JOURNAL N° 7

ANNÉE 2015

ÉDITORIAL
Que dire de notre Association, que son fonctionnement est tout simple
et qu’elle est animée par des bénévoles.
Nous essayons de créer des liens par les diverses réunions, sorties et
fêtes, dans la convivialité, afin de permettre de sortir de l’isolement, facteur
de dépression. Nous œuvrons pour la tolérance et le respect de chacun, avec
le souci de la discrétion.
Pour cette saison 2014 - 2015, nous sommes 176 adhérents. Beaucoup
parmi vous sont avec nous depuis plusieurs années et nous apprécions leur
fidélité.
Nous vous remercions pour votre participation à la vie de l’association.
Notre souhait est de continuer à partager de bons moments ensemble dans
l’union et la gentillesse.
Monique D.
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INFORMATIONS À NOTER SUR VOTRE AGENDA
« FÊTE DES ASSOCIATIONS »
AMERI tiendra un stand
à Vélizy-Villacoublay rue Paulhan
le samedi 12 septembre 2015 de 14 h à 18 h
et le dimanche 13 septembre 2015 de 10 h à 18 h
à Viroflay au gymnase Gaillon
le dimanche 13 septembre 2015 de 14 h à 18 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 26 septembre 2015.

« TÉLÉTHON 2015 »
AMERI participera à cette action
par la vente de cartes postales « Mandala »
à Vélizy-Villacoublay et à Viroflay le samedi matin 5 décembre 2015
et par une « Randonnée » dans les environs
le dimanche après-midi 6 décembre 2015.

« FÊTE DE L’ASSOCIATION »
AMERI vous convie à sa Fête annuelle
le dimanche 24 janvier 2016
Venez nombreux vous amuser et danser !

« L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE »
début mars 2016
Nous vous invitons à venir et partager le verre de l’amitié.

« LA SOIRÉE DANSANTE organisée par VÉLIZY-ASSOCIATIONS »
aura lieu le samedi 9 avril 2016.
Buffet - animation - danse
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LES ACTIVITÉS
BIEN-ÊTRE ET MOUVEMENT « MÉTHODE FELDENKRAIS »
Leçons collectives « de prise de
Les mardi et mercredi de 11 h à 12 h

conscience par le mouvement »

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
Relâcher les tensions

Gymnase Gaillon à Viroflay

Doser ses efforts

Le mardi de 19 h 30 à 20 h 30

Soulager les articulations

pour les personnes en activité

Bouger avec plaisir

Reprise le 15 septembre 2015

MARCHE ET DÉCOUVERTE

SORTIES CULTURELLES

Visites guidées de musées,

Découverte de la nature
Amélioration physique

jardins, châteaux, PARIS et sa région

Rupture avec l’isolement

Sortir de la solitude

Un dimanche par mois

4 visites par trimestre

en Île-de-France

Lundi, mardi ou jeudi après-midi

Reprise le 27 septembre 2015

Reprise début octobre 2015

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 16 septembre 2015
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L’ ACTIVITÉ « BIEN-ÊTRE ET MOUVEMENT »
MÉTHODE FELDENKRAIS

Que dire de la méthode Feldenkrais, si ce n’est qu’elle permet, tout en douceur et à long
terme, de prendre progressivement conscience de son corps par des mouvements.
Quoi de plus simple apparemment que de s’écouter !
Pourtant, il s’agit d’un apprentissage long pour réapprendre, petit à petit, à se débarrasser
de tous ses automatismes et mauvaises habitudes acquis depuis l’enfance. Tel un bébé
qui découvrirait son corps, tout souple et sans tension intérieure, cette méthode permet
d’apprendre à laisser aller son corps sans le brusquer et sans plus aucune tension intérieure… autant dire qu’il s’agit là d’un véritable défi, à notre époque où tout va si vite et où
plus personne ne prend le temps de s’écouter, à commencer par soi-même !
Monique P.

Comme le dit M. Feldenkrais
« Le mouvement est la vie »
Le corps ne se travaille plus de façon
fragmentaire (dos, puis épaule, genou, etc.) mais dans sa globalité.
Rien ne se fait en force. L’objectif est
de prendre conscience des parties du
corps, muscles, articulations, etc.),
qui entrent en jeu dans un mouvement, afin de n’utiliser que les indispensables. La réduction de nos blocages, le développement de nos capacités, une meilleure connaissance
de soi permettent une meilleure
adaptation et une meilleure réponse
au stress.
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L’ ATELIER « MANDALA »
Un centre, un cercle.
Le début d’une création.
Loin d’être des coloriages ordinaires, ces dessins centrés amènent à l’équilibrage
cérébral, au recentrage et au retour au calme.
Les mandalas permettent de nous harmoniser, de nous centrer. Ils nous aident à
retrouver l’équilibre et stimulent notre capacité créative.
C’est une façon ludique et créative d’expression de soi.

Témoignage
C’est toujours avec un grand plaisir que je me rends à l’activité « Mandala », 2 heures de
détente pour l’esprit et de rencontre amicale.
Josette

