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ÉDITORIAL 

 

 Grâce à vous, adhérents, notre association, l’AMERI, per-

met par ses activités, ses fêtes, ses réunions, de se rencontrer, 

de créer des liens, de sortir de la solitude. Il est vrai que nous avons tendance à 

nous regrouper par affinités, mais essayons d’accepter des personnes un peu 

isolées en les invitant à se joindre à nous et faisons le premier pas pour lier la 

conversation. 

 Pour cette saison 2013-2014, nous sommes 173 adhérents, tous béné-

voles, ce qui permet d’organiser et d’offrir une sortie et une fête annuelles. 

 Continuons à fonctionner dans la simplicité, la tolérance, l’écoute, la convi-

vialité. 

 Merci à tous de participer aux objectifs de l’association et merci aux 

membres du Conseil d’administration avec qui j’ai grand plaisir à travailler. 

                                                                              Bien amicalement. 

                                                                                      Monique 
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« FÊTE DES ASSOCIATIONS » 

AMERI tiendra un stand 

à Vélizy-Villacoublay sur le parking devant l’Onde  

le samedi 13 septembre 2014 de 14 h à 18 h  

et le dimanche 14 septembre 2014 de 10 h à 18 h 

à Viroflay au gymnase Gaillon  

le dimanche 14 septembre 2014 de 14 h à 16 h 

« NETTOYONS LA NATURE » 

AMERI participera à cette opération, 

qui consiste en un ramassage collectif des déchets sauvages en milieux  

 naturels et urbains dont l’objectif est de faire un geste pour l’environnement, 

le samedi après-midi 27 septembre 2014  

sur les communes de Vélizy-Villacoublay et Viroflay 

« TÉLÉTHON 2014 » 

AMERI participera à cette action 

par la vente de cartes postales « Mandala » 

à Vélizy-Villacoublay et à Viroflay le samedi matin 6 décembre 2014 

et par une « Randonnée » dans les environs 

le dimanche après-midi 7 décembre 2014  

« FÊTE DE L’ASSOCIATION » 

AMERI vous convie à sa Fête annuelle 

le dimanche 25 janvier 2015 

Venez nombreux vous amuser et danser ! 

« L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE » 

début mars 2014  

Nous vous invitons à venir et partager le verre de l’amitié 

« LA SOIRÉE DANSANTE organisée par VÉLIZY-ASSOCIATIONS » 

aura lieu le samedi 11 avril 2015 

Buffet - animation - danse 
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LES ACTIVITÉS 

 

 

 

 

BIEN-ÊTRE ET MOUVEMENT « MÉTHODE FELDENKRAIS » 

Leçons collectives « de prise de conscience par le mouvement » 

 

                                

 

                                 

 

                     

MARCHE ET DÉCOUVERTE 

 

 

 

 

Découverte de la nature 

Amélioration physique 

Rupture avec l’isolement 

Un dimanche par mois 

en Île-de-France 

Reprise le 28 septembre 2014 

         SORTIES CULTURELLES 

 

 

 

 

           Visites guidées de musées, 

jardins, châteaux, PARIS et sa région 

Sortir de la solitude 

4 visites par trimestre 

Lundi, mardi ou jeudi après-midi 

Reprise début octobre 2014 

                                            Atelier « MANDALA » 

                                        DESSIN CENTRÉ 

                                                  Détente, concentration et harmonie 

                                                  Le mercredi de 16 h à 18 h 

                                                   Salle Juliette (5 passage Juliette) à Viroflay 

                                                  Face à la gare RER Chaville-Vélizy 

 

Reprise le 17 septembre 2014 

Les mardi et mercredi de 11 h à 12 h 

Salle Lifar - Salle Pontois 

Centre Maurice Ravel à Vélizy-Villacoublay 

Le jeudi de 11 h à 12 h 

Le vendredi de 10 à 11 h et de 11 h à 12 h 

Le mardi de 19 h 30 à 20 h 30 

Pour les personnes en activité 

Gymnase Gaillon à Viroflay 

Reprise le 16 septembre 2014 

Relâcher les tensions 

Doser ses efforts 

Soulager les articulations 

Bouger avec plaisir 
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Remise du trophée du bénévolat de Vélizy-Associations 

à Monique 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Jean Chantel, président de Vélizy-Associations, remet le trophée du bénévolat  

à Monique Decaix, présidente de l’AMERI. 

 

 Ce trophée est remis à Monique pour la remercier et la féliciter de son engagement de 

tous les jours dans les nombreux domaines de l’Association de Mieux-Être et de Rupture avec 

l’Isolement (AMERI) qui propose des activités aussi variées que gymnastique douce, randon-

nées, sorties culturelles et mandala. Monique préside ces 4 sections avec une grande rigueur, 

beaucoup de gentillesse, mais néanmoins avec la fermeté nécessaire au bon fonctionnement 

de telles organisations, et surtout bénévolement. 

 D’une centaine de personnes au début, cette association comprend à présent plus de 

170 participants. Ce qui prouve que, dans cette ambiance chaleureuse et conviviale, chacun 

s’y sent bien. Tout cela est le résultat de cette seule femme de caractère, d’une gentillesse ex-

traordinaire ! 

 Que ce soit pour apporter des éléments de réponse, des résultats de trésorerie ou tout 

autre renseignement demandé par Vélizy-Associations, tout le travail réalisé par Monique est 

clarté, précision et concision. Son travail est unanimement reconnu et apprécié par l’ensemble 

du personnel de V.A. 

 Pour toute l’équipe de V.A., Monique fait un travail extraordinaire et mérite pleinement le 

« trophée du bénévolat ». 

 Et c’est avec beaucoup d’émotion que Monique a reçu ce trophée amplement mérité. 

 

                                                                Delphine Morvan de Vélizy-Associations et Rolande 
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                                                NOTRE ACTION  

                    POUR LE TÉLÉTHON 2013 

 

                     Le montant de la collecte de nos actions pour le Téléthon 2013,  

à savoir la vente de cartes postales Mandala et une randonnée, s’élève à 510 € . 

 En Île-de-France, le Téléthon a recueilli 14 196 855 € dont 2 248 934 € pour le départe-

ment des Yvelines (78) soit le 2e meilleur résultat après Paris. 

 Le résultat national est de 89 327 268 € en hausse par rapport à 2012 dont le résultat final 

était de 88 156 400 €, soit un peu plus de 1 million d’euros. 

Merci aux adhérents bénévoles qui ont tenu les stands pour la vente des cartes postales sur les 

marchés de Vélizy-Villacoublay et de Viroflay. 

 

Merci à tous les donateurs 

 

ATELIER « MANDALA » 

 

 Le terme « MANDALA » vient du sanskrit « CERCLE ». Le centre d’un Mandala repré-

sente le centre de l’Univers. Les mandalas ont été utilisés par de nombreuses cultures et 

religions. 

 Cette activité pratiquée régulièrement améliore notablement le rendement intellectuel 

et la concentration, ainsi que l’équilibre. 

 Elle permet aussi de créer pour le plaisir et de redécouvrir ses potentialités créatrices. 

 C’est un moment de concentration, de détente, de convivialité et de compréhension. 

Prendre le temps de choisir son Mandala, de choisir ses couleurs. Si vous commencez par 

le centre, cela vous permet de vous ouvrir vers l’extérieur, si vous commencez par l’exté-

rieur, vous vous fermez sur vous-même. 

 Nous colorions les cartes postales pour le « Téléthon » avec plaisir et application. 
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ACTIVITÉ « BIEN-ÊTRE ET MOUVEMENT » 

 

MÉTHODE FELDENKRAIS 

 

 

 La méthode Feldenkrais consiste à reprogrammer les conditionnements que notre cerveau 

a mis en place dans la pratique de mouvements simples. Elle s’appuie sur le mouvement et son 

organisation dans le système nerveux. 

