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LA BREIZH GAZETTE YES 2020 

PAT SQY n°2 
 

N’oublions pas les gestes 

barrières ! (p.2)                         

 
Destination vacances (p.10) 

   

Présentations des étudiantes (p.3)  Bien être (p.11) 
   

Rubrique histoire (p.4)  Rubrique talents (p.12) 

   

Recettes (p.8)  Instant culture (p.13) 

   

Rubrique bonnes nouvelles ! (p.8)  Jeux et blagues (p. 14) 

 

 
 

~  
« Horizon pas net, reste à la buvette. » 

 
« Chez les Bretons, il ne pleut que sur les cons. » 

 

« En Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour. »  
 

- Proverbes bretons –  

~  

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/14359
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N’oublions pas les gestes barrières !!!  

 

 

ATTENTION ! Dès le lundi 20 juillet, le masque 

est obligatoire dans tous les lieux publics clos !  
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Présentation des étudiantes  
 
 
 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
                      

 
 

Valentine 
  Elancourt et les Clayes-sous-

bois 

Audrey 
Montigny-le-Bretonneux  

Magny-les-Hameaux 

Morgane 
Coignières et Voisins-le-

Bretonneux 

Emilie 
Guyancourt et La Verrière 

Léane 
Trappes et Villepreux Fanny 

Plaisir et Maurepas 

http://abp.bzh/29073
http://phanouandco.centerblog.net/2156-a-heure-bretonne
http://abp.bzh/29073
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Maurepas 
La ville sur laquelle nous nous penchons cette semaine est celle de 

Maurepas. Comme vous l’aurez sûrement remarqué, la Bretagne est 

à l’honneur cette semaine. Alors, nous avons décidé de parler de 

Maurepas car nous retrouvons un quartier breton, ce qui fait écho 

aux autres articles. Les 18 500 habitants de Maurepas sont 

dénommés les “Maurepasiens”. 

 

Des chiffres et des lettres : 

Cette ville qui s’étend sur 8,31 km² est composée de 9 quartiers : 

 Bois Nogent-Agiot 

 Bois Joli-Coudray 

 La Marnière 

 La Zone d'Activités 

 Les Friches 

 Le Parc Village Nord Sud Louveries 

 Les Bessieres 

 La Malmedonne 

 Le Centre-Ville

Un peu d’histoire 
 

On sait que la ville de Maurepas est habitée depuis la 
préhistoire, grâce à la découverte d’outils et de poteries 
datant du IVe et du IIIe millénaire av. J-C.  
A l’antiquité, les fermes et les champs de la ville de 
Maurepas contribuent à l’alimentation de l’agglomération 
de Diodurum (ville gallo-romaine se trouvant sur le site de 
l’actuelle ville de Jouars-Pontchartrain). 
C’est lors de la construction du château de Versailles que des rigoles ainsi qu’un bassin de 
retenue sont creusés. Un aqueduc est également construit sur le plateau de Maurepas pour 
alimenter les bassins et les fontaines du prestigieux château. C’est à partir de là que le 
plateau devient fertile et que l’agriculture peut se développer.  
Louis XIV décide d’ériger Maurepas en comté et de le céder à son ministre Louis Phélypeaux 
(comte de Pontchartrain).  
La ville de Maurepas a subi une urbanisation rapide depuis la fin des années 1960. 
 

Quelques lieux emblématiques  
Le Donjon   

Depuis la fin du VIIIe siècle, le village de Malrepast (ancienne 
orthographe de Maurepas) appartient aux abbés de Saint-Denis. Mais 
dès le milieu du IXe siècle face aux invasions des Normands, ils ont 
abandonné le domaine aux seigneurs de Chevreuse. Le château est 
donné à la famille de Malrepast. Au IXe siècle, la famille de Malrepast 
se fait construire sa demeure sur une motte artificielle pour accroître le 
champ visuel en cas d’attaque ennemie. Durant la première moitié du 
XIIème siècle, le donjon de bois est remplacé par un château-fort en 
pierre. Pendant la guerre de Cent Ans, les seigneurs de Malrepast 
abandonnent le château. Peu de temps après la fuite, un seigneur 
brigand, Haymon de Massy s’empare du château désert. Haymon et 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.commerces-maurepas.com/nospartenaires/&psig=AOvVaw1ouns-w3STRuCOw53sZlIX&ust=1594974695512000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjZ-_Kt0eoCFQAAAAAdAAAAABAJ
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ses hommes ratissent la région. En 1432, les Anglais conquièrent la région et détruisent le 
château pourtant défendu par Aymon de Mouchy, réputé pour être sanguinaire. Après la 
guerre, le domaine de Maurepas est restitué à la famille de Chevreuse, mais le château reste 
en ruine. Aujourd'hui, il ne reste qu’une partie du donjon, haut de 20 mètres. Le donjon féodal 
a été inscrit par le ministère français de la culture en tant que monument historique en 1926. 
 