L’ ACTIVITÉ « MARCHE ET DÉCOUVERTE »
Dimanche 31 mai, c’est le jour de la marche et découverte
C’est aussi la fête des mères. Je suis organisatrice. Oh, quel
dommage, il pleut ! Zut ! Je suis déçue par cette mauvaise météo. Il a fait beau toute la semaine. Le 26 avril à la randonnée que j’organisais également
autour de Courson, il avait plu presque des cordes aussi pendant toute la rando.
Décidément, pas de chance. Les participants vont se dire : c’est Viviane qui organise :
« il pleut ». On est fin mai, et le soleil nous boude . Ce n’est pas grave .
Cette fois, nous allons au parc de Sceaux. On était finalement, 10. La fête des mères a
empêché certains de venir. Et finalement, dès le début de la marche, la pluie s’est arrêtée. On a eu la chance de profiter des fontaines d’eau qui ne sont pas souvent en marche.
Le grand jet d’eau au milieu du grand bassin, il ressemble à celui du lac de Genève. On a
vu aussi activées celles qui sont dans le grand escalier menant vers le bassin. Et les cascades qu’elles provoquent. On a pu également admirer de belles statues en pierre, en
marbre et en bronze. Celles que je préfère, ce sont les 2 cerfs majestueux près du grand
bassin. Finalement, on a pris un goûter sous un charmant petit kiosque. Odile avait même
fait des petits sablés maison très délicieux. Encore une très bonne après-midi passée ensemble, un bon souvenir qui reste dans ma mémoire .
Merci à tous les participants …… Viviane .
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SORTIES CULTURELLES
D’ octobre 2014 à juin 2015
Lundi 13 octobre 2014 - LES SALONS DE L’HÔTEL DE VILLE DE PARIS
Au XIVe siècle, s’élevait, à l’emplacement de l’Hôtel de Ville actuel, la « Maison aux piliers » acquise en 1357 par le prévôt
des marchands, Étienne Marcel, pour y installer le siège de la Municipalité Parisienne. Cette « Maison » se trouvait sur la place
de Grève, également place des Fêtes ou lieu de rencontre des employeurs et travailleurs journaliers, la Maison des Compagnons étant toute proche. François 1er décida, en 1533, la construction d’un Hôtel de Ville plus digne de Paris, qu’il confia à
Dominique de Cortone, dit le Boccador, et Pierre de Chambiges. Compte tenu des guerres de religion, l’édifice Renaissance fut
seulement achevé en 1628 sous Louis XIII. Le 17 juillet 1789, Louis XVI y reçut la cocarde tricolore (le blanc des bourbons,
les couleurs bleu et rouge pour Paris) des mains de Jean-Sylvain Bailly, 1er maire de Paris. De 1837 à 1848, Rambuteau, alors
Préfet de la Seine, confia l’agrandissement de l’édifice aux architectes Godde et Lesueur. Haussmann, préfet du second Empire, fit achever les travaux en 1865. Décoré notamment par Ingres et Delacroix, l’Hôtel de Ville passait alors pour le plus
beau palais de Paris. Incendié par la Commune en 1871, sa réédification, presque à l’identique, fut confiée aux architectes
Théodore Ballu et Édouard Deperthes. Le nouvel Hôtel de Ville, symbole de modernisme (téléphone, électricité, chauffage
central…) fut inauguré le 13 juillet 1882.
Nous découvrons au 1er étage de magnifiques salons, ornés de 48 lustres (200/300 kg chacun) et une cinquantaine, de poids
inférieur, tous en cristal de Baccarat, dorés à la feuille d’or et portant les initiales RF.
- La Salle des Fêtes (50 m L, 12 m l, 13 m H) évoque la somptuosité des festivités parisiennes par des peintures représentant la
musique, la danse, les fleurs et les parfums ainsi que les différentes provinces de France. C’est dans cette salle qu’est reçu,
8 jours après son élection, le Président de la République française, élu pour la 1re fois.
- Le Salon des Arcades exalte les Sciences, les Arts et les Lettres dans 3 salons consécutifs. 45 peintres, dits « Pompiers », ont
décoré ceux-ci sur le thème de la terre, de l’eau, du feu, de l’air.
- La Galerie des Médaillons avec ses vitraux représentant les différents métiers de l’artisanat.
- Le Salon Jean-Paul Laurens où se trouve le tableau immortalisant Louis XVI recevant la cocarde, ainsi que des vitrines contenant des manuscrits portant la signature de chefs d’État français et étrangers, des vases de Sèvres et la « République », représentée par le sculpteur Rodin.
- La Salle à Manger, dont les peintures de Georges Bertrand rendent hommage à l’agriculture.
- Le Salon d’entrée, au sommet de l’escalier d’honneur, est orné d’une fresque murale de Puvis de Chavannes :
l’hiver.
Au pied de ce même escalier, la statue en bronze d’un porte-falot à cheval.
Paris aujourd’hui :
- 1 000 personnes travaillent dans les locaux de l’Hôtel de Ville et 50 000 agents sont actifs à l’extérieur.
- Paris est la 1re ville mondiale pour l’organisation de congrès.
- De 1871 à 1977, statut particulier de Paris sous l’autorité du Préfet de la Seine, installé à l’Hôtel de Ville. Depuis 1977, la
Ville de Paris, devenue aussi un département en 1966 (la Seine), est dirigée par un Maire.
Jeudi 6 novembre 2014 - LA COUR DES SENTEURS À VERSAILLES
Avant d’entrer dans la Cour des Senteurs, nous pénétrons dans la Maison des Parfums, espace dédié à l’histoire du parfum à travers les siècles. Une frise chronologique avec textes et images agrémente la salle. Des
diffuseurs à senteurs, de même qu’une fontaine à eau parfumée à la fleur d’oranger, en mosaïque dorée, nous
enveloppent d’une atmosphère agréable. On ne peut parler de fleur d’oranger sans évoquer le parfum et l’hygiène à la Cour de Versailles, sous Louis XIV, surnommé « le roi le plus fleurant du monde ». Après un 1er parfum assez fort,
composé de musc et d’ambre, Louis XIV opta pour la fleur d’oranger, également vaporisé à l’intérieur de ses gants. Mais il
prenait aussi des bains (le château disposait de 68 salles de bain) dans une baignoire pourvue d’un système d’approvisionnement en eau chaude et d’évacuation sur le sol en marbre. Il existait aussi en ville des loueurs de baignoires sur roulettes (style
baignoire à sabot). La parfumerie a continué à être très appréciée à la Cour sous les règnes de Louis XV et Louis XVI.
La Cour des Senteurs entièrement, rénovée et rouverte en 2013, accueille 4 grands noms du luxe français :
- La Maison Fabre : gantier à Millau depuis 1924 (40 au 20e siècle, ils ne sont plus que 4). Elle confectionne des gants en cuir,
faits main, et également parfumés, pour les plus grands couturiers. Ils sont en peau d’agneau provenant du Maroc ou d’Éthiopie. Fabre fabrique aussi des gants pour les besoins de films (récemment pour Nicole Kidman dans « Grace Kelly ») et recrée
des modèles parfumés, portés par C. de Médicis, Marie-Antoinette (jasmin), Joséphine de Beauharnais (rose)...
- Diptyque : créateur de bougies parfumées (feuille de figuier, aubépine, cannelle, thé…) mais aussi de parfums, le « 34 ».
Diptyque est installé depuis 1961 à Paris, 34 boulevard St Germain.
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- Guerlain : la Maison Guerlain a ouvert son 1er commerce à Paris, rue du Faubourg St Honoré en 1828
sous Charles X. Même si elle fait maintenant partie du groupe LVMH, quelques membres de la famille
Guerlain y sont encore actifs. Elle a créé de nombreux parfums. Les plus célèbres : l’eau impériale, pour
Eugénie de Montijo, La Cour des Senteurs, vendu uniquement à Versailles, à partir de jasmin de Calabre, si apprécié par Marie-Antoinette. Guerlain et Fragonard sont, à l’heure actuelle, les 2 seuls parfumeurs qui ne créent pas leurs parfums à partir de produits chimiques, comme le font leurs confrères.
Petit historique des parfums :
- Les premiers parfums ont été créés en Égypte (on retrouve des « recettes » écrites dès 1500 avant J.C.).
- En Europe, on faisait plutôt brûler du bois et des racines, puis on a mélangé de la graisse et des fleurs. Grâce aux progrès de
la distillerie, on a obtenu des huiles essentielles, qui, mêlées à de l’alcool, ont donné le parfum.
On distingue depuis 3 catégories de « parfums » :
- L’eau de Cologne, créée à Cologne (Allemagne), par un italien, au XVIIe, dite « eau admirable », et arrivée en France en
1730 - alcool + huiles essentielles en faible pourcentage.
- L’eau de toilette et l’eau de parfum, avec un pourcentage élevé d’huiles essentielles.
Le Nôtre, dont la réputation n’est plus à faire, propose un macaron, au cœur coulant d’une confiture de
fleur de jasmin - clin d’œil à la fleur fétiche de Marie-Antoinette.
Cour des Senteurs : le lieu et le jardin
La ferme, dite « la Bretonnière », qui se trouvait là sous Louis XIII, fut rasée sous Louis XIV, pour céder la place à l’Hôtel particulier Philippe de Dangeau. Cet hôtel, racheté au XVIIIe, devint l’Hôtel de la