 

 Pratiquée régulièrement, cette méthode permet de retrouver de la mobilité et de diminuer 

les douleurs neuromusculaires. Elle est réalisée le plus souvent au sol. Les exercices se font tout 

en douceur, dans l’écoute de soi et la concentration, en veillant à la tranquillité de la respiration. Il 

s’agit d’explorer la façon dont on utilise son corps, d’apprendre à éliminer les tensions inutiles : 

souvent on mobilise beaucoup plus d’énergie qu’il est nécessaire pour faire un mouvement. 

 

 La lenteur est nécessaire pour démasquer les efforts superflus et permettre leur élimination 

partielle. Le mouvement sera répété un certain nombre de fois pour créer des occasions d’explo-

rer et de sentir le fonctionnement de toutes les parties du corps à partir de différents points de 

vue : du point de vue de la respiration, du mouvement de la tête, des appuis au sol. Si le mouve-

ment  est inconfortable ou vous fait mal, ne continuez pas de faire des efforts. Faites simplement 

le peu que vous pouvez sans déranger votre confort. 

 

 En prenant conscience de ce qui se passe dans notre corps lorsque nous bougeons, nous 

pourrons mettre en place des stratégies d’ « économie » de nos articulations, trop souvent 

« mal » sollicitées. 

                                                                                                                               Monique 

 

            

            Si je sais ce que je fais, je peux faire ce que je veux. 
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ACTIVITÉ « MARCHE ET DÉCOUVERTE » 

 

 

  

 C’est avec un grand plaisir que j’ai organisé, depuis mars 2001, les sorties 

« randonnées » pour notre association, qu’il s’agisse des sorties mensuelles, des week-

ends ou des séjours. 

 Ces marches m’ont permis de passer des moments agréables et enrichissants, dans 

une ambiance toujours dynamique et détendue, sans oublier un précieux climat amical et 

familial. 

 J’ai pris la décision de ne plus animer cette activité, non pas par fatigue ou problème 

de santé. Mais les randonnées étaient devenues, pour moi animatrice et organisatrice, des 

promenades et ne correspondaient plus à l’esprit dans lequel je les avais animées pendant 

plus d’une dizaine d’années. 

 Ce n’est pas de gaieté de cœur que je laisse les rênes de cette activité qui m’a permis 

de me prouver ce dont j’étais capable. Je remercie sincèrement la Présidente de l’ARAPS 

de m’avoir proposé d’organiser cette activité. 

 Merci à toutes et tous qui m’ont accompagnée et avec qui je garde une profonde ami-

tié. 

 Merci à Rose-Marie, Viviane et Édouard de continuer l’activité. 

 

                                                                                                              Monique 
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1ere randonnée—mars 2001 

Randonnée -mars 2014 

Séjour-juillet 2013 Week-end-mai 2013 



 

SORTIES CULTURELLES 

Octobre 2013 à juin 2014 
 

  Comme toujours et pour la 5e année consécutive, Monique a réussi à nous motiver et à susciter notre intérêt pour des su-

jets de culture générale, spirituels, historiques, artistiques et économiques. 

- Lundi 7 octobre 2013 - LES TOURS DE NOTRE-DAME DE PARIS 

L’évêque Maurice de Sully pose en 1163 la 1re pierre de Notre-Dame de Paris (69 m de haut, 128 m de 

long) à l’emplacement de l’église St-Etienne érigée au 5/6e siècle. La construction ne sera achevée qu’en 

1318. Nous commençons notre ascension (env. 400 marches) par la Tour Nord, avec un 1er arrêt dans la 

salle haute (au niveau de la tribune de l’orgue), cette dernière étant couverte d’une voûte d’ogives à 8 quar-

tiers, dont la clef de voûte culmine à 14 m. Nous poursuivons jusqu’à la galerie des chimères, située à 46 m au-dessus du sol. 

Ses sculptures ornementales, rajoutées en 1845 par Viollet-le-Duc, représentent des oiseaux fantastiques, des monstres, des 

animaux hybrides. La galerie est aussi agrémentée de nombreuses gargouilles et fleurons. Depuis la partie centrale, nous 

admirons la place du parvis, à partir de laquelle sont mesurées les distances entre Paris et les autres villes. Puis, nous arri-

vons au pied de la Tour Sud. Nous montons jusqu’à son sommet, afin d’admirer le vaste panorama qui s’offre à nous, du fait 

de la position de la cathédrale dans Paris. Les 1res cloches furent installées après 1769, à l’exception du bourdon 

« Emmanuel » (13 tonnes, battant de 500 kg), qui se trouve dans la Tour Sud depuis le 17e et qui, contrairement aux autres 

cloches, ne fut ni brisé, ni fondu à la Révolution. Au milieu du 19e, sous l’impulsion de Victor Hugo et de son célèbre ro-

man, Notre-Dame de Paris fit l’objet d’une importante restauration. Une dizaine de nouvelles cloches vinrent agrémenter la 

Tour Nord, les flèches et les combles. Certaines cloches étant en mauvais état, un appel aux dons fut lancé pour la fonte de 9 

cloches, afin de marquer les 850 ans du début de la construction de la cathédrale (1163-2013). 8 exemplaires ont été fondus à 

Villedieu-les-Poëles, en Normandie, le bourdon « Marie », à la fonderie Royale des Pays-Bas. Actuellement, 20 cloches or-

nent Notre-Dame de Paris. Quelques-unes dans la Tour Nord sonnent plusieurs fois par jour ; les 2 bourdons, seulement lors 

des grandes fêtes religieuses. Les noms donnés aux cloches sont liés à l’histoire de France ainsi qu’à la religion : Marie 

(bourdon), Gabriel, Anne-Geneviève, Denis (1er évêque de Paris), Marcel (très populaire), Étienne (1er martyr et nom de 

l’ancienne église), Benoît-Joseph (Pape Benoît XVI), Maurice de Sully (évêque à l’origine de la construction), Jean-Marie 

(J.M. Lustiger, 139e archevêque). 

       - Lundi 4 novembre 2013 - Ministère de l’Économie, des Finances et du Commerce Extérieur - Paris 

Ce ministère à la date de notre visite regroupe 4 entités : 

- Économie, Finances  - Commerce Extérieur - Redressement productif - Artisanat, Chambres de Commerce et 

Tourisme. 

Le 24 septembre 1981, François Mitterrand annonce le transfert du Ministère, installé depuis 110 ans dans 

l’aile Richelieu du Louvre. Le site de Bercy, autrefois occupé par les entrepôts à vin de la ville de Paris et par 

le Ministère des Anciens Combattants, est retenu le 5 mars 1982. De 1984 à 1989 s’érigeront progressivement les 5 bâti-

ments actuels : 

- Colbert, le plus long (360 m), construit tel un viaduc avec 2 arches, l’une plongeant dans la Seine et l’autre enjambant la 

rue de Bercy; 

- Turgot, Sully, longeant les voies ferrées de la gare de Lyon, tout comme Necker ; le dernier, Vauban, se trouvant intra-

muros, parallèle à Colbert. 

Cette construction, très moderne, s’inspire toutefois d’une architecture médiévale par les douves, bassins et sculptures le 

long de Colbert et par le pont qui permet d’accéder à la porte en bronze ouvrant sur la COUR D’HONNEUR. L’accueil du 

ministère, 139, rue de Bercy, se fait par l’un des 2 octrois, d’époque Restauration. 

Bercy en quelques chiffres :  5 000 agents (152 000 sur  le plan national) -  5 ha de superficie - 206 000 m² de bureaux - 

110 ascenseurs ou monte-charges - 43 km de couloirs. 

Des tableaux, des sculptures, des panneaux peints sur le thème de l’argent et réalisés par des artistes réputés, agrémentent les 

couloirs au sol dallé de marbres de différentes couleurs. 

Le personnel dispose de 5 restaurants, 3 cafétérias, 1 supérette, 1 poste, 1 kiosque multimédia, 1 crèche et 1 centre sportif, 

ces 2 derniers étant aussi accessibles aux habitants du 12e arrondissement. 