L’église St Sauveur 

Cette chapelle seigneuriale est édifiée en bois au IXe siècle en 
contrebas du château-fort. Au XIe siècle, elle est reconstruite 
en meulière avec un chœur roman de deux travées et une nef 
à trois travées. Il reste aujourd'hui une ouverture ogivale 
d'arcade en tiers-point sur la façade nord, là où était le pont-
levis. La chapelle est placée sous le patronage de "Saint-
Sauveur". Au début du XVIe siècle, les marguilliers 
entreprennent les travaux de restauration de l'église. À la fin 
du siècle, Jean-Fréderic Phélypeaux, comte de Maurepas, achève les aménagements 
intérieurs. Marie de Rohan, duchesse de Chevreuse, commande en 1659 deux cloches de 
belle taille dont l'une demeure encore aujourd'hui dans le clocher. Pendant la période 
révolutionnaire, l'église sert de lieu d'information puis d'élection. Le curé de la paroisse, 
Daudrieu, devient le premier maire. Saint-Sauveur est aujourd’hui l’église du vieux village de 
Maurepas, elle reste un lieu où la communauté catholique se retrouve pour prier.  
 
Art dans la ville   

Robert Lesbounit (artiste) est un dessinateur, peintre, fresquiste et 
sculpteur né en 1903. La plupart des fresques et mosaïques qui 
ornent la ville nouvelle de Maurepas sont l’œuvre de Robert 
Lesbounit. On peut retrouver son œuvre en face de la gare de la 
Verrière avec une mosaïque murale datant de 1968 intitulé "les 
Croisés". Elle a été réalisée avec D.Hideux.  
 

Dans le gymnase Malmedonne, se trouve une fresque en mosaïque 
de 1969, à l'intérieur de la grande salle. Robert Lesboumit a 
également orné la façade nord de l’Église Notre Dame en 1972.  
 

Les mosaïques sont réalisées soit à partir de ses dessins comme 
la façade de l’église Notre-dame ou "Les croisés", soit de ses 
fresques directement réalisées sur ciment comme au Square du 
Velay/Square des Garrigues. Robert Lesbounit est mort en 1989 à l’âge de 86 ans. 
 
Plus d’informations : 
https://www.maurepas.fr/index.php/50-ans-de-Maurepas%2C-le-film?idpage=15320&afficheMenuContextuel= 
http://www.maurepas-histoire.net/ 
https://archives.yvelines.fr/arkotheque/client/ad_yvelines/recherche/recherche_globale_resultats.php?ref_fonds=7&source
=seriel&debut=0 

 

📢 La ville de Maurepas propose des séances hebdomadaires le jeudi matin d’activités 

physiques adaptées au cours des mois de juillet et août aux dates suivantes : jeudis 9, 16, 
23 et 30 juillet / jeudis 6, 13 et 20 août 2020 

Les inscriptions se font auprès du Centre Communal d’Action Sociale : 01 30 66 53 00. 

https://www.maurepas.fr/index.php/50-ans-de-Maurepas%2C-le-film?idpage=15320&afficheMenuContextuel=
http://www.maurepas-histoire.net/
https://archives.yvelines.fr/arkotheque/client/ad_yvelines/recherche/recherche_globale_resultats.php?ref_fonds=7&source=seriel&debut=0
https://archives.yvelines.fr/arkotheque/client/ad_yvelines/recherche/recherche_globale_resultats.php?ref_fonds=7&source=seriel&debut=0
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Recettes de la semaine 
 

REGALEZ-VOUS !  

 

RECETTE DES KOUIGNS 

 

Recette des kouigns (qui signifient gâteaux en breton), spécialités du pays Bigouden. Ce sont des 

galettes épaisses mais souples qui ressemblent à des pancakes.  

 

Ingrédients pour une vingtaine de kouigns : 

- 400 g de farine 

- 200 g de sucre  

- 50 cl de lait tiède 

- 3 oeufs 

- 1 cube de (vraie) levure boulangère 

- Du beurre salé pour beurrer les kouigns à la fin de la 

cuisson  

- Facultatif : une pomme râpée  

 

 

Préparation :  

- Délayez la levure dans un peu de lait tiède. Mélanger la farine et le sucre, puis ajouter les 

oeufs. Ajoutez le lait tiède en trois fois pour éviter les grumeaux, puis la levure délayée. 