Chasse, avec annexe dans la cour. Dès la fin du XIXe, c’est un théâtre de variétés qui s’y installe, pour céder la place en
1960 au Palais des Congrès actuel. Le jardin public, attenant à la Cour des Senteurs, entièrement recréé et planté de fleurs
odorantes, est en fait l’ancien jardin du couvent des Récollets, partis en 1789 et occupé par l’armée.
Lundi 24 novembre 2014 - LE MUSÉE PAUL BELMONDO À BOULOGNE
Le musée Paul Belmondo, inauguré le 15 septembre 2010, se trouve dans le château Buchillot. Ce château des XVIIIe/XIXe, classé monument historique, fut acheté en 1858 par la famille Rotschild, puis
revendu à un particulier, avant d’être acquis en 1982 par la municipalité de Boulogne. Entre 1997 et
1999, une exposition itinérante des œuvres du sculpteur s’était arrêtée à Boulogne. Ses enfants : Alain, réalisateur, né en
1931; Jean-Paul, acteur-comédien, né en 1933, et Muriel, danseuse classique, née en 1945, souhaitaient regrouper l’œuvre
complète de leur père : 260 sculptures, 2 450 dessins, des médaillons, des estampes, des livres, sur un seul site et en faire
don. La Mairie de Boulogne leur a ainsi proposé d’accueillir l’ensemble dans le château Buchillot, même si Paul Belmondo
n’avait jamais travaillé ni vécu à Boulogne.
Le hall d’accueil du musée sert de reconstitution à son atelier, alors situé dans Paris 15e. Nous admirons 3 sculptures en
bronze dans la cour d’honneur : un Apollon, une jeune fille en marche (1958, commande pour le lycée de jeunes filles de
Cachan) et un portrait de Madeleine, l’épouse de Paul Belmondo. Dans le parc qui entoure le château, sont disséminées
quelques sculptures. Nous pénétrons dans le musée proprement dit, qui s’étend sur 4 niveaux :
- Rez-de-chaussée :
* 1re salle - la genèse d’une carrière, Paul Belmondo étant l’un des derniers grands sculpteurs classiques : nu féminin en
plâtre de 1933 - Eve ou le Printemps; plusieurs bustes de Marianne.
* 2e salle - la gloire du portrait et le sens du monumental : statues de Jeanne d’Arc et d’Apollon au repos, en plâtre… Le
sculpteur reçut de nombreuses commandes de la part de villes, de musées pour des bronzes de couleur assez sombre.
* 3e salle - petite sculpture décorative : statuettes, pendules, nus féminins, destinés à des intérieurs plus intimistes.
- Le 1er étage nous propose un parcours tactile, axé sur les différentes techniques de sculpture : métal, bois, modelage.
- 2e étage - de l’après-guerre aux années 1970, la sérénité classique : la jeune fille en marche, les portraits de Sylvia
Wildenstein et de Farah Diba (1967), des bustes d’enfants, de ses propres enfants en plâtre (Jean-Paul 1937, Muriel 1950).
- Salle des Contemporaines : peinture de Muriel debout, en danseuse, par Yves Bayer (1962) ; l’homme entre la vie et la
mort, en bois, de René Collamarini (1937).
- 3e étage - le dessin comme passion : de nombreuses sanguines de nus féminins, des aquarelles. L’art du Médailliste : à partir de 1947 et à la demande de Louis Vallon, directeur de la Monnaie de Paris, Paul Belmondo grave des
médailles représentant les grands Hommes du XXe siècle : hommes politiques, écrivains, artistes… tels
que Ch. de Gaulle, Jean-Paul II, Saint-Exupéry, Proust, Serge Lifar, Madeleine Renaud…
Le parcours de Paul Belmondo
D’origine italienne, il naît à Alger en 1898. Il entre à l’école des Beaux-Arts d’Alger en 1913, devient
sculpteur en 1919 et intègre l’école des Beaux-Arts de Paris en 1921. Il deviendra académicien aux
Beaux-Arts en 1960. Il fut toute sa vie un passionné et un travailleur acharné. Il disposait d’un petit atelier. Le matin était
consacré au dessin, l’après-midi, à la sculpture en équipes. Il fut professeur de dessin de 1952 à 1969. Malgré son œuvre
importante, il resta assez méconnu jusque dans les années 80. Il meurt à 84 ans, en 1982.
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Lundi 15 décembre 2014 - LE MUSÉE DE LA PRÉFECTURE DE POLICE À PARIS
Situé depuis 1971 dans l’Hôtel de Police du 5e arrondissement, ce musée propose, sur 300 m², un parcours chronologique, comportant des textes, des objets, des vêtements.
Quelques rappels historiques :
- Au XIIIe siècle, Saint-Louis met en place les chevaliers du guet, les lieutenant-colonel et lieutenantcivil, les prévôts des marchands, les agents royaux et locaux, la garde royale.
- Louis XIV crée la lieutenance de police.
- Sous Louis XV, les carrosses et véhicules publics doivent être immatriculés et ne pas stationner en double file.
- En 1789, naît une garde bourgeoise et la police est placée sous l’autorité de la municipalité de Paris.
- En 1811, une brigade de sûreté, chargée de la répression des crimes, est instituée par le Préfet de Police à Paris, dont la
fonction a été créée en 1800. Elle est confiée à François Vidocq, ancien truand, devenu indicateur de la police. Il terminera sa
carrière comme détective privé.
- Le corps des Sergents de ville, apparu en 1829, devient en 1870 celui des Gardiens de la Paix.
- En 1893, création du service d’identité judiciaire. Il est confié à M. Bertillon, à l’origine du système de mesure anthropométrique « le Bertillonnage », adopté dans le monde entier. Cette même année, Louis Lépine (d’où le concours Lépine) est
nommé Préfet de Police. Il le restera 18 ans. On lui doit notamment le bâton blanc des agents de la circulation, la création de
la brigade fluviale et de la brigade des policiers patrouillant à bicyclette, de modèle « Hirondelle », d’où leur surnom (1900).
Nous découvrons ensuite les différentes salles, à caractère plus thématique :
- la salle des tortures, présentant des serrures, des « bastringues », un objet appelé « Vierge de Nuremberg »… Tous les
hommes n’étaient pas égaux devant la Loi (pas le même traitement pour les nobles et les non-nobles).
- la salle des enquêtes de police (article 53) : les directions des renseignements généraux et de la police judiciaire furent créées
en 1913 par Célestin Hennion, Préfet de Police. Apparaissent les termes de flagrant délit (une flagrance), d’enquête préliminaire regroupant les témoignages, les interrogatoires. Un dessinateur est appelé sur la scène du crime. M. Roussillon, anthropologue, est à l’origine des moulages et photos de face et profil. On parle de régicide pour un attentat contre un roi, un empereur (ex. Ravaillac) et de magnicide lorsque l’attentat vise une personne d’importance (ex. celui du Petit-Clamart contre le
général de Gaulle).
- la police s’intéresse aussi aux « Artistes », c’est-à-dire aux faussaires d’Art, que l’on trouve surtout en peinture et art nègre.
À priori, 30 % des œuvres circulant dans le monde seraient fausses !
- les femmes sont aussi présentes dans le cadre de la Police des Mœurs, devenue Brigade Mondaine en 1901, qui s’occupe
des filles publiques en bordel (le nom vient de bord, périphérie), de l’homosexualité.
- une autre salle traite des grandes affaires criminelles : Landru, Dr Petiot.
- de nombreux objets sont représentés : moulages en cire, gilet pare-balles, poignard, borne de secours… des pièces administratives telles que C.N.I., passeport.
- la guerre de 1939/1945 où la police parisienne fut mise au service des Allemands, la rafle des juifs, les manifestations de mai
1968, les débuts de la Police scientifique.
Apprenez, Mesdames, que le port du pantalon pour les femmes, n’est en fait légalement autorisé que depuis 2013 ! (simple
oubli probablement).
Jeudi 15 janvier 2015 - MUSÉE DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION À PARIS
À l’occasion de l’exposition coloniale de 1931, dans le bois de Vincennes, furent érigés divers pavillons
représentant le Cambodge, le Maghreb, le Mali, le Togo-Cameroun (le seul encore debout). L’édifice,
Palais de la porte Dorée, fut, lui, construit en « dur », car fait pour durer. Il abrita le Musée des Colonies
de 1931 à 1960. Il présente une belle architecture extérieure, ses murs étant couverts de bas-reliefs. Puis, sous André Malraux,
alors ministre de la Culture, il deviendra le Musée des Arts Africains et Océaniens (MAAO), avant de fermer en 2003, suite à
l’ouverture du Musée du Quai Branly. Il renaîtra en 2007, en tant que Musée de l’Histoire de l’Immigration.
L’exposition permanente, « Repères », présente l’émigration au XXe siècle, un émigré quittant son pays d’origine par choix
ou nécessité, pour devenir un immigré en France.
Des chiffres, des journaux, divers objets offerts au Musée par des migrants, sont exposés dans les vitrines :
- objets religieux et objets de la vie quotidienne d’un Indien arrivé en France en 1970