Nous avons pu entrevoir quelques salles de réunion, pénétrer dans le centre de conférences-amphithéâtre de 300 places 

Pierre-Mendès France. Nous avons surtout été impressionnés par le centre de tri postal (bâtiment Vauban), qui traite 5 tonnes 

de courrier au quotidien. Un « télédoc » se charge de l’acheminement du courrier au moyen de petits wagonnets à curseurs, 

suspendus à des rails, qui sillonnent les différents bâtiments et s’arrêtent à 140 stations. 
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- Lundi 25 novembre 2013 - L’Hôtel de la Marine - Paris 

Construit à partir de 1757 par l’architecte Jacques-Ange Gabriel, l’Hôtel de la Marine fut utilisé comme garde-

meuble royal et placé sous l’autorité de Marc-Antoine Thierry de Ville d’Avray. Mobilier, tapis, tapisseries, ob-

jets décoratifs, bijoux y étaient entreposés, entretenus et restaurés, et le public pouvait même les admirer chaque 

1er mardi du mois, de Pâques à la Toussaint. Son histoire est aussi liée à celle de la place Louis XV, inaugurée 

en 1763 ; celle-ci deviendra la place de la Concorde, célèbre pour son obélisque érigé en octobre 1836, sous 

Louis-Philippe. À la Révolution, le garde-meuble doit déménager et rejoint les entrepôts du Mobilier national, près des Gobe-

lins. Le Ministère de la Marine s’installe à sa place. Au 19e, il fait rajouter un étage au bâtiment afin d’y abriter le Ministère 

des Colonies ainsi que le télégraphe Chappe. L’état -major de la Marine nationale, rattaché au Ministère de la Défense, y est 

toujours présent avant son prochain transfert à Balard. L’Hôtel de la Marine devrait être ensuite mis à la disposition du Musée 

du Louvre. 

Après avoir gravi le majestueux escalier d’honneur jusqu’au 1er étage, traversé la galerie des ports de guerre et la galerie do-

rée (ancienne galerie des bronzes et marbres), nous découvrons successivement le Salon diplomatique (ancienne salle des 

joyaux de la couronne), le Salon des Amiraux, la salle à manger d’honneur (ancienne salle d’armes), le boudoir de Marie-

Antoinette et le Salon Rouge. Tous ces salons d’apparat donnent sur la place de la Concorde, redécorés sous Napoléon III et la 

3e République, ils sont le témoignage du luxe ostentatoire de la fin du 19e. 

Nous parvenons à l’angle du bâtiment, rue St Florentin, et pouvons alors admirer de jolis salons plus intimes, très peu ou pas 

restaurés depuis le 18e, ce sont les appartements privés de Marc-Antoine Thierry de Ville d’Avray : le Salon des Sacrifices 

aux superbes tapisseries des Gobelins fin 18e, la salle à manger aux trumeaux représentant des scènes animalières, l’anti-

chambre carrelée, la petite bibliothèque d’ouvrages sur la marine au sol décoré de marqueterie, le cabinet d’Audience ou 

chambre des Ministres, la chambre dite de « Marie-Antoinette », et un petit cabinet des glaces ou boudoir des glaces peintes 

très raffiné. L’ensemble témoigne du goût français à la fin du règne de Louis XV. 

- Lundi 16 décembre 2013 - Le Centre Georges Pompidou - Paris 

Après nous être restaurés à la Taverne Karlsbräu de la rue Coquillière, nous retrouvons avec grand plaisir 

notre gentil conférencier allemand pour une présentation du Musée National d’Art Moderne (MNAM). 

Cette « usine à cultures » programme aussi spectacles, musique, danse, théâtre, cinéma, conférences, dé-

bats… et propose une bibliothèque publique d’information (BPI) gratuite, ouverte à tous. 

Un peu d’architecture : le projet fut lancé par  Georges Pompidou en 1971 (3 ans avant sa mor t). 677 architectes répon-

dirent à cet appel d’offres international. Seuls l’anglais Richard ROGERS et l’italien Renzo PIANO furent retenus. La cons-

truction de ce bâtiment de 6 niveaux, d’une longueur de 48 m , d’une superficie de 90 000 m² plus une grande esplanade en 

pente, nécessita 27 mois de travaux. À proximité, près de l’église Saint-Merri, l’ensemble fut agrémenté de la fontaine d’Igor 

Stravinsky, aux sculptures imposantes de Niki de Saint-Phalle et Jean Tinguely. 

L’édifice, ouvert au public en 1977, est une icône de l’architecture du 20e siècle, très révolutionnaire par sa structure appa-

rente et colorée. C’est la marine qui servira de source d’inspiration pour sa construction et sera à l’origine du code couleur 

suivant utilisé : 

- rouge : circulation des personnes (escalator, ascenseur) - jaune :  câbles EDF - bleu : circulation de l’air, aération - 

- blanc : structure porteuse - vert : eau 

Son coût final est estimé à 500 millions de francs. Toutefois, le MNAM existait déjà avant son installation au Centre Georges 

Pompidou : au Musée du Luxembourg en 1878, au jeu de Paume en 1922, comme annexe pour les œuvres d’artistes étrangers, 

au Palais de Tokyo à partir de 1937. Cela explique la richesse de sa collection, l’une des 1res au monde pour le 20e siècle. 

actuellement 95 000 œuvres sont exposées, ne représentant que 1 à 2 % du stock réel. 

La visite s’effectue sur 2 niveaux du Centre : - 4e : art contemporain de 1960 à nos jours, 

                                                                         - 5e : art moderne de 1905 à 1960/1970. 

Les collections contemporaines permanentes du 4e niveau sont renouvelées tous les 2 ans. Nous y avons découvert l’anti-

chambre des appartements privés de Georges Pompidou à l’Élysée, réalisée à sa demande et exécutée en 1974 par l’Israélien 

Yaacov AGAM. Il s’agit d’un tableau polymorphique où sol, murs et plafond sont de toutes les couleurs. Nous avons vu des 

œuvres de César (voitures concassées), de N. de Saint-Phalle (tableau « éclaboussures »), d’Arman (un ensemble de masques 

à gaz, appelé « Home, Sweet Home », de Gerhard Richter (un nuancier de 1 024 couleurs) et de Sigmar Polke (un caméléon 

représentant un chinois et L. de Vinci). 

Le 5e niveau, « Modernités Plurielles », privilégie une approche de l’art de 1905 à 1970, que ce soit en Europe ou sur les 

autres continents. Nous avons pu y admirer le tableau « l’Arbre Rouge » de Séraphine de Senlis. 
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- Lundi 13 janvier 2014 - La Chapelle Expiatoire - Paris 

Au début de son règne, en 1814, Louis XVIII et sa nièce, la duchesse d’Angoulême, fille aînée de Louis 

XVI et Marie-Antoinette, prennent l’initiative de faire construire cette chapelle, sur leurs deniers person-

nels. Conçue par l’architecte Pierre-François-Léonard FONTAINE, elle s’élève à l’emplacement de l’ancien cimetière de la 

Madeleine, où furent inhumés Louis XVI et Marie-Antoinette, durant 21 ans, avant leur transfert à la basilique de Saint-

Denis. Commencée le 21/1/1815, la chapelle sera achevée en 1826. 

Pour y accéder, nous devons entrer dans le square Louis XVI, rue Pasquier (8e), pénétrer dans le pavillon d’entrée et traver-

ser le vestibule donnant sur le jardin intérieur. Ce jardin correspond à l’ancien charnier révolutionnaire. Il est bordé de pierres 

tombales symboliques, perpétuant le souvenir de quelque 800 gardes suisses tués le 10/8/1792, lors de l’arrestation du roi 

aux Tuileries. 