Mélangez. 

- Faites reposer la pâte (dans un endroit tiède de préférence) pendant 3 heures pour qu'elle 

“monte”. 

- Une fois la pâte prête, chauffez la crêpière, ou poêle à blinis que vous aurez préalablement 

beurré. Versez une louche de préparation (ajoutez à cette étape des morceaux de pommes 

sur les ronds de pâte si vous souhaitez faire des kouigns aux pommes) et patientez 

quelques secondes : dès que des petites bulles commencent à apparaître à la surface, vous 

pouvez retourner le kouign. Laissez cuire.  

 

Renouvelez avec le reste de la pâte et dégustez en servant tiède ! Ces kouigns peuvent être garnis 

de sucre, confiture, chocolat fondu, caramel…  
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LE FAR BRETON AUX PRUNEAUX 

 

Ingrédients pour 6 personnes : 

- 150 g de sucre 

- 4 œufs 

 

Préparation (15 min) :  

- Préparez la pâte en mélangeant la farine, le lait, le sucre, les œufs, le sucre vanillé. 

- Laissez reposer une heure. 

- Préchauffez le four à 200°C. 

- Faites fondre un morceau de beurre dans un plat (si possible en terre), puis bien répartir la 

matière grasse dans le fond et sur les côtés. Verser la pâte dans le plat. 

- Y ajouter les pruneaux (roulés auparavant dans la farine pour qu'ils ne tombent pas au fond). 

- Faire cuire une demi-heure dans le four à 200°C. Puis éteindre le four et laisser à nouveau 

une demi-heure (à partir du moment où le plat est enfourné, ne pas ouvrir la porte du four 

pendant une heure). 

 

 Les belles nouvelles  

 

Le 2 juillet 2020 a été lancé le premier référendum d’initiative partagée (RIP) 

pour les animaux. Six mesures sont présentées dans ce RIP : sortie de l’élevage 

intensif // interdiction de l’élevage en cage // fin des spectacles avec animaux 

sauvages // interdiction des élevages à fourrure // abolition de la chasse à 

courre, du déterrage et des chasses traditionnelles // interdiction de 

l’expérimentation sur les animaux quand il existe une méthode alternative. 

https://referendumpourlesanimaux.fr/ 

 

La réserve Dulan sur l’île de Bornéo s’agrandit de 26,2 hectares. Sur cette 

île, se cache une immense forêt riche et peuplée de nombreux animaux. 

Mais ce n’est que récemment que son existence a été dévoilée. La réserve 

fait aujourd’hui  472,1 hectares. Une très bonne nouvelle pour les animaux 

et les orangs-outans qui y vivent. Pour rappel, les orangs-outans sont en 

danger critique d’extinction (sur l’île de Bornéo, en 16 ans, près de 150 000 

orangs-outans ont disparu, victimes de la déforestation et de l’exploitation 

des ressources naturelles)  

 

En France, les émissions de gaz à effet de serre ont continué de baisser en 2019, 

au plus bas depuis 1990.  

- 2 paquets de sucre vanillé 

- 75 cl de lait 

- 20 pruneaux 

 

https://referendumpourlesanimaux.fr/
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Destination…VACANCES !! 
Partons à la découverte de la Bretagne ! Nous avons sélectionné dans chaque département un 
coin de paradis à découvrir (et le choix a été difficile tant cette région est belle !) 

 
 Les Côtes d’Armor et sa côte de granit rose 

 
Il s’agit d’une zone côtière de la Manche, qui tire son nom du 
granite omniprésent dans cet endroit et qui possède une 
couleur dominante brute tirant sur le rose. Cette particularité 
géologique s’étend sur une dizaine de kilomètres, traversant 
notamment les communes de Perros-Guirec, Trégastel ou 
encore Pleumeur-Bodou.  
 
 
 

 
Les rochers que l’on découvre au fil des balades ont des formes 
très particulières qui font travailler notre imagination ! Il existe 
deux autres côtes de granit rose dans le monde, situées en 
Corse et en Chine.  
 

 
 Le Finistère et les Îles des Glénan  

 
 
L’archipel des Glénan est situé au sud de 
Fouesnant. Il se compose de neuf îles 
principales et de nombreux autres petits îlots. 
L’île vedette de Saint-Nicolas offre des étendues 
de plage de sable blanc et une eau si bleue qu’on 

se croirait aux Caraïbes !  
 