- un chapelet vietnamien ; divers fils, souvenir d’un tisserand
- un répertoire, un dictionnaire français provenant d’un territoire de langue française
- un grand panneau, avec des tringles sur lesquelles sont suspendues des cuillers en bois, progressivement remplacées par des
cuillers en métal, évoque le changement social mais aussi les oiseaux migrateurs.
- des marionnettes, début XXe, caricaturant les Gitans, les Arabes (« Les Gris »), les Juifs (en usuriers), mais aussi les Bretons
et Auvergnats venus tenter leur chance à Paris.
Le thème du logement est très présent, sous forme de photos, montrant la construction, après la guerre, de « grands ensembles », alors symboles du modernisme, car les appartements étaient pourvus de cuisine, salle de bains et toilettes. Mais on
passera bientôt de la fierté à la honte, car la plupart de ces « barres » ont été détruites. Un bidonville portugais, datant de 1963
et situé à Champigny-sur-Marne, est également représenté.
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Un ilôt « Lieux de Vie » évoque la précarité et la promiscuité, le quotidien des immigrés, en montrant des lits empilés, des
sacs « Tati » en suspension, symboles du logement de familles nombreuses ou d’hommes seuls dans les foyers Sonacotra.
Vient ensuite une salle où sont suspendus divers objets de tous pays. Enfin, la galerie des Dons, très émouvante, raconte
l’histoire et le parcours de vie en France d’une quarantaine de couples, de différentes nationalités, au moyen de photos et
d’objets.
Petit rappel : d’où vient le nom de Palais de la porte Dorée ?
Même si la statue d’Athéna, en bronze doré, actuellement au centre de la place de la porte Dorée, se trouvait à l’origine sur
les marbres du Palais, le nom de porte Dorée est en réalité une déformation de porte d’Orée, car Orée du bois de Vincennes.
Lundi 2 février 2015 - LE MÉMORIAL DU BAZAR DE LA CHARITÉ,
CHAPELLE NOTRE-DAME DE CONSOLATION À PARIS
Vers 1880, plusieurs bénévoles, essentiellement des femmes, s’émeuvent du manque d’argent (malgré
l’Assistance Publique) qui permettrait d’aider les miséreux, et sont à l’affût de dons (quêtes lors de concerts,
au théâtre, auprès d’industriels). À l’époque, un anglais, Henri BLOUNT, fédérait les bonnes œuvres. C’est
ainsi que ces bienfaitrices eurent l’idée d’un Bazar de la Charité, sorte de vente de charité au profit d’orphelinats, qui avait lieu une fois par an et durait un mois.
En 1885, 17 bonnes œuvres de confession catholique, juive et protestante, furent candidates ; on ira jusqu’à 150 au fil des
ans. Le 1er bazar eut lieu rue du Faubourg Saint-Honoré ; celui de 1897, rue Jean Goujon. En effet, un jeune couple, propriétaire d’un terrain dans cette même rue, proposa d’y faire construire un hangar et de l’aménager en récupérant les décors du
Palais de l’Industrie de l’Exposition Universelle, qui malheureusement comportait beaucoup d’éléments inflammables
(peinture, copeaux au sol, velum…).
Le 4 mai 1897, lendemain de l’ouverture, une séance de cinéma était prévue dans une petite salle du Bazar de la Charité. Une
mauvaise manipulation, au moment de la projection, provoqua une explosion suivie d’un incendie. 1 200 à 1500 personnes se
trouvaient dans le hangar qui fut détruit en 20 minutes. Le drame fit 126 victimes, surtout des femmes, de tous âges et toutes
nationalités. Les ossements non identifiés furent transférés au Père Lachaise. Parmi les survivants, très peu furent emmenés à
l’hôpital, la plupart rentrèrent chez eux traumatisés, aucun suivi psychologique n’existant à l’époque. Il en résulta toutefois
une législation sécurité pour les lieux publics. Ces bonnes œuvres, rebaptisées Galeries de la Charité, ont perduré jusqu’en
1914.
Les familles des victimes décidèrent d’acheter une partie du terrain du 23 rue Jean Goujon (env. 800 m²), afin d’y bâtir un
mémorial, financé par leurs dons personnels, ceux de bienfaiteurs ainsi qu’une souscription dans le journal Le Figaro. La
chapelle, Notre-Dame de Consolation, classée monument historique, fut construite à partir de 1898 par un jeune architecte,
Albert GUILBERT, et inaugurée le 4 mai 1900. Louis-Auguste HIOLIN se vit confier la décoration sculpturale intérieure,
Henri CARROT les verrières et Albert MAIGNAN la peinture de la coupole, à la gloire des victimes.
Attenante à la chapelle, une galerie permet d’accéder au Prieuré. Elle comporte un mémorial portant le nom
des victimes, un chemin de croix et le cénotaphe de la Duchesse d’Alençon, née Sophie-Charlotte de Bavière,
décédée à 50 ans et dont la dépouille repose à la chapelle royale de Dreux (famille du comte de Paris). Depuis
le début du XXe siècle, la chapelle et le prieuré ont été successivement occupés par les sœurs du Purgatoire,
par une mission catholique italienne, à partir de 1953 ; depuis 2013 par la fraternité Saint-Pie X, chargée toutefois d’entretenir les locaux.
Les descendants des familles victimes de l’incendie (environ 200 personnes), regroupés en Association loi 1901, restent
néanmoins propriétaires des lieux.
Lundi 2 mars 2015 - DÉCOUVERTE DE L’HÔTEL DES VENTES DROUOT À PARIS
Le 9 août 1850, la Cie des Commissaires-Priseurs achète à la ville de Paris, le terrain du 9 rue Drouot, afin d’y
construire l’Hôtel des Ventes qui ouvrira ses portes le 1er juin 1852. Certains travaux de rénovation s’avérant
nécessaires, les Commissaires-Priseurs parisiens s’installent en janvier 1976 dans la gare d’Orsay, où ils subissent de nombreux aléas : fuites par la verrière, inondations dans le sous-sol en provenance de la Seine. Ils
réintègrent le nouveau Drouot, qui sera inauguré par Jacques Chirac, maire de Paris, le 13 mai 1980. C’est un
lieu unique au monde, ouvert toute l’année, proposant des enchères sur un vaste choix d’objets, simultanément
en salle, par internet ou téléphone.
On ne peut aborder la vente aux enchères sans évoquer le rôle du Commissaire-Priseur. Ce dernier a 2 statuts :
- le Commissaire-Priseur de vente volontaire (loi du 20 juillet 2011; il était, avant cette date, nommé par le Garde des
Sceaux). C’est, en fait, un commerçant (il peut avoir une boutique), qui assure les ventes aux enchères à son compte ou en
tant que salarié d’une société (ventes taxées entre 20 et 35 %).
- le Commissaire-Priseur judiciaire, officier ministériel, nommé par le Garde des Sceaux, chargé des ventes judiciaires. Il
évalue aussi les biens de sociétés en liquidation judiciaire ou de privés non solvables, gère des dossiers de succession, de
divorce, de tutelle… (taxes à hauteur de 14,50 %).
Les études à cette profession sont longues. La 1re femme Commissaire-Priseur a été nommée en 1981.
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Les enchères publiques sont accessibles à tous. Les objets à vendre sont exposés durant 2 jours avant la vente. Drouot dispose
de 16 salles pouvant accueillir chacune environ 400 objets. On peut consulter les catalogues édités pour chaque vente.
Lors d’une vente, il suffit d’enchérir par un geste de la main destiné au Commissaire-Priseur et d’annoncer un montant précis.
Le coup de marteau « adjugé » transfère la propriété du bien au dernier enchérisseur, qui se voit remettre une étiquette portant
le prix de vente final (prix adjudication + frais), par le Crieur. Il pourra ainsi, après règlement, prendre possession de son bien
de suite ou se le faire livrer. Outre le Commissaire-Priseur et le Crieur (ou Clerc aux étiquettes), tout un personnel est mobilisé
dans le cadre d’une vente aux enchères :
- le Clerc au Procès-Verbal, qui assiste le Commissaire-Priseur : liste et prix des biens vendus, coordination acheteur/vendeur
- un expert « spécialisé » pour certaines ventes nécessitant une compétence particulière (art africain, livres…)
- des manutentionnaires de vente (polo blanc, tablier rouge), d’autres manutentionnaires en polo rouge
- des vigiles.
Lundi 23 mars 2015 - LES SECRETS DE L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS À PARIS
L’école nationale supérieure des Beaux-Arts s’étend sur 2 hectares, entre la rue Bonaparte et le quai Malaquais,
ses bâtiments datant des 17, 18, 19 et 20e siècles. Nous pénétrons dans l’école par la cour Bonaparte, accueillis
par les bustes de Nicolas Poussin, peintre, et Pierre Puget, sculpteur, qui dominent les piliers de la grille d’entrée.
Une colonne triomphale, surmontée d’un chapiteau corinthien, marque le centre de la cour.
Historique de l’école :
Louis XIV fonde en 1648 l’académie royale de peinture et de sculpture. L’académie d’architecture viendra la