La chapelle est de style néoclassique, en forme de croix grecque. La coupole est constituée de caissons carrés, le dessin du 

dallage en marbre y faisant écho. Des bas-reliefs, à thèmes religieux, décorent les voûtes. Notre regard se porte sur 2 magni-

fiques statues de marbre blanc. Celle de droite, sculptée par Joseph BOSIO, représente Louis XVI implorant un ange (qui a le 

visage de son confesseur). Le testament du roi est gravé sur la plaque en marbre noir du piédestal. Lui faisant face, l’œuvre 

de Jean-Pierre CORTOT montre Marie-Antoinette, accablée, soutenue par une femme (qui a les traits de Mme Élisabeth). La 

dernière lettre de Marie-Antoinette à Mme Élisabeth est aussi gravée dans le marbre. 

Nous descendons au niveau de la crypte par un escalier intérieur. Celle-ci, fermée, renferme un autel de marbre noir en forme 

de tombeau, à l’emplacement d’où le corps du roi a été exhumé. Nous sortons par une galerie latérale, protégeant des stèles 

funéraires murales. 

 

 

- Lundi 3 février 2014 - La Chapelle du Lycée Hoche - Versailles 

Cette chapelle, rénovée en 2011, est maintenant ouverte au public, en visite guidée. 

Un peu d’histoire : l’emplacement du Lycée Hoche et de sa chapelle correspond au couvent souhaité par 

la reine Marie LECZINSKA, qui voulait en faire une maison d’éducation et d’instruction gratuite destinée aux jeunes filles 

de Versailles ainsi qu’aux filles d’officiers du roi, aussi bien externes qu’internes. 

Les enseignantes prévues étaient des religieuses de Notre-Dame de Compiègne, amenées à quitter leur couvent. La construc-

tion, financée sur la cassette de la reine, grâce à l’héritage de son père STANISLAS, mort en février 1766 (coût 450 000 

livres), fut confiée à l’architecte Richard MIQUE. Commencée en octobre 1766, elle devait durer 2 ans. Mais la mort de la 

reine, en 1768, retarda le projet qui fut repris par les filles de Louis XV, notamment Mme Adélaïde, pour un achèvement en 

1771. 25 religieuses et 8 converses arrivèrent le 28/9/1772 pour accueillir les premières élèves le 1/1/1773 : 500 externes et 

une soixantaine d’internes, logées en dortoirs. Les externes étaient réparties en 3 niveaux de classes. Les cours avaient lieu 

dans des bâtiments situés dans le parc. Les élèves apprenaient à lire, à écrire et recevaient des cours de morale. 

La chapelle est de style néoclassique, en forme de croix grecque. 

- À l’extérieur : 

Les sculptures de Joseph Deschamps, connu pour son « néoclassicisme fleuri », sont taillées dans la pierre et représentent la 

foi, l’espérance, la charité au niveau du chapiteau ; la reine, des jeunes filles, des religieuses, au-dessus de la porte d’entrée. 

Les colonnes sont surmontées de chapiteaux, de style dorique. 

- À l’intérieur : 

Nous découvrons un superbe plafond à caissons, aux rosaces en diminution. La peinture du dôme est de LJF. LAGRENÉE. 

Les niches d’angle abritent des statues de St-Jérôme, St-Grégoire le Grand, St-Augustin et St-Jean. Tout autour de la nef, des 

sculptures représentent les différentes étapes de la vie de la Vierge. Au fond du chœur, des grilles, derrière lesquelles se te-

naient les religieuses et les élèves. Juste au-dessus de l’autel, une niche pour accueillir la famille royale. 

Après la Révolution, le couvent devient successivement hôpital en 1793, lycée impérial en 1806, puis collège, lycée et 

classes préparatoires comme actuellement. Les religieuses le quittèrent pour s’installer rue Royale et fonder le lycée privé 

Notre-Dame-du-Grandchamp. 
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- Jeudi 13 mars 2014 - Le Musée du Vin - Paris 

À proximité de la Tour Eiffel, plus précisément rue des Eaux, le Musée du Vin nous accueille dans 

ses caves voûtées du XVe siècle. Les moines des Minimes y avaient là leurs celliers. L’abbaye fut 

démantelée à la Révolution, les caveaux restèrent et servirent longtemps de briqueterie, voire de tein-

turerie. Monsieur Pignard racheta les lieux en 1930 afin d’y entreposer les vins français et étrangers 

destinés aux clients des restaurants de la Tour Eiffel. Ils sont, depuis 1984, entre les mains de la Con-

frérie des Échansons, qui compte aussi 9 membres féminins. C’est d’ailleurs une femme œnologue qui en assure la gestion et 

donne des cours. Nous traversons diverses caves où sont exposés des outils destinés au travail de la terre, différents selon les 

régions et la nature du sol cultivé : des serpes, des serpettes, des plantoirs, des arbalètes pour chasser les oiseaux, des lances 

pour lutter contre les voleurs… Les racines des vignes peuvent atteindre jusqu’à 8 m. On plante généralement 5 000 pieds de 

vigne par ha, 10 000 pieds étant un maximum. 

Les maladies de la vigne sont aussi évoquées : 

- Le phylloxera : un insecte parasite redoutable, venu des États-Unis à la fin du 19e et ayant entraîné la destruction de 95 % du 

vignoble français.  

- Le mildiou : maladie causée par un champignon (rouille des feuilles). Le vignoble touché (au moins 20 % des ceps concer-

nés) peut être traité par sulfatage. 

La bouillie bordelaise est justement un liquide à base de sulfate de cuivre qui permet de lutter contre les maladies. 

Le champagne est aussi bien représenté ainsi que les métiers s’y rapportant : tourneur de bouteille, dégorgeur… 

Quelques précisions : 

- Pour être de qualité, un vin doit vieillir dans un tonneau en bois de chêne. 

- Une « queue-de-rat » est une bougie utilisée pour déceler la présence de gaz carbonique (si elle s’éteint). 

- Napoléon aimait le Chambertin. 

- Un vin dit « tranquille » est un vin non effervescent. 

- C’est de 1855 (sous Napoléon III) que date la classification des vins de Bordeaux de la région Médoc. 62 crus ont alors été 

répertoriés de façon immuable. Nous terminons la visite par des vitrines consacrées à l’œuvre de Pasteur en matière d’œnolo-

gie et par une présentation de contenants, gourdes, cruches et pichets en faïence ou terre cuite aux formes et inscriptions sou-

vent amusantes. 

Si vous voulez en savoir plus sur les vins, le guide Hachette est un bon support. Mais vous pouvez aussi vous inscrire aux 

cours d’initiation à la dégustation, voire participer à des repas-découverte organisés sur place, dans le restaurant « Les 

Échansons ». 

 

- Lundi 24 mars 2014 - L’Opéra Garnier - Paris 

Après une pause-déjeuner au « Biz », rue Favart, nous visitons l’Opéra Garnier. C’est Napoléon III (mort 

en 1873) qui confie à l’architecte Charles Garnier la réalisation de ce nouvel opéra, les 12 précédents 

ayant été détruits, souvent victimes d’incendies. La construction dura de 1861 à 1875. 

Quelques détails techniques : 

- La scène fait 27 m de profondeur, son plateau est légèrement incliné vers l’avant. Elle peut contenir 350 personnes et, 

compte tenu de sa configuration, l’Arc de Triomphe pourrait presque y rentrer, à 5 m près. 

- La salle est composée du parterre, de 400 loges et du poulailler (réservé à la « basse-cour »). Le parterre était occupé par les 

Messieurs, les dames n’y ayant pas leur place pour raisons de chapeau trop haut et de robe trop large, et par une quinzaine de 

personnes assurant « la claque ». Les loges, réservées à l’année par des abonnés qui venaient tous les soirs à l’Opéra, servaient 

aussi de salons, une fois les rideaux tirés. On y jouait aux cartes, on pique-niquait, on « jouait aux dames »… En fait, au 19e, 

on ne venait pas à l’Opéra pour voir le spectacle mais pour y être vu ! 

Enfin, nous admirons le magnifique plafond, très coloré, réalisé en 1964 par CHAGALL, à 77 ans, sur une commande d’A. 