 
 
 
En avril, venez admirer les Narcisses de Glénan qui ont la particularité de 
fleurir uniquement sur cette île ! C’est donc une espèce protégée dont la 
floraison est très éphémère.  
 

 Le Golfe du Morbihan 

 

Le Golfe du Morbihan a donné son nom au département : Mor-Bihan 
signifie « petite mer » en breton.  

Voici par exemple "le tas de crêpes" 
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Prolongé par la baie de Quiberon, ce lieu emblématique de la 
Bretagne Sud appartient au club « des plus belles baies du 
monde », au même titre que la baie d’Ha-Long au Vietnam et 
de San Francisco aux États-Unis. Le golfe offre, en effet, un 
spectacle unique où la terre et la mer se mêlent en paysages 
changeants sur quelques 11 500 ha. Vaste étendue d’eau de 
mer, c’est un site exceptionnel pour la navigation. 

 L'Ille-et-Vilaine et les remparts de St Malo 

Venez à la découverte des remparts de Saint Malo et 
de ses magnifiques plages. La grande partie des 
remparts actuels a été construite par Garangeau, 
architecte de Vauban, au XVIIIème siècle (Jean de 
Chatillon a construit la première enceinte en 1155). La 
grande plage du Sillon à Saint-Malo, célèbre pour ses 
brise-lames et ses 1,5 km de sable fin, a été classée 
plus belle plage de 
France en 2018 et 
seconde en 2019.  

 

Les brise-lames sont des troncs en bois implantés sur les 
plages permettant de protéger les remparts des tempêtes et 
des grandes marées.  

Aux pieds des remparts de St Malo, vous pourrez admirer les 
îles du Grand Bé et du Petit Bé. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Grand Bé est une île inhabitée à l’embouchure de la 
Rance. Elle devient accessible à marée basse et vous 
pourrez y découvrir le tombeau de Châteaubriand, illustre 
écrivain natif de St Malo. 

 A proximité, vous apercevrez le Fort National sur l’île du Petit Bé, véritable navire de guerre à l’ancre, 
construit par Vauban au XVIIème siècle pour défendre la cité Corsaire. 

Ile du Grand Bé 

Ile du Petit Bé 

https://www.morbihan.com/accueil/decouvrir/le-morbihan/les-principales-destinations/quiberon
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Rubrique Bien Être 
Aujourd’hui, nous vous présentons une série de mouvements qui permettent un réveil articulaire 
et musculaire tout en douceur.  
 

 

Les 
articulations 
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Les muscles 
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Rubrique Talent 

Cette semaine nous vous présentons le talent de Madame Colette. G qui peint pour son plaisir depuis une 

vingtaine d’années !  

 

  

 

 

 

 

 

 

Le point culture  
Quelques mots de breton : 

 
Bonjour   Demat 
Au revoir  Kenavo 

Merci    Trugarez 
Bonne nuit   Noz vat 

Ca va bien ? Mat an traou ? 
A la tienne !  Yec'hed mat ! 

Oui    Ya 
Non    Nann 

Beurre  Amann 
Vin    Gwinn 

Crêpes   Krampouezh 
Cidre  Chistr 
Bretagne  Breizh 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://fr.123rf.com/photo_91101094_ic%C3%B4ne-de-cin%C3%A9ma-illustration-de-dessin-anim%C3%A9-musique-micro-vecteur-plat-objets-isol%C3%A9s-sur-un-fond-blanc-.html&psig=AOvVaw1n1aY1CJ0cxQkm1chqQ3Oi&ust=1594209475951000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODA9Z2Lu-oCFQAAAAAdAAAAABAE
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Tradition 

Bretonne   

Aujourd’hui nous allons nous intéresser au traditionnel bal de 

Bretagne : le Fest-Noz.  

Il a été inventé dans les années 1950 dans le centre de la Basse 

Bretagne. Cette fête a pour but de recréer les moments de 

rassemblements festifs du peuple paysan. 

Le Fest-Noz, qui signifie « fête de nuit » en breton, est une occasion 

de découvrir les différentes danses traditionnelles de 

Bretagne comme les gavottes, l'an-dro, l'hanter-dro ou le laridé. La 

danse se pratique souvent en chaine ou en rond.  

La musique est très importante, si vous tendez l’oreille vous pourrez 

entendre les notes d’accordéon, de violon, de clarinette et du fameux 

Biniou. 

En 2012, le Fest-Noz a été classé par l'UNESCO comme patrimoine 

culturel immatériel breton. 

