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ÉDITORIAL

Notre association, l’AMERI, a 7 ans. Pour cette saison 2015-2016, elle
compte 180 adhérents.
Je suis très touchée par votre fidélité, par votre participation aux
activités qui vous sont proposées.
Je crois que par ces temps difficiles, nous devons, plus que jamais, essayer
de vivre ensemble, d’être solidaire, d’accepter les différences, d’aller vers les
autres, d’être à l’écoute, de faire preuve de compréhension mutuelle et de tolérance.
Merci à vous tous pour votre confiance.

Monique
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« INFORMATIONS À NOTER SUR VOTRE AGENDA »
« FÊTE DES ASSOCIATIONS »
AMERI tiendra un stand :
- à Vélizy-Villacoublay devant l’Onde le samedi 10 septembre 2016
et le dimanche 11 septembre 2016 de 14 h à 18 h
- à Viroflay au gymnase Gaillon le dimanche 11 septembre 2016 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,
le samedi après-midi 24 septembre 2016
sur les communes de Vélizy-Villacoublay et Viroflay.

« TÉLÉTHON 2016 - 30e ÉDITION »
AMERI participera à cette action
par la vente de cartes postales « Mandala »
à Vélizy-Villacoublay et à Viroflay le samedi 3 décembre 2016
et par une « randonnée » le dimanche après-midi 4 décembre 2016.

« FÊTE DE L’ASSOCIATION »
AMERI vous convie à sa Fête annuelle
le dimanche 22 janvier 2017 à Vélizy-Villacoublay salle l’Ariane
Venez nombreux vous amuser et danser !

« L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE »
aura lieu début mars 2017.

« LA SOIRÉE DANSANTE organisée par Vélizy-Associations »
aura lieu début avril 2017 - buffet - animation - danse

2

« LES ACTIVITÉS »
« Reprise à partir du 13 septembre 2016 »

BIEN-ÊTRE ET MOUVEMENT « MÉTHODE FELDENKRAIS »
Leçons collectives « de prise de conscience par le mouvement »

Les mardi et mercredi de 11 h à 12 h
Salle Lifar - Salle Pontois au Centre Maurice Ravel à Vélizy-Villacoublay
Le jeudi de 11 h à 12 h
Le vendredi de 10 h à 11 h et de 11 h à 12 h
Le mardi de 19 h 30 à 20 h 30
Gymnase Gaillon à Viroflay
Relâcher les tensions
Doser ses efforts
Soulager les articulations
Bouger avec plaisir

MARCHE ET DÉCOUVERTE
Un dimanche par mois en Île-de-France
Découverte de la nature
Amélioration physique
Rupture avec l’isolement

SORTIES CULTURELLES
Lundi, mardi ou jeudi - 4 visites par trimestre
Visites guidées de musées,
Jardins, châteaux,
PARIS et sa région
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Atelier « Mandala »
Le mercredi de 16 h à 18 h
Salle Juliette (5 passage Juliette) à Viroflay
Détente
Concentration
Harmonie

NOTRE ACTION
POUR LE TÉLÉTHON 2015

Notre association a participé pour la huitième année consécutive,
à l’édition 2015 du Téléthon.
Ayant répondu présent à la Mairie de Vélizy-Villacoublay qui souhaitait proposer des défis, nous avons opté pour un « Mandala » géant, afin
de faire colorier les différentes cases par des participants souhaitant contribuer à leur manière au Téléthon.
Des cartes « Mandala » ont été vendues à Viroflay et à VélizyVillacoublay et une randonnée s’est déroulée le dimanche après-midi. La
somme collectée (402,70 €) a été intégralement reversée à l’Association
Française contre les Myopathies (AFM).

Le résultat final du Téléthon 2015 est de 93 850 778 €,
soit une collecte en hausse de 1% par rapport à l’édition 2014.
Monique D.
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NOTRE ACTION
POUR NETTOYONS LA NATURE