compléter, peu avant la Révolution. Ces académies seront supprimées en 1793 par le gouvernement de la convention. Sous l’Empire, en 1807, elles donneront naissance à l’école des Beaux-Arts. Les élèves seront successivement installés au Louvre, au collège des 4 nations, rue Mazarine, et à partir de 1829, rue Bonaparte à l’emplacement de l’ancien couvent
des Petits-Augustins. Avant l’arrivée des élèves, Napoléon y créera le 1er musée des Monuments Français avec l’aide de M.
Richard et de M. Lenoir. Ce musée rassemblait, dans la chapelle, les éléments de sculptures françaises les plus remarquables,
ce jusqu’en 1816.
À la cour Bonaparte succède la cour d’Honneur. Face à cette dernière, le Palais des Études ; à gauche le bâtiment des loges.
L’architecte François Debret est chargé de leur construction. Il commence, en 1820, par le bâtiment des loges (2 étages achevés en 1829) indispensable au fonctionnement des concours passés par « les logistes ». Le « logiste » était un homme célibataire, âgé au maximum de 33 ans, sachant peindre et dessiner. Le concours avait lieu une fois l’an et comportait 3 épreuves :
une peinture à l’huile, le dessin d’un modèle vivant, un grand tableau religieux ou mythologique. Un concours réussi vous
donnait accès à 5 ans de formation gratuite en Italie, en vue d’obtenir le Prix de Rome qui vous ouvrait la porte des commandes passées par l’État. À la mort de F. Debret, son beau-frère Félix Duban lui succède et terminera la construction du Palais des Études en 1839. Il est à l’origine de bâtiments côté quai Malaquais et de l’aménagement de la cour du Mûrier de la
chapelle. La dernière grande extension date de 1883. L’État achète l’hôtel de Chimay et ses annexes, quai Malaquais.
Le Palais des Études, conçu pour présenter des collections de moulages, copies d’antiques et œuvres primées. À l’origine, la
cour centrale du Palais, actuellement en rénovation (coût de 8 millions d’euros !), était à ciel ouvert. En 1863, F. Duban la
couvre d’une charpente métallique et d’une verrière, ce qui permettra à son successeur, Georges Coquart, d’y installer plus de
moulages. Toutes ces œuvres ont été transférées en 1971 aux Petites Écuries de Versailles. Nous pénétrons dans un amphithéâtre, « l’hémicycle d’honneur », destiné à accueillir les cérémonies officielles, (ex. Prix de Rome). Cet hémicycle est décoré par une grande peinture de Paul Delaroche, « La renommée distribuant des couronnes », achevée en 1841. 75 artistes vont
travailler pendant 5 ans sur cette peinture regroupant les portraits imaginaires des peintres, sculpteurs et architectes les plus
célèbres.
Au centre, 3 hommes représentent la sculpture, la peinture et l’architecture. Devant eux, des
femmes : l’antiquité grecque et l’art gothique, l’art roman et la renaissance. Au 1er plan « La
renommée » et ses baies de laurier (baies de laurier vient de bacca-laurea, d’où le nom de baccalauréat). À droite de cette peinture, sont représentés Nicolas Poussin, Giotto, Michel-Ange, Léonard de Vinci… À gauche,
Véronèse, Le Caravage, Velasquez, Rembrandt, Rubens, Lescot, Ingres, Delacroix, David…
Le 1er étage comporte une galerie éclairée par 11 grandes fenêtres abritant la bibliothèque - médiathèque.
Nous visitons un atelier de sculpture. Les 3 étages d’ateliers du bâtiment Perret sont postérieurs à 1945.
Nous entrons dans la chapelle, en fait l’église du couvent des Petits-Augustins, la partie la plus ancienne de l’école (16e).
Au fond de la nef, une petite chapelle dite « chapelle des louanges » a été construite à partir de 1617 pour Marguerite de Navarre : la Reine Margot, épouse divorcée d’Henri IV. La chapelle du couvent est devenue un dépôt lapidaire et regroupe des
copies 19e de la renaissance française et italienne, des moulages, dont Le jugement dernier de Michel-Ange, ainsi qu’un
Moïse.
Actuellement, l’école abrite annuellement 5 à 600 élèves, dont seulement 10 % deviendront célèbres !
Pour mémoire : les peintres impressionnistes n’ont pas fréquenté l’école des Beaux-Arts de Paris. Par ailleurs, de nombreux
peintres sont partis à Barbizon entre 1816 et 1831 afin d’échapper au choléra.
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Jeudi 9 avril 2015 - LA GARDE RÉPUBLICAINE DE PARIS
(annulé à cause du plan Vigipirate)
Lundi 11 mai 2015 - LE QUARTIER DES BATIGNOLLES « CITÉ DES FLEURS »
« 200e SORTIE CULTURELLE »
Près du métro Brochant, se trouve un havre de paix, du nom de « Cité des Fleurs ». En 1847, 2 spéculateurs, Adolphe Bacqueville de la Vasserie et Jean-Edmé Lhenry, s’associent pour ouvrir une voie privée et piétonne de 230 m de long sur 2,20 m de
large, ponctuée de 3 placettes, reliant le chemin de fer de Paris (avenue de Clichy) et l’ancien chemin des bœufs (rue de la Jonquière). Les terrains (2 ha) bordant cette voie sont vendus par lots et les constructions de pavillons, hôtels particuliers et petits
immeubles aux architectures diverses, s’échelonneront jusqu’en 1870. Le changement d’appellation de « Villa » à « Cité des
Fleurs » confirme la mixité sociale des résidents : rentiers, employés du chemin de fer, des usines Ernest GOUIN (fabricant de
locomotives), des négociants, couturiers, tailleurs de pierre, artistes (le peintre italien Lucien Fontanarosa). La Cité des Fleurs,
c’est aussi un village avec ses institutions sociales, religieuses et scolaires : crèche des chemins de fer, de la Croix-Rouge en
1920, 2 maternités où sont nées F. Dorléac et C. Deneuve, le foyer des Aveyronnais, les sœurs de St Vincent de Paul, l’église
St Joseph. Subsistent encore une école maternelle, une crèche et un foyer pour jeunes travailleurs.
La signature de diverses conventions a permis de conserver l’authenticité de ce village dans la ville :
- 1847 Villa des Fleurs : chaussée pavée, trottoirs 1,40 m en grès, constructions en retrait…
- 1850 Cité des Fleurs : pilastres en pierre de taille, ornées de potiches de fonte, vase Médicis garnis d’iris…
- 1864 : règlement de police, administration (recrutement) d’un gardien. Actuellement lieu fermé le dimanche après-midi.
- 1898/1927 : mise en place du réseau d’assainissement.
- 1907 à 2010 : association loi 1901 (commission de 7 membres).
- Depuis 2011 : ASL, association syndicale libre de la Cité des Fleurs. Elle gère une assemblée de 62 propriétaires dont 32 propriétés individuelles.
La Cité des Fleurs a servi de tournage pour de nombreux films et 12 séries télé, dont « Une famille formidable ». Au n° 59, nous pénétrons dans l’église St Joseph des Épinettes. Elle fut édifiée en un an (1909 /
1910) par l’architecte Louis Thomas (béton armé, parement briques et bandeaux de grès). Nous ressortons par le n° 40 Rue Pouchet, afin de gagner le Parc Martin Luther-King (Parc Clichy-Batignolles) au
147 rue Cardinet. Passé de 4,3 ha en 2008 à 6 ha en 2015, il atteindra les 10 ha en 2018. Ancienne friche
ferroviaire, le parc créé par la paysagiste Jacqueline OSTY s’organise à partir de 3 thèmes principaux :
- Les saisons : 479 essences d’arbres ont été plantées, du sud au nord, en respectant le cycle des saisons.
- Le sport : aires de jeux, jogging, skate, basket, foot, pétanque, allées promenades avec bancs, pelouses, jardins partagés.
- L’eau : jets d’eau, bassin, fossés, canal avec faune et flore.
Ce parc est devenu l’élément central et le point de ralliement des 4 quartiers de ce 17e arrondissement : Épinettes, Batignolles,
Monceau et Ternes.
Le 6 mai 2015 a été posée la 1re pierre du futur Palais de Justice (4 ensembles de verre superposés pour atteindre 160 m de hauteur) dont l’achèvement est prévu en 2017. Architecte Renzo Piano, constructeur Arélia/Bouygues. Coût : 700 millions d’euros.
Il abritera le TGI (Tribunal de grande instance), les pôles financier et de la nationalité, les scellés et les TI (tribunal d’instance),
mais aussi les locaux de la Police Judiciaire et une maison de l’Ordre des Avocats. 2 000 personnes y travailleront.
Nous nous dirigeons ensuite vers le pont Cardinet et pénétrons dans le square des Batignolles (1,7 ha), aménagé sous
Napoléon III, de 1862 à 1867, par Luc ALPHAND. Derrière le square, nous découvrons l’église Ste Marie des Batignolles
(1826/1829), de style néo-classique, à l’autel baroque, surtout fréquentée par la communauté portugaise.
Lundi 1er juin 2015 - LE CHÂTEAU DE VINCENNES « Le donjon et la chapelle »
(je n’y ai pas participé)
Le simple manoir de chasse du 12e, devenu résidence royale fortifiée à la fin du 14e, suite à la construction du donjon, sera transformé en place forte militaire sous Napoléon Ier.