Malraux, qui souhaitait relancer l’Opéra. Le lustre est par contre d’origine. Nous quittons la salle et traversons la bibliothèque-

musée, qui renferme des maquettes de décors d’Opéra ; l’ancien « bar », appelé Rotonde du Glacier, le Grand Foyer en façade, 

fréquenté à l’origine uniquement par les messieurs. 

Nous découvrons la vue qui s’offre à nous depuis l’avenue de l’Opéra ainsi que la sculpture « La Danse » de Carpeaux en fa-

çade (1867). 
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- Lundi 28 avril 2014 - Le Musée du Chocolat - Paris 

Ce jour-là, nous avons découvert tous les secrets du chocolat (mot d’origine pré-hispanique) et de ses 4 000 ans 

d’histoire, depuis les olmèques jusqu’à notre civilisation. 

Le cacaoyer, arbre pouvant atteindre 10 m de hauteur, se cultive dans les régions intertropicales, où il bénéficie 

de chaleur et d’humidité ; essentiellement en Amazonie, au Brésil, en Colombie et au Vénézuela. Son fruit, la 

cabosse, pousse sur les branches ou le tronc. Il se compose de pulpe et de graine de fève de cacao, qui seront traitées pour don-

ner au final 3 variétés de chocolat : le CRIOLLO, le FORASTERO et le TRINITARIO. Les Européens (France et Grande-

Bretagne) ont toutefois, dès 1900, démarré des plantations de cacaoyers en Afrique. Après récolte, fermentation et séchage, les 

fèves sont envoyées dans les pays industrialisés pour être transformées en chocolat. 

Le chocolat se compose de cacao (fèves de cacao broyées sur une pierre, la métate, jusqu’en 1800), de sucre de canne (obtenu à 

partir de la canne à sucre, puis de la betterave à sucre sous Napoléon), de vanille, d’anis et de cannelle. 

Il fut consommé, pendant 3 800 ans, sous forme de boisson et introduit en Europe, en 1519, par l’espagnol CORTEZ, tout 

d’abord en Espagne puis en Flandre. Le chocolat-boisson fut lancé en France par Anne d’Autriche. Il faudra attendre 1828 et le 

Hollandais VAN HOUTEN pour le déguster sous forme de tablette et de poudre (obtenue après extraction du gras). Le chocolat 

au lait fut, quant à lui, inventé par les Suisses LINDT et NESTLÉ. La fève de cacao, sacrée en Amérique de Sud, fut et reste une 

valeur marchande. 

Notre parcours s’est terminé par la visite d’un atelier de fabrication et la dégustation de chocolat, aussi bien sous forme de bois-

son que de pralinés, ainsi que par l’exposition temporaire « BANANIA ». 

 

- Lundi 19 mai 2014 - Le Château de Sceaux - Parc et Musée de l’Île-de-France 

Nous sommes accueillis, à l’entrée du domaine, par 2 sculptures : le chien et le loup, symbole de fidélité, la 

licorne et le dragon, symbole de probité. 

Jean-Baptiste COLBERT (1619-1683), contrôleur général des finances sous Louis XIV, achète le domaine 

en 1670. Il y fera édifier le pavillon de l’Aurore, le château, et confiera l’aménagement du parc à la Française à André LE 

NÔTRE. 

Nous pénétrons dans le pavillon de l’Aurore, d’inspiration italienne et lieu de travail de Colbert. Sa voûte, peinte en 1672 par 

Charles LE BRUN, représente le lever du jour, agrémenté des signes du zodiaque. Les initiales de J.B. Colbert ornent les 

trumeaux. À proximité du pavillon, nous admirons 2 sculptures en pierre de René Letourneur : le Crépuscule et l’Aurore. Nous 

découvrons ensuite, extérieurement, les anciennes écuries  rénovées en 2007, l’abreuvoir et l’orangerie. Celle-ci fut construite 

en 1686, par Jules Hardouin-Mansart pour le marquis de SEIGNELAY (1651-1690), fils de Colbert, afin d’y abriter une galerie 

d’art. Au 18e, le domaine est repris par le duc et la duchesse du Maine. Le château de Colbert, en mauvais état, devient bien 

national en 1793, puis est vendu pierre par pierre, avant d’être définitevement rasé en 1803. 

La famille du duc de TREVISE (le général MORTIER 1768-1835) reprend le domaine et y fait construire en 1860, le château 

actuel par l’architecte LE SOUFACHÉ (bâtiment de brique et de pierre, au toit d’ardoise). La décoration intérieure sera 

toutefois de styles Louis XIV et Louis XV. Le château sera vendu en 1923 au département de la Seine, en vue d’y installer le 

musée de l’Île-de-France. La restauration du Parc sera alors confiée à Léon AZEMA, architecte-concepteur des jardins du 

Trocadéro, plus particulièrement à l’origine de la cascade Art-Déco et des mascarons de RODIN. Le domaine sera attribué au 

département des Hauts-de-Seine (92) en 1970 et le musée ouvrira en 1971. 

Nous pénétrons dans le château et découvrons, sur 2 niveaux, des vitrines où sont exposées des porcelaines, céramiques et 

faïences de Sceaux, aux couleurs vives. Les salons sont meublés 18e, de nombreux tableaux tapissent les murs, évoquant les 

châteaux disparus ou des vues romantiques de paysages de la région parisienne du 17e au 20e siècle. Notre visite s’achève par 

une promenade dans le parc, vers le grand canal et le petit château, sous un soleil radieux.  

 

- Jeudi 5 juin 2014 - Le cimetière des chiens - Asnières-sur-Seine 

Suite à l’exode rural vers les usines de la banlieue parisienne, beaucoup d’animaux morts étaient jetés dans la 

Seine. Aussi, une loi fut promulguée en 1898, autorisant l’enfouissement des animaux (à 1 m de profondeur et à 

100 m de toute habitation). Georges HARMOIS, publiciste, et Marguerite DURAND, journaliste féministe, 

émus par cette situation, achetèrent la moitié de l’Île des Ravageurs, au niveau de pont de Clichy, le long de la 

Seine et fondèrent, en 1899, la Société Française anonyme du cimetière pour chiens et autres animaux domes-

tiques, lieu dit le « Parc Robinson ». Ce 1er cimetière animalier au monde fut divisé, à sa création, en 4 sections : 

chiens, chats, oiseaux, divers. 

Nous pénétrons dans le cimetière par un grand portail en fer forgé, style art nouveau, surmonté de sculptures de chiens en 

pierre.   
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Parfois, plusieurs dynasties de chiens y sont enterrées, sous de simples pierres tombales sculptées ou non, mais aussi sous des 

tombes recouvertes de marbre. Beaucoup sont fleuries et visitées… 

Parmi les tombes de « célébrités », citons celles : 

- du chien Rintintin, d’un chien errant mort en 1958 devant l’entrée du cimetière (le 40 000e), d’un chien de théâtre TOBY, 

d’un chien policier, d’un chien de tranchée PAX et la stèle érigée en l’honneur de BARRY, ce St Bernard qui sauva 40 per-

sonnes (le vrai Barry se trouve « empaillé » au Musée de Berne). 

- du cheval GRIBOUILLE, mort à 35 ans et qui tirait les charrettes ramenant les chiens morts jetés dans le fleuve. 

- du cheval et de la lionne !! De Mme Durand - d’un mouton FAUST - d’une poule COCOTTE - d’un petit singe KIKI - d’une 

colombe - de 3 poneys… 

En 1986, l’exploitation de l’Île aux chiens s’avéra déficitaire et condamnée à la fermeture. Son inscription à l’inventaire des 

monuments historiques, en 1987, la sauva. La mairie d’Asnières en reprit la gestion en 1997. Pour une concession d’1/2 m², il 

vous coûtera 140 € l’an ou 1 000 € pour 10 ans. Si vous souhaitez en plus une plaque et une pierre tombale en marbre, il 

faudra débourser environ 1 000 €… Le règlement stipule ni croix, ni cérémonie. Le cimetière est ouvert tous les jours de 

l’année, sauf le lundi. Depuis, un second cimetière a été agencé à Villepinte. Quoi de plus insolite que ce cimetière, dans un 

endroit autrefois fréquenté par les peintres impressionnistes : Seurat, Signac, Van Gogh et Émile Bernard. 