 

 Près de chez vous :  

Depuis 1996, le Cercle Celtique Seiz Avel de Trappes-En-

Yvelines organise chaque année le Fest-Noz du Printemps. 

Celui-ci a lieu à la salle de spectacle La Merise. 

Renseignez-vous sur le site de Saint-Quentin en Yvelines, 

pour connaitre les prochaines dates de cet évènement festif !   

 

 

Peinture du 

paysage breton 

Yvonne Jean-Haffen est une artiste 

peintre, dessinatrice et graveuse 

française.  

C’est grâce à sa rencontre avec le 

peintre Mathurin Méheut, qu’Yvonne 

Jean-Haffen découvre la Bretagne. Elle 

s’installe dans la propriété de La 

Grande Vigne à Dinan en 1937. Sa 

maison est devenue aujourd’hui un 

musée que l’on peut visiter. 

Ses peintures représentant des 

paysages simples et colorés nous 

offrent un beau voyage dans la région.  

 

« Pêcheurs dans l'estuaire de la Rance» Yvonne Jean-Haffen 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.pinterest.fr/pin/73253931418064976/&psig=AOvVaw1faast0Tka_T16yNEhxi6j&ust=1594719159251000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjJkPr1yeoCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.123-stickers.com/stickers-region/7651-autocollant-drapeau-breton.html&psig=AOvVaw19d6hSe9_bqy3n5Mho2Jls&ust=1594714043804000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiJ-_LiyeoCFQAAAAAdAAAAABAT
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://ceser.bretagne.bzh/jcms/prod_330655/fr/exposition-yvonne-jean-haffen-et-l-inventaire-regards-croises&psig=AOvVaw1ebqL0EMmVupiFsGFk6944&ust=1594719672500000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiN5e73yeoCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.bretagneancienne.com/createurs/peintre-et-ceramiste/yvonne-jean-haffen&psig=AOvVaw37i62brDp8YUtriTg9kQZd&ust=1594893843371000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNj52dmAz-oCFQAAAAAdAAAAABAE
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Espace jeux 
DEVINETTES ET BLAGUES 

 
Comment fait-on aboyer un chat? 

 
Pourquoi les Bretons sont-ils tous frères ? 
 

Roméo et Juliette. Pourquoi Juliette pleure devant la vitrine d’une pharmacie ?  
 

Les solutions seront dans le prochain numéro ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://fr.vikidia.org/wiki/Sudoku&psig=AOvVaw3y06lDjAMkJxM0_-vnnA8b&ust=1595083440970000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDaw4TD1OoCFQAAAAAdAAAAABAD


 
 

Page 15 sur 16 
 

CRYPTOGRAMMES 

Décryptez ces proverbes célèbres en choisissant la lettre correspondant à chaque chiffre parmi 
celles qui sont proposées.  

 

 

 

 

 

Exemple :  

                             9  7  6 4 7      2 1 7 3 

                        C A R P E     D I E M 

1ère proverbe :  

4 2 1   9 6 8 7    2 0      6 7 2 3     9 6 8 7 
 _ _ _    _ _ _ _    _ _      _ _ _ _      _ _ _ _ 

 

20      5 6 7 2 3 
_ _      _ _ _ _ _ 

2ème proverbe :  

        3 1 7 2 8    9 7 2 5    4 6 7 9 7 0 1 6    4 21 

_ _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ 

 

       0 2 7 6 1 6   
_ _ _ _ _ _ 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

N I U M P B O A L C 

G Y D F Q T R E X V 
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Solutions des jeux de la semaine dernière 
Les Champs-Elysées (Joe Dassin) 

Je m'baladais sur l'avenue le cœur ouvert à l'inconnu  
J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui  

N'importe qui et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi  
Il suffisait de te parler, pour t'apprivoiser 

Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées  
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit  

Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées 
Tu m'as dit "J'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous  

Qui vivent la guitare à la main, du soir au matin"  
Alors je t'ai accompagnée, on a chanté, on a dansé  

Et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser 
Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées  
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit  

Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées 
Hier soir deux inconnus et ce matin sur l'avenue  

Deux amoureux tout étourdis… 
Hier soir deux inconnus et ce matin sur l'avenue  
Deux amoureux tout étourdis par la longue nuit 

Et de l'Étoile à la Concorde, un orchestre à mille cordes  
Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour 

Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées  
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit  

Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées 
Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées  

Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit  
Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées 

Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées  
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit 

 
 
 
 
 
 
 

À bientôt dans un prochain numéro !  