- Le donjon : le châtelet, dont la façade était à l’origine ornée de nombreuses sculptures, marque l’entrée principale du donjon. Ce donjon de 50 m de haut, terminé en 1370, constitue une prouesse architecturale. Il se compose d’une grosse tour carrée, flanquée de 4 tourelles d’angle et divisée en 6 niveaux de salles. À chaque étage,
une vaste salle centrale et des pièces dans les tourelles.
- La chapelle : peu avant sa mort, en 1380, Charles V fonde la chapelle sur le modèle de la Sainte Chapelle de
l’Île de la Cité. Sa construction ne sera achevée qu’au milieu du 16e siècle. Elle ne comporte qu’un seul niveau
et des oratoires réservés à la reine à droite et au roi à gauche, ainsi qu’un bâtiment abritant la sacristie et la salle du trésor.
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Lundi 29 juin 2015 - CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Visite de la vieille ville et du Musée de la Batellerie

Conflans-Sainte-Honorine et ses 35 000 habitants (les Conflanais) se situe à la confluence de la Seine et de l’Oise. Elle doit
son nom à une sainte normande du Moyen-Âge, qui avait le pouvoir de délivrer les prisonniers de leurs chaînes et dont les
reliques ont été rapportées par des moines.
Depuis la place du port (actuelle place Fouillère), où se tenait en 1860 un marché pour les mariniers qui y acheminaient
grains, vins et sel, nous atteignons la tour MONTJOIE. Il s’agit d’un donjon, art roman, de 1086, dont le toit, aujourd’hui disparu, était à 4 pentes. Il servait de lieu de surveillance et de résidence pour les seigneurs de Beaumont sur Oise. Un petit jardin
médiéval de plantes médicinales a été aménagé à sa base.
Nous continuons notre visite par l’église Saint-Maclou (moine irlandais), après être passés devant la Maison de Quartier, ancienne maison de vigneron, début 19e, avec en angle la statue de Sainte-Honorine. La vigne, plutôt du chasselas doré, était alors très présente sur les coteaux calcaires, depuis le Moyen-Âge.
L’église Saint-Maclou, prieuré en 1086, était rattachée à l’évêché de Paris. Nef du 11e, bas - côtés du 17e.
Nous parvenons au château du Prieuré, propriété de la commune, qui abrite le Musée de la Batellerie et des
voies navigables.
* Ce musée, créé en 1965, par Louise WEISS (parlement européen), Georges-Henri RIVIÈRE (musée arts et
traditions populaires à Paris) et son élève François BEAUDOIN, vient d’être rénové après 3 ans de travaux.
Nous y découvrons des cartes, des diaporamas, beaucoup de maquettes de bateaux, d’écluses, d’ascenseurs à bateaux, tout un
aspect technique propre à la profession :
- le halage « à la bricole », exécuté par 2/3 hommes, au moyen de harnais et parcourant 700 à 800 m à l’heure !
- le touage en 1855, une chaîne immergée dans la Seine relie Paris à Rouen. Le bateau toueur, hale sur la chaîne, tire le
convoi de péniches. C’est à cette époque que Conflans-Sainte-Honorine devient la capitale de de la batellerie.
- la traction mécanique, les remorqueurs, les pousseurs…
Une grande maquette illustre le port actuel de Paris à Gennevilliers (à l’origine port Monsieur Bienvenue), situé depuis 1949
sur une ancienne zone d’épandage. Il présente de nombreuses darses (bassins), 386 ha, 52 plans d’eau, 12 km de quai, le tout
directement raccordé aux autoroutes et oléoducs.
Nous découvrons aussi des céramiques, des ex-voto en bois, exécutés par les mariniers et une coupe de leur logement.
Le musée donne sur le parc Jules GEVELOT, industriel, propriétaire du château et maire de Conflans à la fin du 19e. La rénovation du musée a permis l’embellissement du parc, de l’orangerie et des serres.
La première moitié du 20e siècle a vu la création d’un internat pour les enfants de mariniers, le bateau-chapelle et le centre
médico-social. Le pardon national de la batellerie a vu le jour en 1960.
Vers 2020, Conflans-Sainte-Honorine bénéficiera de l’ouverture du canal Seine-Nord Europe, qui fera d’elle la ville phare de
la batellerie en Europe.