Au revoir Rex, Igor, Kiki, Mickey, Donald, Minnie, Bella… et tous les autres. Les chats, bien vivants, qui occupent le bout du 

terrain et sont nourris régulièrement par des bénévoles, veillent sur eux. 

Pour mémoire : 1824 création de la SPA en Angleterre - 1852 création de la SPA en France, à l’initiative du Docteur PARIST 

et du Comte de GRAMMONT, à l’origine d’une loi punissant tout sévice envers les animaux. 

 

 

- Jeudi 26 juin 2014 - Le Potager du Roi - Versailles 

Après un déjeuner très convivial « Au Petit Marquis », dans le quartier des Halles Notre-Dame, nous nous 

sommes dirigés vers le Potager du Roi. 

Il existait déjà un potager sous Louis XIII, alors situé rue de l’Indépendance américaine actuelle. Louis XIV le trouvant trop 

petit, lui préféra le Parc aux Cerfs, proche du château et de la pièce d’eau des Suisses. La construction et l’aménagement du 

Potager du Roi, de 1678 à 1683, furent confiés à Jean-Baptiste de la QUINTINIE, également directeur de l’orangerie du châ-

teau. Ce dernier, avocat puis précepteur, s’était pris de passion pour les jardins, après avoir voyagé en Italie et s’être inspiré 

des idées de l’agronome Olivier de SERRES. Il fit venir de la terre de Satory qui se révéla excellente et donna des fruits et 

légumes de qualité, Louis XIV étant avide de primeurs originaux. Il créa, sur les 9 ha, orientés plein sud, un potager/fruitier en 

creux, entouré de murs retenant la chaleur avec des rampes aménagées pour charrettes et brouettes (1 200 à l’époque). Qua-

rante jardiniers travaillaient sur ces 4 carrés de terrain, eux-mêmes divisés en 4 carrés symétriques. J-B. de la Quintinie ne put 

malheureusement y œuvrer bien longtemps, car il mourut en 1688. 

Louis XIV, très méfiant à l’égard des fruits cuits, des tomates et des pommes de terre (c’est seulement sous Louis XVI que 

cette dernière fut appréciée), se délectait de fruits tels que le melon, la figue et la fraise qui mûrissaient sous cloche ou dans 

des caisses, bien à l’abri dans des serres chauffées. Louis XV préférait les ananas et caféiers. L’alimentation en eau se faisait à 

partir du plateau d’Orsay et de l’aqueduc de Buc.  

Le Potager du Roi, de nos jours, se compose essentiellement de poiriers (à 65 %, les préférés de la Quintinie), pommiers, mi-

rabelliers, reine-claudiers, kiwis, raisins… Cela représente environ 5 000 arbres, dont beaucoup en espaliers. 

La récolte annuelle est de 40 à 50 tonnes de fruits, 10 à 15 tonnes de légumes (petits pois, asperges, artichauts…) dont 1/3 est 

vendu à Rungis, 1/3 à la ferme de Viltain et 1/3 aux particuliers. Il n’y a plus que 13 jardiniers pour s’occuper du domaine. 

Le potager abritait également, jusqu’en 1995, l’ENSH (École Nationale Supérieure d’Horticulture), partie à Angers. Seule 

reste l’ENSP (École Nationale Supérieure du Paysage) qui a 3 vocations : la production, l’expérimentation et l’enseignement. 

Chaque promotion comprend 50 élèves (bac + 2 à la base) qui sortent diplômés après 3 ans d’études et peuvent éventuellement 

poursuivre une formation supérieure à Marseille. 

Le Potager du Roi, dont le 1er directeur fut Monsieur HARDY en 1848, est classé Monument Historique et Jardin Remar-

quable depuis 1926. 

                                                                                                                                                    Catherine S. 
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SORTIE ANNUELLE 

UNE JOURNÉE À PROVINS -  Samedi 21 juin 2014 

TÉMOIGNAGES 

  

Une visite dans la cité médiévale de Provins, classée au patrimoine de l’UNESCO, ne laisse 

pas indifférent. Partis de bon matin par les soins d’une organisation sans faille, nous arri-

vâmes au pied des imposants remparts aux opes hospitaliers. Notre groupe fut mené par 

une guide passionnée. Elle nous a fait revivre par sa fougue, son érudition et ses anec-

dotes, l’histoire complexe et extraordinaire de cette place commerciale de premier ordre. 

La Grange aux Dîmes, les larges rues, les habitations typiques, tout était dédié pour en 

permettre un commerce et l’enrichissement de toute nature en parfaite sérénité. Le bou-

quet des roses de Provins, le spectacle inoubliable et magique des aigles des remparts, la 

visite de l’imposante tour César au passé tumultueux nous enfoncèrent encore plus pro-

fondément dans l’histoire de cette cité. Le repas, pris dans un restaurant de la place cen-

trale, fut à la hauteur de cette journée très ensoleillée où la bonne humeur et l’ambiance 

conviviale ont ravi l’ensemble des membres de notre association. 

 Merci pour ces moments magiques et cette journée extraordinaire. 

                                                                                        Jean-Marc 

 

 Nous partons à PROVINS, cité médiévale, inscrite au patrimoine mondial 

de l’UNESCO. Nous découvrons le programme préparé par Monique : visite de 

la ville fortifiée, de la Grange aux Dîmes, et déjeuner dans un restaurant. Les 

yeux et les papilles se régalent. Ensuite spectacle de fauconnerie équestre. 

Pour terminer, visite de la tour César. Sur toute la promenade nous avons pu 

voir et sentir les roses dites anciennes. 

 Une belle journée bien remplie, ensoleillée, et la satisfaction de tous. 

                                                                                                            Claude B. 

  

Ce fut une journée agréable et très intéressante, cette cité médiévale est une découverte ! 

Il faisait chaud ! Mais je ne regrette pas de m’être levée à 5 heures du 

matin ?? Cela valait la peine !!! C’est là qu’il faut avoir l’entraînement des 

randonneurs et des randonneuses, que malheureusement je n’aurais ja-

mais ! Nous ne te remercierons jamais assez Monique d’avoir créé cette 

association dans laquelle tu donnes tant de ton énergie. Le déjeuner était 

délicieux. Il y avait vraiment tous les ingrédients pour passer une bonne 

journée. L’amitié, un car confortable, le soleil, des aigles majestueux.  

 Merci Monique et surtout continue, nous sommes là. 

                                                                                                            Sabrina 
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 Magnifique journée à Provins et météo de rêve ! Visite de la ville si-

tuée sur une éminence et entourée de majestueux remparts, tours et don-

jons. Intramuros ; remarquable patrimoine, architecture, et en particulier 

la tour César des XII et XIIIe siècles, belle récompense au sommet avec vue à 360° sur la 

ville et les environs, à l’intérieur très belle charpente qui supporte 2 cloches de bronze. 

L’étape déjeuner, dans un restaurant très agréable, a permis à tous de se restaurer, se dé-

saltérer et récupérer dans la convivialité. L’après-midi, dans une superbe cave voûtée, nous 

plongeons dans le passé à l’époque florissante des Foires de Champagne ; mise en scène 

très plaisante des divers métiers artisanaux. La journée s’est achevée par un remarquable 

spectacle de fauconnerie dans le vent des ailes des rapaces ! 

 Grand merci, Monique, de nous avoir offert une si belle sortie. 

                                                                                                        Isabelle D. 