Agir pour l’environnement, c’est l’affaire de tous…

Notre association, qui s’implique depuis 12 ans dans des actions de protection
de la nature, s’est une nouvelle fois mobilisée en participant à la 18e édition de
l’opération « Nettoyons la nature ». Le principe de cette manifestation, initiée
par les centres E.Leclerc, est simple : il s’agit d’inciter les habitants à nettoyer
des sites urbains ou naturels, en les débarrassant de leurs déchets.
Douze participants ont répondu présents ce samedi après-midi 26 septembre
2015, avec toujours la même détermination et une même volonté : laisser aux
générations futures une nature qui ne soit pas défigurée par nos déchets. Chacun a ainsi pu agir concrètement pour son environnement, en collectant les déchets qui souillent la nature !
Et ces déchets, que nous avons entrepris de ramasser dans la forêt de Meudon,
sont divers et variés : bouteilles en verre ou en plastique, gobelets, canettes,
boîtes en aluminium, sacs en plastique, morceaux de ferraille, papier toilette,
bidons d’huiles de vidange, emballages de bonbons et de gâteaux, paquets et
mégots de cigarettes, etc.
Rappelons que sans intervention extérieure, tous ces objets, jetés négligemment, auraient mis plusieurs dizaines, centaines, voire milliers d’années, à se
dégrader !
En seulement quelques heures, nous avons ainsi collecté 12 sacs de 100 litres
dans ce secteur, soit un peu plus de 100 kilos. En Île-de-France, la manifestation a rassemblé 59 749 participants et permis de collecter 9,89 tonnes de déchets.
Soyez tous remerciés pour votre participation et pour votre bonne humeur !
Si vous aussi vous voulez agir concrètement pour votre environnement, rejoignez-nous le samedi 24 septembre 2016 dans l’après-midi, pour la prochaine
édition !
Régine
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SORTIE ANNUELLE
LE SAMEDI 18 JUIN 2016
CIRCUIT EN PERCHE SARTHOIS
« LA VENISE DE L’OUEST »
74 participants
Cette journée nous a permis de découvrir la ville
de la Ferté-Bernard et de passer, j’espère, un bon moment ensemble.

* Une visite guidée de la ville en petit train touristique :
- La porte Saint-Julien
- L’hôtel Courtin de Torsay
- L’église Notre-Dame des Marais
- Le château
- Les maisons à pans de bois

* Une promenade sur les canaux de la « Venise de l’Ouest »
À bord de bateaux électriques, au fil de l’eau, nous découvrons ponts,
passerelles et lavoirs.

* Un safari-découverte de la ferme de la Haie
à Villaines la Gonais. Dominique Vadé nous parle de l’élevage de cerfs, daguets et biches, nous fait partager sa passion pour ces animaux.
Malheureusement, le temps n’a pas permis à un groupe de découvrir la ferme en safari-camion.

* Nous avons déjeuné au restaurant « Le Stade »
Un bon repas de terroir.

Monique D.
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« FÊTE ET RÉUNIONS »

Le jeu de pétanque
a eu lieu le dimanche 16 août 2015
dans une ambiance amicale
et conviviale.
17 participants

La fête des associations
a eu lieu les 12 et 13 septembre 2015.
60 personnes sont venues à notre stand
pour information ou réinscription.

La fête annuelle
a eu lieu le dimanche 24 janvier 2016,
à la salle l’Ariane à Vélizy-Villacoublay.
75 personnes étaient présentes
à cette fête.