Un grand merci à Monique pour toutes ces belles découvertes.
Catherine S.
Je remercie Catherine pour ses résumés des « sorties culturelles», qui nous font revivre les visites et donnent envie
à ceux qui ne peuvent y participer d’aller les découvrir.
Monique D.

12

« L’ONDE » Théâtre et centre d’art
à Vélizy-Villacoublay
Camille Chamoux

Nous avons participé à 4 spectacles au cours de cette année.
Il n’est pas encore minuit… le vendredi 28 novembre 2014

Magnifique spectacle de cirque ! Souplesse, rigueur, enthousiasme, dynamisme, perfectionnisme, nous
en avons plein les yeux ! Nous ne savons pas où regarder, car 22 acrobates sont sur la scène et voltigent
dans tous les sens, à travers tout l’espace, montant les uns sur les autres à des hauteurs vertigineuses !
C’était superbe ! On en redemande. Très belle conclusion sur la solidarité et le travail en groupe, et non
l’individualisme et l’égoïsme.
William Forsythe le jeudi 11 décembre 2014
William Forsythe est considéré comme le chorégraphe « le plus européen des Américains » et comme
l’un des plus grands actuellement, et il est mis à l’honneur par le Ballet de l’Opéra de Lyon. Sur pointes
acérées ou en chaussettes, les danseurs surgissent de la nuit pour affronter, en trois pièces, le monde
actuel. Nous assistons à un spectacle de danse très physique et sophistiquée, avec une gestuelle qualifiée d’arachnéenne. Les enchaînements sont rapides, demandant aux danseurs une incroyable technique
et une énergie où ils se surpassent constamment. Très beau spectacle.
Un fil à la patte le jeudi 22 janvier 2015
Du très grand Feydeau avec des acteurs extraordinaires : une maîtresse à quitter pour une riche noble
souhaitant se marier, comment annoncer la rupture à l’une pour se marier avec l’autre ? On rit du début à
la fin, comme promis. Le jeu des acteurs est magnifique, précis, rythmé. Il y a un intense engagement
émotionnel !
Des micros-cravates pour les acteurs auraient été appréciés, car il fallait tendre l’oreille parfois !
Camille Chamoux Née sous Giscard le 3 mars 2015
Spectacle très agréable, enthousiaste et dynamique. C’est la première fois que nous allons à l’atelier et
cette petite salle permet un spectacle intimiste ! Camille Chamoux est une humoriste pince-sans-rire, intelligente, distillant l’humour, l’autodérision et l’ironie ! On ne voit pas le temps passer, car on le passe à
rire. Et c’est une future maman, enceinte de 5 mois, qui électrise la scène !

Je trouve que cette année, les spectacles ont été plus intéressants que les années passées ! Est-ce le
fait de pouvoir choisir les places à tarif élevé A ?
Faut-il renouveler ? C’est toujours une bonne expérience et une découverte intéressante !

Rolande F.
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LA SORTIE ANNUELLE
UNE JOURNÉE EN EURE-ET-LOIR
Samedi 20 juin 2015
Témoignages
La découverte du Perche a été, pour nous, une journée forte en impression, tant par la gentillesse des
personnes rencontrées, que par les lieux chargés d’histoire et la culture du terroir omniprésente. La
visite de la ville nous a permis de revivre l’histoire de cette région grâce au patrimoine architectural et à
une mémoire collective claire et passionnée. Les percherons et leur fière allure, leur endurance et légèreté dans l’action, nous ont conquis. L’accueil de la ferme auberge « Au cochon grillé » a été d’une très
grande qualité par un personnel aimant son travail et sachant nous faire partager sa joie de vivre dans
le Perche. Une journée extraordinaire hors du temps où la volonté de garder une belle identité française
fait chaud au cœur. Merci à Monique pour cette sortie, comme d’habitude, très réussie.
Jean-Marc
Cette escapade d’une journée dans l’Eure-et-Loir a été bien agréable et variée avec la
visite de la ville de Senonches, le repas du midi dans une belle rôtisserie, avec accueil
chaleureux et original et ensuite visite des écuries des Landes situées sur cette même
commune, pour finir promenade en calèches tirées par des chevaux percherons.
Le beau temps était présent ainsi qu’une bonne ambiance de notre groupe donc la
journée a été formidable.
Sophie
Nous avons alternativement visité le très beau bourg rural de Senonches et des écuries spécialisées
dans le cheval typique de la région : le « percheron ». Entourée par la forêt domaniale de Senonches, la
commune se caractérise par ses belles maisons, ses rues verdoyantes et ses nombreux vestiges du
passé : un château et des fortifications entourant à l’origine le bourg, l’église Notre-Dame avec sa tour si
caractéristique, bâtie en pierres de grisons, silex et briques plates, une mairie inscrite aux Monuments
Historiques, des plans d’eau et d’anciens lavoirs. La pause déjeuner fut servie dans une auberge « Au
Cochon Grillé », avec un très bon accueil, un buffet campagnard et sa spécialité : le porc rôti à la
broche, au feu de bois. Visite des écuries des Landes, à la découverte du cheval percheron et promenade en voiture attelée à travers les champs de blé, d’orge… Magnifique journée.
Merci à l’association AMERI et à Monique de nous l’avoir offerte !
Monique P.