 PROVINS… À quoi ce site vous fait-il penser !! C’est ce que nous a fait découvrir l’AME-

RI en ce samedi 21 juin 2014. Partis de bonne heure, nos 2 cars ont rejoint notre destina-

tion vers 10 h. Commune française, Provins se situe dans le département de la Seine-et-

Marne. Nos guides respectifs nous font découvrir dans la bonne humeur, sous un soleil res-

plendissant, cette ville médiévale fortifiée ! C’est entre les 11e et 13e siècles que se te-

naient à Provins de grandes foires commerciales qui attiraient des marchands venus des 4 

coins de l’Europe et de l’Orient. Ses remparts en imposent avec leur forme ronde et carrée 

et la force qui s’y dégage. Ils permettaient ainsi de protéger les Provinois ainsi que leur ri-

chesse !! Notre guide nous emmène ensuite à la tour César qui, surplombant la ville, nous 

fait admirer la vue panoramique et la campagne avoisinante !!  

Après un déjeuner bien agréable, nous voici partis pour assister au spectacle des rapaces 

sur les remparts. Ce fut un enchantement de voir les aigles, les faucons, les chouettes, les 

hiboux et les vautours effectuer des ballets aériens !! Nous n’étions plus à 

notre époque mais transportés des siècles en arrière !!! Notre guide nous 

conduit ensuite dans une maison marchande datant du 13e siècle - la 

« Grange aux Dîmes » - où, pendant les foires, différentes corporations s’y 

retrouvaient pour vendre leurs produits… épices, laine, tissu… Les voûtes 

en ogive sont magnifiques ! Le temps de la visite est terminé et nous nous 

retrouvons devant nos cars où, après une dernière photo de groupe, nous repartons satis-

faits de cette belle journée toujours sous un agréable soleil… 

 De bons souvenirs de cette jolie ville… et de ses roses qui font également la renommée 

de celle-ci !! 

 Merci à Monique pour cette initiative !! C’était top !!! 

                                                                                       Sylvie M. 

 Merci pour cette superbe sortie très bien organisée, ensoleillée par le 

temps et dans nos cœurs… De très belles visites avec, entre autres, l’impres-

sionnant spectacle des « Aigles de remparts ». Un délicieux déjeuner convivial. 

Un timing parfait avec un retour à 19 h pile. 

 Que dire de plus si ce n’est bravo et merci pour cette mémorable journée.  

                                                                                       Monique P. 
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 Le 21 juin 2014, par une magnifique journée, nous sommes partis en 

car pour Provins. Nous étions 80 membres à avoir répondu à la généreuse 

invitation de l’association. Accompagnés de guides, nous avons visité les 

remparts et cette superbe ville médiévale en plusieurs groupes. Le repas 

s’est déroulé dans une ambiance très conviviale et le menu était délicieux. L’après-midi, 

nous avons assisté au spectacle « Les Aigles des remparts » impressionnants, ces magni-

fiques rapaces. Puis nous avons terminé par la visite de la Grange aux Dîmes ». Avant de 

repartir, chacun a pu acheter cartes postales et souvenirs. Une très belle journée dont nous 

gardons tous un excellent souvenir qui combinait culture et détente. 

 Un immense merci à Monique qui a orchestré cette sortie avec discrétion et gentil-

lesse. 

                                                                                               Brigitte D. 

 Comme tous les ans, la sortie de Monique est une vraie réussite. Nous 

quittons Viroflay en car à 7 h 15 direction Provins et son histoire. À l’arrivée, 

nous découvrons la rose de Provins ramenée de croisade par Thibaut de 

Champagne. Puis nous commençons la visite par les remparts. Un guide nous 

fait revivre les lieux à l’époque du Moyen Àge, il nous explique les raisons de 

ces fortifications et l’organisation pour défendre une ville à l’époque. Nous 

pénétrons ensuite dans la cité, véritable symbole de puissance pour les 

Comtes de Champagne. Nous voyons des vieilles maisons à colombages, des maisons bâ-

ties sur d’immenses salles voûtées en sous-sol et au détour d’une rue, Charlotte de 

Turckheim dirigeant une prise de vue avec des figurants de l’époque médiévale : cheva-

liers, princesses… Pour terminer la matinée, nous nous rendons à la tour César. Symboli-

sant le lieu de pouvoir, ce donjon a une forme octogonale et une base carrée. Située au 

sommet de la colline de la ville haute, la tour servit également de prison. Escaliers étroits, 

marches très hautes, les plus téméraires, arrivés tout en haut, peuvent découvrir les 

cloches et une vue magnifique sur la ville et ses environs. Après un excellent déjeuner, 

nous assistons à un magnifique spectacle de fauconnerie « Les Aigles et les remparts », 

vrais ballets aériens de faucons, d’aigles, de vautours, de chouettes et de buses, au milieu 

des remparts. Les rapaces volent au-dessus de nous et à la fin, certains se poseront même 

sur la tête ou un bras de quelques spectateurs. 

 Au Moyen Âge, la ville comptait 80 000 habitants, derrière Paris et Rouen. Les privi-

lèges accordés par le Comte aux marchands établissent vite la réputation de la foire de 

Provins. La ville devient le carrefour d’un commerce international entre l’Europe du nord, 

l’Europe de l’est, l’Orient, le Moyen-Orient et l’Afrique. Nous visitons la Grange aux Dîmes. 

Pendant les foires de Champagne, cet édifice du XIIIe siècle était utilisé comme marché 

couvert. Le 1er étage servait de boutique et la salle basse d’entrepôt. Le second étage était 

réservé à l’habitation. De nos jours, ce bâtiment accueille une exposition de mannequins 

de cire, représentant les marchands et les métiers du Moyen Âge. Notamment le marchand 

italien, le marchand de drap de Provins, le changeur (banquier de l’époque), le marchand flamand, 

l’écrivain public, les métiers de la laine, le potier, le tailleur de pierre, le carrier et le 

parcheminier. 

 Le retour à 19 h à Viroflay termine cette journée pleine de soleil et de bonne 

humeur. 
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                                                                                        « NETTOYONS LA NATURE » 

 

 

 

En ce samedi après-midi 28 septembre 2013, le temps est idéal pour « faire un geste pour l'environne-
ment ». L'AMERI renouvelle en effet, pour la 10e année consécutive (déjà !), l'opération « Nettoyons la 
nature » initiée par les centres E.Leclerc et destinée à collecter des déchets naturels et urbains. 

Nous nous sommes de nouveau donné rendez-vous près du restaurant « L'Orée du bois » à Vélizy et 
c'est de là que, une fois équipées du kit du « parfait nettoyeur de la nature » (une paire de gants, des 
sacs-poubelle et un gilet jaune au logo de l'opération) et prêtes pour la traditionnelle photo de groupe, 
nous partons à la chasse aux déchets dans les environs immédiats, par équipe de deux ou trois per-
sonnes. 

Certaines d'entre nous prennent le chemin de la route qui mène de Vélizy à Chaville et de Chaville à Vé-
lizy, d'autres privilégient les bois longeant cette route, tandis que d'autres encore concentrent leurs ef-
forts du côté du terrain de pétanque. 

Quel que soit son lieu de prédilection, chacune peut y collecter de nombreux déchets divers et variés : 
canettes, cartons de pizzas, bouteilles en verre et en plastique (dont certaines - heureusement fer-
mées - contenaient un liquide suspect, vous aurez deviné quoi...), papiers de toutes sortes, emballages 
de bonbons et de gâteaux, paquets et mégots de cigarettes, enjoliveurs de voiture, morceaux de fer-
raille, bouchons, etc. Nous ne pouvons pas tous les énumérer, mais les trouvailles sont parfois surpre-
nantes, comme cette boîte de lait en poudre Régilait neuve encore sous blister ou cet étui à lunettes 
(vide, quand même)... 

Force est de constater le manque de civisme de certains citoyens qui, sans scrupules, jettent encore 
leurs déchets dans la nature et n'hésitent pas à les dissimuler dans des endroits parfois difficiles d'ac-
cès. Il faut alors quelque peu s'aventurer pour récupérer les objets convoités ! 

Heureusement, les « Bonjour ! », « Merci ! » ou encore « Bon courage ! » des passants, promeneurs ou 
cyclistes rencontrés en chemin nous font chaud au cœur ! 

