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LE MOT DE LA PRESIDENTE 
 

 
    Chers amis, 

 
                                                                   

 L’hiver qui a semblé long et qui n’a pourtant duré que le temps de la saison, est semble-t-il 

fini !! 

 L’Amicale, en collaboration avec le  « BAGAD PARIZ », a fêté le retour 

du printemps par son fest-noz traditionnel le 27 Mars à la Salle des Fêtes Hunebelle. La réputation de ce 

fest-noz n’est plus à faire grâce à Marcel Lestic qui sait choisir les groupes au top du hit-parade des 

musiques bretonnes. Heureusement qu’il y avait un autre fest-noz à Argenteuil car la salle n’aurait pas été 

assez grande !! 

 Je remercie les nombreux bénévoles de l’Amicale et d’ailleurs qui ont participé à l’élaboration et de ce fait, à la 

réussite de ce grand évènement. 

 Maintenant, pensons aux beaux jours à venir. 

 Un premier rendez-vous : le 2 mai en plein air, ensuite le 14 mai pour écouter des chorales (voir page intérieure) puis 

le 12 juin pour la traditionnelle fête des Petits Pois où l’Amicale vous accueillera au parc de la Maison Blanche pour déguster 

des galettes et crêpes. 

 En espérant vous voir très nombreux à ces rencontres, je vous souhaite un bon printemps. 

 

                                                                                   

       

 La présidente 

Francine Conseil                                                                      
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 Suite à l’Assemblée Générale de l’Amicale Bretonne de Clamart mais trois mois après, 
les Amicalistes se sont retrouvés au Centre socioculturel du Pavé Blanc pour passer ensemble 
le dimanche 7 février.  
 Pour la plupart, ce fut un moment de retrouvailles car ce sont les mêmes qui honorent de 
leur présence cet événement qu’ils savent très bien animer pour le plaisir des 90 convives de 
cette année. 
 Comme l’an dernier, l’Amicale avait fait appel à un traiteur, le même, et c’était donc très 
agréable de se faire servir. A l’approche du Carnaval, les tables étaient joliment décorées de 
serpentins. Un loup chatoyant était posé sur l’assiette et une sympathique tête de cochon 
proposait le menu qui se composait d’un apéritif accompagné de mises en bouche, d’une 
assiette de charcuterie bretonne, de la lotte à l'Armoricaine avec des pommes vapeur et du 
chou-fleur, de la salade, du fromage et d’un gâteau de crêpes. Le repas était bon et animé par 
Gilou et ses musiciens qui ont su mettre de l’ambiance. Jean-Marie a joué quelques airs 
bretons à l’accordéon ce qui a permis aussi d’exécuter quelques pas de danses bretonnes.  
 Au cours de la journée, Monsieur le Maire est venu saluer l’assemblée qui l’en remercie 
vivement. Merci aussi à Francine, la présidente, qui a veillé à ce que tout se passe très bien. 
 

 

 
 
  
 

  
  
 
 
 

 
 

 



 

  

 Le dimanche 28 février, André et les crêpières ont confectionné des 

crêpes pour les résidents et leurs visiteurs ainsi que pour le personnel de la 

maison de retraite Sainte Emilie de Clamart.     

Mais avant le goûter, tout le monde a pu admirer les 

magnifiques costumes du groupe de Fontenay-aux-Roses. 

Bien entendu, il ne s’agissait pas d’un défilé de mode ! Le 

groupe a régalé l’assistance avec un spectacle de danses 

bretonnes. 

 Clamart-Fontenay, ayant déjà souvent prêté leur concours à la maison de retraite, on 

peut supposer qu’il y aura encore d’autres interventions de leur part. 

 

 

 

 

  du 27 mars 

 

 

 La soirée a commencé par la prestation dansée et chorégraphiée du Cercle Celtique de 

Boulogne Billancourt, Kornog war Raog, accompagné par le Bagad Pariz Ti ar Vretoned. Les 

onze danseuses portaient un costume stylisé, violet, jaune ou rouge et sur la tête, la coiffe 

d’Auray tandis que les cinq danseurs dont un très jeune étaient vêtus du costume traditionnel. Il 

est à noter que les chanteuses et les musiciens des Gallochants faisaient partie du groupe de 

danseurs excepté Eric Cabedoce qui est resté fidèle à son instrument de musique en jouant 

avec le Bagad qui, à présent, est dirigé par Stéphane Meyer. 

  Le Fest-Noz a commencé en quelque sorte quand le Cercle Celtique de Boulogne a 

invité les spectateurs à entrer dans la danse. Il est à rappeler que le Bagad Pariz était 

également organisateur du Fest-Noz. Jean-Pierre, Penn cornemuse, Didier, webmaster et 

Evelyne ont fait des crêpes ou des 

galettes dès le matin. Marcel, Penn 

bombarde, qui a participé aux 

différentes réunions de préparation 

comme d’autres du Bagad, s’est occupé 

de la « logistique musique ». Quant à la 

prestation du Bagad, quoi dire de plus 

qu’il en met toujours plein la vue !  

 Petit à petit, la salle , égayée par 



les tentes prêtées par « Chauffage Service », s’est remplie 

et l’organisation était telle qu’il n’y a pas eu de longues files 

d’attente à l’entrée, à la caisse et surtout pour se faire servir.  

 Kafe Koefet que l’Amicale voit « grandir chaque 

année » puisque ce groupe a fêté son troisième 

anniversaire à Clamart, a mis en jambes les fest-nozeurs.       

 Un passage rapide de Véro et d’Alain, dit le Chinois, 

du Bagad a permis aux Gallochants, groupe auquel 

l’Amicale reste également fidèle, de s’installer sur scène. 

  

 Puis, la trentaine de musiciens présents du Bagad a pris place au pied de la scène et  

une ribambelle de danseurs s’est mise en mouvement, tous unis par le son des binious, des 

bombardes et des percussions. 

 Ce fut enfin le tour de Loened Fall, composé d’un couple de chanteurs Kan Ha Diskan et 

de trois instrumentistes, venu des Côtes d’Armor. Ce groupe très sympathique a conquis tout le 

monde et on se souviendra du Pach Pi arrangé à la façon des « mauvaises bêtes » 

 Ce fut un fest-noz très réussi avec une très bonne ambiance et d’excellents musiciens. 

 

 

 

 

 

 

 

 