La soirée dansante
organisée par Vélizy-Associations
a eu lieu le samedi 9 avril 2016.
22 personnes ont participé à cette fête.
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SORTIES CULTURELLES
d’octobre 2015 à juin 2016
- Mercredi 14 octobre 2015 - LA GARDE RÉPUBLICAINE À PARIS
La Garde républicaine, composée de gendarmes, existe depuis 200 ans ! L’admission se fait entre 16 et 35 ans, à partir du
baccalauréat ou par concours interne. En fonction de son choix personnel et de ses aptitudes, le gendarme choisira d’être
gendarme mobile ou départemental, ou de faire partie de la Garde républicaine. Cette dernière comporte un régiment de
cavalerie et deux régiments d’infanterie, rattachés à l’état-major.
Les régiments d’infanterie assurent les honneurs et la sécurité. Le premier se consacre surtout à celle de l’Élysée. L’escadron motocycliste et la musique de la Garde en font partie. Le second assume les mêmes charges à l’Hôtel Matignon, dans
les palais nationaux, ainsi qu’au Palais de Justice de Paris. Environ 900 gendarmes sont mobilisés au quotidien. La Garde
républicaine met aussi ses compétences au service de la sécurité publique en France, comme dans les D.O.M.-T.O.M. Les
motocyclistes assurent l’escorte de convois sensibles, de courses cyclistes.
Le rôle du régiment de cavalerie est très diversifié : surveillance, intervention en tant que police montée, dans le cadre de
patrouilles urbaines, d’appui autour de stades, de recherche de personnes en milieu forestier ou accidenté. Il sécurise aussi
les zones touristiques, les vignobles, les parcs à huîtres. Il assure les services d’honneur pour l’État et ses hôtes lors de
visites officielles. Son rayonnement est international, tant sur le plan artistique (orchestre et chœur) que pour ses compétences équestres. Le régiment de cavalerie (environ 450 chevaux) se répartit sur 3 sites : Bastille (quartier des Célestins),
Vincennes (quartier Carnot) et Saint-Germain-en-Laye pour le centre d’instruction. Une dizaine de postes permanents à
cheval sont situés en Île-de-France, dans l’Oise, le Loir-et-Cher et la Nouvelle-Calédonie.
Après avoir admiré l’écurie de l’état-major (5 chevaux), celle du premier peloton (12 chevaux), nous avons assisté à 2 spectacles pendant environ 2 heures, l’un à l’extérieur, l’autre en manège.
Extérieur :
1 - Grenadiers garde impériale Napoléon 1er, en costumes :
Techniques des fantassins : carrés, rangs serrés.
Bataille : tir de canon, baïonnette…
2 - Escadron motocycliste :
17 motocyclistes ont composé diverses figures (ralenti, accéléré, en carré, en cercle…)
L’escadron comprend 98 officiers et sous-officiers.
3 - Orchestre de la Garde républicaine, composé de 95 membres :
Récital cuivre, bois, tambour (airs classiques et modernes).
4 - Quadrille des baïonnettes exécuté par 36 fantassins.
Intérieur : dans le manège Battesti, datant de 1895.
1 - Régiment de cavalerie (7 cavaliers).
Entraînement à la sécurité publique en ville (manifestations, obstacles…) : faire coucher le cheval, passage sur feu, sur
bouteilles plastiques, sur bascule, montée d’escaliers, passage sous portique, intervention lors de manifestations…
2 - Reprise académique pour développer force et souplesse du cheval.
Travail au pas : épaule en dedans, hanche en dedans, appuyé, demi-pirouette, trot, galop.
3 - Reprise des tandems, exécutée par 16 chevaliers, soit 4x4, soit 2x2 : un cheval non monté devant un cheval avec cavalier, ce dernier tenant les rênes des 2 chevaux.
4 - Fanfare de la cavalerie avec le carrousel des lanciers.
Petite anecdote : les cavaliers portent des casques avec une queue de cheval, en vrai crin de cheval, teintée en NOIR. Celui
qui porte le casque avec une queue de cheval teintée en ROUGE était le trompettiste qui donnait l’ordre de la bataille et
pouvait ainsi être vu de loin !
- Jeudi 12 novembre 2015 - LA FONDATION PIERRE BERGÉ - YVES SAINT-LAURENT À PARIS
Nous pénétrons dans l’hôtel particulier qui abrite la fondation par l’entrée historique menant aux salons d’essayage,
transformés depuis en salons de réception.
La fondation, créée en 2009, poursuit 3 buts : conserver sur 2 000 m² les collections (environ 5 000 vêtements) dans cet
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et obtient, cette fois, le 1er prix pour la création d’une robe, K. Lagerfeld obtenant, lui, le 1er prix pour celle d’un manteau.
En 1955, à 19 ans, il est engagé par la maison DIOR. Deux ans plus tard, au décès de C. Dior, il en devient le directeur artistique. Mais devant effectuer son service militaire, il sera licencié en 1960. En 1962, il ouvrira sa propre maison de couture,
avec l’aide de P. Bergé, au 30 bis rue Spontini, puis s’installera, en 1974, rue Léonce Reynaud où se trouve la fondation.
Nous pénétrons dans son bureau/studio, conservé en l’état. Le décor est sobre mais lumineux : bureau composé de plaques de
verre sur tréteaux ; murs et étagères couverts de dessins, d’épis de blé, de statuettes, de photos, surtout de ses bouledogues
français portant toujours le même nom « Moujik ».
Pour créer ses collections, il s’inspirait de livres artistiques ou littéraires, mais aussi des couleurs et des cultures de différents
pays, tels que la Russie, la Chine, l’Afrique du Nord… (Il séjournait 2 fois par an à la villa Majorelle qu’il possédait à Marrakech).
Il n’hésitait pas à intégrer des éléments du vestiaire masculin dans ses collections de vêtements pour femmes : le smoking
(en parallèle à Coco Chanel), le tailleur veste/pantalon, la saharienne.