Après 2 heures et demie de collecte seulement, nos 12 sacs-poubelle sont remplis. Nous estimons qu'ils 
représentent entre 80 et 100 kg de déchets ! Certes, c'est encore beaucoup, mais il semblerait qu'au fil 
du temps nous en trouvions moins. De là à dire que nous récoltons probablement le fruit de notre action 
des années précédentes, il n'y a qu'un pas... que je vais oser franchir ! 

 

Alors, un énorme merci et un grand bravo à vous : Annick, Catherine, Christiane, Gisèle, Hélène, Mar-
tine, Michelle, Monique, Rolande et Viviane pour votre participation à l'édition 2013 et votre bonne hu-
meur ! 

Sachez que nous comptions parmi le demi-million de personnes à s'être mobilisées au niveau national 
en faveur de l'environnement. Ce n'est pas rien ! Il reste maintenant à connaître le résultat de cette ac-
tion qui sera publié une fois que toutes les fiches bilan complétées pour chaque chantier de nettoyage 
auront été traitées. 

En attendant, c'est autour d'un petit goûter que nous terminons cette agréable après-midi et 
que nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition ! 

                                                                                                                                 Régine 
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« FÊTES ET RÉUNIONS » 

Le jeu de pétanque 

a eu lieu le dimanche 18 août 2013 

avec le soleil et dans une ambiance  

amicale et conviviale. 

21 participants 

La fête des associations 

a eu lieu les 7 et 8 septembre 2013. 

67 personnes sont venues à notre stand  

pour information, inscription ou réinscription. 

La fête annuelle 

a eu lieu le samedi 15 février 2014  

Salle l’Ariane à Vélizy - un succès ! 

72 personnes étaient présentes 

à cette fête. 

La soirée dansante 

organisée par Vélizy-Associations 

a eu lieu le samedi 15 mars 2014.  

32 personnes ont participé à cette fête. 
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« L’ONDE » Théâtre et centre d’art 

à Vélizy-Villacoublay 

Quelques avis sur les spectacles proposés pour la saison 2013 - 2014 

 

Comme d’habitude, les spectacles à l’Onde ne laissent pas indifférents et c’est rien de le dire !... 

Nous avons participé à 3 spectacles au cours de cette année et ils étaient tous assez surprenants et je 

pense que nous sommes allés crescendo !... 

Body and Soul le 29 novembre 2013 : 

Accompagné d’une musique magnifique interprétée par 14 musiciens, un film en noir et blanc et muet 

est projeté. On y découvre les interrogations d’une société noire à la recherche de son identité : un prê-

cheur malhonnête exploite la crédulité de ses ouailles. Surprenant, mais très plaisant. Le film est noir et 

malfaisant sur une grande partie, mais se termine très bien. Donc nous restons sur une bonne impres-

sion ! Superbe musique (blues, jazz, musique des Caraïbes) ! 

Les serments indiscrets le 20 décembre 2013 : 

Du très bon Marivaux. Les acteurs sont excellents, talentueux ! Très joli spectacle, enthousiaste, dyna-

mique ! On ne voit pas le temps passer grâce au jeu des acteurs et aux rebondissements incessants de 

la pièce. « Je t’aime, moi non plus !... » 

May B  le 14 février 2014 : 

Quel spectacle pour la Saint-Valentin ! Dur, dur ! Pour ma part, j’aime les pièces rythmées, colorées et 

gaies ! Là, je n’ai pas été servie ! Dix personnages blafards dansent sur une musique lugubre, exprimant 

la difficulté de vivre ensemble, les conflits, l’amour, le pouvoir, l’esclavage, le handicap… On va peut-être 

vers une délivrance, la liberté ?... Pour ma part, je reste sceptique. Je suis trop réaliste pour une telle 

pièce qui demandait beaucoup d’imagination et d’interprétation ! Le jeu des acteurs est toutefois à no-

ter ! Une nouvelle année 2013-2014 de spectacles à l’Onde qui ne laissent pas les gens indifférents ! 

Faut-il renouveler ? C’est toujours une expérience, bonne ou mitigée, et une découverte souvent surpre-

nante !                                                                                                                        

                                                                                                                                          Rolande 

 

Comme tu nous l’as demandé, je voulais t’informer que je suis toujours ravie d’aller à l’Onde pour voir 

les spectacles. Moi qui ne suis pas douée pour tout ce qui est artiste, je suis toujours en admiration de-

vant ces personnes ! Ce sont elles qui, grâce à leur passion, embellissent aussi notre vie !! 

                                                                                                                                          Sylvie M. 

 

Le spectacle d’hier soir « Body and Soul » m’a surprise, n’ayant rien consulté à son sujet… à éviter une 

fois prochaine… J’ai particulièrement apprécié l’orchestre de jazz ; dommage que nous ne puissions le 

voir ! En 1re partie, le film est dur… mais l’histoire est instructive… et, au dénouement, on respire mieux… 

J’ai d’autant plus apprécié la soirée que ma voisine était Jeanine (en surprise). Nous avons pu échanger 

quelques nouvelles. Pour les membres d’AMERI, c’est une occasion de sortir pas très loin, pas très tard 

et de s’ouvrir aux spectacles « vivants », ici l’orchestre. Je conclus en donnant ma satisfaction pour ce 

choix. 

                                                                                                                                              Éliane 
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EXTRAIT D’UNE CONFÉRENCE 

 

Lors de sa dernière conférence, le Professeur ALAN (Patron du département de Psychiatrie de Stan-

ford) traitait du rapport entre le corps et l’esprit, de la relation du stress à la maladie. Il a débuté son ex-

posé en affirmant que l’une des meilleures choses que l’homme puisse faire pour sa santé est d’avoir 

une épouse alors que pour la femme, la meilleure des choses à faire pour être en bonne santé est d’en-

tretenir ses relations avec ses amies ! 

Les femmes élaborent des relations entre elles qui engendrent des systèmes de soutien grâce auxquels 

elles gèrent les différents stress et les difficultés de la vie. Du point de vue physique, ces bons moments 

entre filles nous aident à produire plus de sérotonine, ce neurotransmetteur qui combat la dépression et 

qui engendre une sensation de bien-être. Les femmes, toujours elles, partagent leurs sentiments alors 

que les rapports amicaux entre hommes tournent souvent autour de leurs activités. Il est rare que ceux-

ci passent ensemble un moment pour parler de ce qu’ils ressentent ou du déroulement de leur vie per-

sonnelle. Parler du boulot ? Oui. De sport ? Oui. De voitures ? Oui. De pêche, de chasse, de golf ? Oui. 

Mais de ce qu’ils ressentent intérieurement ? Non. 

Nous, les femmes, nous faisons cela depuis toujours, intuitivement. Nous partageons le fond de nos 

pensées les plus intimes avec nos sœurs, notre mère, nos copines et cela est excellent pour notre san-

té. 

Le Professeur ALAN continue son exposé en expliquant combien passer du temps avec une amie est 

tout aussi important pour notre état général que de faire du jogging ou de la gym. 

Pourtant, au quotidien, lorsque les femmes font du sport, c’est pour améliorer leur ligne, leur santé, et 

lorsqu’elles passent une demi-journée avec leurs copines, on dit d’elles qu’elles perdent leur temps, 

alors qu’il y a tant à faire à la maison… Mais que ceci est faux, martèle le Professeur ALAN ! Car ne pas 

créer et ne pas maintenir des relations personnelles de qualité est aussi dangereux pour notre santé 

que de fumer ! 

Donc, Mesdames, chaque fois que vous passez du temps avec vos amies, n’ayez pas de scrupules, 

vous vous faites du bien… et félicitez-vous de faire quelque chose de positif pour votre santé ! 

 

Ce journal est publié par l’Association de Mieux-Être 

et de Rupture avec l’Isolement. 

 

AMERI 

Bâtiment L’Ariane 1 bis, place de l’Europe 

78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY 

Adresse courriel : ameri.asso@aliceadsl.fr 

Site : http://amerivelizy.fr 
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