l’Amicale a convié tout le monde à son 9
ème 

rallye dont le point de départ était à Cheptainville 

dans l’Essonne. 

 Six équipages, puisque le septième a déclaré forfait, ont commencé par prendre des forces avant de s’attaquer à 

la première épreuve dès 8h30 ce qui permettait un départ échelonné vers La Ferté-Alais. La matinée, ponctuée par un 

jeu breton, le boultenn, s’est terminée par un pique-nique dans le parc de Chamarande aménagé pour cela. 

 Dès 14h, les équipes sont reparties à la découverte de l’Arpajonais pour continuer à 

répondre aux questions pertinentes de Marc et Michèle qui les ont 

emmenées à l’église de Saint Sulpice de Favières puis à Boissy-Sous-

Saint-Yon. Pour se dégourdir la tête, elles ont joué au Kilhoù Koz. 

 A 19h30, les premiers arrivaient à Clamart pour la remise des prix et le verre de l’amitié qui 

clôturaient cette belle journée.  Chaleureuses félicitations à l’équipe de Viry-Châtillon qui s’est 

classée première ! 

 

 

Gâteau breton 
 
Ingrédients :  

- 320 g de farine                                                                                                                                         

- 250 g de beurre demi-sel ramolli 

- 250 g de sucre en poudre 

- 6 œufs  

- ½ sachet de levure chimique 

- 1 cuillérée à soupe d’eau de fleur d’oranger 

Préparation : 
Préchauffez le four à 180ºC (th.6).  
Beurrez le fond et la paroi d’un moule à manqué de 24 cm de diamètre.  
Mélangez dans une jatte la farine tamisée à travers une passoire fine, le sucre et la levure. 
Ajoutez le  beurre coupé en petits morceaux. 
Malaxez du bout des doigts jusqu’à obtenir une consistance sableuse. Ménagez un puits au centre du contenu de la jatte. 
Battez légèrement les jaunes d’œufs avec l’eau de fleur d’oranger et versez-les dans le puits. 
Incorporez-les peu à peu à la farine et au sucre en mélangeant d’abord avec une fourchette, puis avec une cuillère  en 
bois.  
Lorsque le mélange forme une pâte homogène, posez-le sur le plan de travail fariné. Pétrissez la pâte quelques minutes 
pour l’assouplir et mettez-la en boule.  
Posez la boule de pâte au centre du moule à manqué. Aplatissez-la peu à peu jusqu’à emplir le moule. Egalisez la 
surface. 
Préparez la finition. Dans un petit bol, battez légèrement le jaune d’œuf. Etalez-le au pinceau sur toute la surface du 
gâteau. A l’aide d’une fourchette à larges dents, rayez la surface de plusieurs bandes régulières, horizontales et 
verticales. 
Enfournez le gâteau environ 50 minutes en surveillant pour que le dessus ne dore pas trop. Au besoin, couvrez d’une 
feuille d’aluminium ménager à mi-cuisson.  
Retirez le gâteau  du four, laissez-le refroidir sur une grille avant de le démouler. 
 