Cette journée en Eure-et-Loir fut à l’image des précédentes « sorties culturelles » d’AMERI : découverte
géographique intéressante, rencontres et partages avec les adhérents des différentes activités d’AMERI
et un excellent repas.
En conclusion : félicitations aux organisateurs et « pourvu que cela dure ».
Merci.
Édouard, Doris et Pascale
Nous découvrons un village très verdoyant, calme. Nous visitons l’église avec ses jolis vitraux célébrant
Saint Cyr, admirons le château de l’extérieur - il est en travaux - puis un étang. Puis vient le moment du
déjeuner à Meaucé dans une très belle ferme auberge, le repas est excellent, il ne manque rien.
Après-midi, visite des écuries des Landes et promenade en voiture attelée par de superbes chevaux de
race percheronne dans la campagne. Il faut penser au retour, nous traversons comme à l’aller de très
belles forêts, la chasse à cour est pratiquée en
période de chasse.
Une belle journée appréciée par tous.
Claude B.

14

Une journée très agréable comprenant la découverte d’une ville très intéressante. Un
parcours avec l’attelage du percheron qui s’est montré original et dépaysant. Le tout
agrémenté d’un repas convivial. Merci pour cette escapade normande.
Denise B.
Quel beau programme l’AMERI nous a une nouvelle fois offert avec cette sortie annuelle
en Eure-et-Loir ! J’ai particulièrement apprécié la promenade en calèche à travers la
campagne du Parc naturel régional du Perche ainsi que la découverte de l’univers du cheval percheron.
La visite de la ville de Senonches, dotée d’un riche patrimoine historique, était également très intéressante. Je n’oublie pas non plus l’excellent déjeuner que nous avons partagé dans la joie et la bonne humeur. Merci, Monique, pour l’organisation de cette belle journée.

Régine
Magnifique journée, avec le plaisir de retrouver les membres de l’association, à la découverte de Senonches, ses maisons aux façades de briques, son château médiéval et au cours d’un repas festif, animé autour du cochon grillé, qui a régalé les gourmets. À retenir de cette escapade, la sortie en calèche,
cheveux au vent, au pas rythmé des chevaux percherons, au milieu des champs fleuris. Un vrai
moment de bonheur ! Dont je remercie l’association et les organisateurs.
Fabienne
Tant la promenade, le matin, en carriole en rase campagne que la visite guidée de Senonches, l’aprèsmidi, resteront pour moi un très bon souvenir. Ajouté à cela, le délicieux repas que nous avons dégusté
dans cette ancienne ferme me permet de dire que cette journée a été une réussite
totale. Merci Monique d’avoir fait le bon choix, pour l’organisation, sans oublier le
bien-être que ces moments-là nous
apportent. Juste un petit bémol : pauvre Geneviève !
Virginie
Une superbe journée passée à Senonches dans le Perche le 20 juin dernier dans
une ambiance joyeuse et conviviale et de plus, sous le soleil ! Petite ville très
agréable avec ses nombreux lavoirs, pièces d’eau, maisons avec de superbes portes en bois, églises
en pierres de grison sans oublier les percherons et la balade en calèche. Pour finir d’agrémenter la journée, très joyeux moment partagé à l’auberge autour d’un cochon grillé qui a été un régal pour tous. Merci à l’organisatrice de cette journée qui restera un bon moment pour tous.
Martine V.
Un petit coin de France complètement inconnu pour moi, le berceau des chevaux percherons (le
Perche), une visite très agréable et une balade en calèche tiré par ces chevaux, qui m’a permis de voir
un champ rempli de bleuets. Cette promenade m’a paru très courte ainsi que cette journée de retrouver
tous mes amis avec plaisir.
Chantal B.
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« LES FÊTES ET RÉUNIONS »

Le jeu de pétanque
a eu lieu le dimanche 17 août 2014.
Bonne ambiance malgré la fraîcheur
21 participants

La fête des associations
a eu lieu les 13 et 14 septembre 2014.
Environ 60 personnes sont venues
à notre stand.

La fête annuelle
a eu lieu le dimanche 25 janvier 2015.
Salle l’Ariane à Vélizy - Bonne animation
74 personnes étaient présentes.

La soirée dansante
organisée par Vélizy-Associations
a eu lieu le samedi 11 avril 2015.

22 personnes ont participé à cette soirée.
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L’action « NETTOYONS LA NATURE »
Le samedi 27 septembre 2014, nous avons participé à l’action « Nettoyons la
nature », organisée par les centres Leclerc. Nous avons ramassé environ 100 kg de déchets.
- Chacun de nous jette 390 kg de déchets ménagers par an, soit plus de 1 kg par jour et par personne. En l’espace de 40 ans, nous avons multiplié notre production de déchets par 2. Il est urgent
que chacun fasse des efforts pour produire moins de déchets et pour les trier, afin d’en favoriser le
recyclage.

- Savez-vous combien de temps il faut à la nature pour éliminer les déchets ?
De 1 à 3 mois : les mouchoirs en papier, le papier toilette
De 3 à 12 mois : les boîtes de conserve, les barquettes en polystyrène
De 1 à 2 ans : les pelures de fruits, les boîtes en carton, les journaux, les allumettes
De 10 à 100 ans : les vêtements en laine, les chewing-gums
De 100 à 500 ans : les briquets, les canettes
De 500 à 4 000 ans : les bouteilles en plastique, sacs et gobelets en plastique, le verre

Agissons ensemble pour protéger l’environnement

L’action « TÉLÉTHON 2014 »
Le montant de nos actions pour le Téléthon 2014, s’élève à 406, 07 €.
Le résultat national est de 92 920 108 €,

supérieur à 2013 (89 327 268 €).
- L’AFM-Téléthon est une association de parents et malades qui mène un combat
contre les maladies génétiques, rares et lourdement invalidantes.
- Elle est née d’une conviction et d’une volonté : guérir des maladies longtemps considérées comme incurables. Pour réussir, elle s’est fixé une règle d’or : la rigueur et
l’efficacité.
- Trois missions : guérir (recherche et développement de thérapies innovantes). Aider
les malades (soins, accompagnement, citoyenneté). Communiquer les savoirs auprès
des familles, des professionnels et du grand public.
- C’est aussi, le Téléthon, une mobilisation populaire unique qui a fait sortir les
malades rares du néant et permis une triple révolution génétique, sociale et médicale
avec le développement des biothérapies.
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