Il crée en 1966 une ligne de prêt-à-porter : des vêtements confortables pour les femmes au travail, qui remporte un vif succès. On voit fleurir des boutiques YSL rive gauche à Paris, Londres et New-York. Le prêt-à-porter masculin suivra en 1969.
Même si la Haute Couture a cessé, YSL ne souhaitant pas de successeur, le prêt-à-porter est toujours d’actualité.
La préparation d’une collection, qui occupait 150 salariés, se déroulait ainsi :
- les modèles étaient réalisés sur place (5 ateliers) en toile coton ou tarlatane.
- aidé de son assistante, Loulou de la Falaise, et des chefs d’atelier, YSL choisissait le tissu (tissus suisses de la maison Abraham, broderies de la maison Lesage), la couleur, les motifs, les accessoires.
- une fois exécuté, le vêtement lui était présenté par les mannequins « cabines ».
- la collection sortait 8 semaines après, environ 80 à 150 modèles, présentée au public par les mannequins « défilés ».
Il y avait annuellement 2 collections Haute Couture, 2 collections prêt-à-porter féminin et 2 collections prêt-à-porter masculin (la dernière ayant eu lieu en 2002).
Les croquis de toutes les collections sont conservés dans un classeur « la Bible ».
Certaines collections pouvaient être dédiées à des femmes qu’il appréciait : Paloma Picasso, Catherine Deneuve…
La fin de notre visite fut consacrée à l’exposition temporaire, dédiée à 2 couturiers esthètes et amoureux
d’art : YSL (1936-2008) et Jacques DOUCET (1853-1929).
- Jeudi 3 décembre 2015 - LE MUSÉE PICASSO À PARIS
Le musée PICASSO se cache dans un bel hôtel particulier du Marais, l’hôtel SALÉ (son nom lui vient de l’impôt sur le sel,
la gabelle, alors prélevé par le propriétaire des lieux).
Ouvert en 1985, fermé en 2010, le musée a subi de grands travaux de rénovation et a pu rouvrir fin 2014. Doté de la plus
importante collection au monde de l’œuvre de l’artiste, il permet de découvrir son extraordinaire créativité.
Né en 1881 en Espagne, Pablo Picasso traverse le XXe siècle en laissant derrière lui une profusion d’œuvres : peintures,
sculptures, arts graphiques, céramiques, photos… De 14 à 92 ans, il réalisera 60 000 créations. À sa mort, en 1973, une
partie de ses œuvres est donnée à l’État français par ses héritiers, en paiement des droits de succession.
Les différentes salles du musée correspondent à des périodes bien précises : la période bleue, la période rose (les yeux et les
regards sont mis en évidence) marquent ses 30 premières années. Puis, quand il fréquente Georges Braque, vient la période
cubiste, expression d’un rapport entre la géométrie et l’art nègre, permettant de représenter un objet en volume. À cette
même époque, 1918-1930, très éprouvé par la mort de son ami, Guillaume Apollinaire, P. Picasso ne peindra plus d’autoportraits.
Nous pénétrons ensuite dans la salle OLGA, du nom de sa 1re épouse, une danseuse russe, qui lui donnera son 1er enfant,
Paulo, en 1918. Plusieurs tableaux, très différents, représentent Olga, notamment en 1929, pendant la période surréaliste.
Picasso aura, toute sa vie, des relations difficiles, aussi bien avec ses amis, qu’avec ses nombreuses conquêtes féminines :
Fernande, Eva, Olga, Marie-Thérèse, Dora-Mar, Françoise dont il aura 2 enfants, Claude et Paloma, et Jacqueline, sa
dernière épouse (seule héritière légale avec Paulo et son fils).
Durant la guerre d’Espagne, en 1937, il peindra, à la demande du gouvernement espagnol, le célèbre tableau « Guernica »,
présenté à Paris et resté en France jusqu’à la mort de Franco. Lors de sa période d’adhésion au Parti communiste français, ce seront surtout des colombes, et pendant la 2e guerre mondiale, resté en France, plutôt des
natures mortes.
Il résidera dans le sud de la France de 1968 à 1973 (dernière exposition au palais des Papes d’Avignon en
1970) et prendra alors comme modèles femmes et enfants.
- Lundi 21 décembre 2015 - LES COULISSES DU MUSICAL CATS AU THÉÂTRE MOGADOR
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Ces derniers le garderont 10 ans et lui donneront le nom marocain de MOGADOR.
C’est sous l’impulsion du directeur, Henri VARNA, que Mogador deviendra le temple de l’opérette (Barbara y passera même
un casting en 1948 pour chanter dans « Violettes Impériales »). Le théâtre, où sont essentiellement données des comédies musicales, appartient, depuis 10 ans, à un groupe hollandais.
Il comporte 1 600 places : 800/orchestre, 400/1er balcon et 400/2e balcon. Au fond de la salle, en hauteur, se trouve la régie,
avec « la Topeuse », qui donne le Top départ pour chaque séquence, car le spectacle n’est pas en play-back (environ 600 Top
en 2 h 40). Après avoir parcouru les différents niveaux, admiré le hall style victorien datant de 1920, le fumoir et ses tableaux
originaux, la salle de répétition, en effervescence tous les matins dès 9 h 45, nous redescendons au niveau de la scène, éclairée
en son milieu par une lumière « La Servante », en l’absence de spectacle.
Derrière la scène, nous découvrons les coulisses, où sont rangés les costumes et accessoires (pour CATS, environ 150 maillots
de rechange pour les 30 danseurs).
Sous la scène, on trouve une hauteur d’environ 5 m, permettant ainsi de faire monter des décors imposants. À cet endroit,
l’éclairage n’est pas blanc mais bleu, car ainsi invisible depuis la salle de spectacle.
Quant à la comédie musicale, CATS, un énorme succès, elle existe depuis 1981… Le thème est une réunion de chats, lors d’un
bal, en vue d’élire celui qui entrera au paradis des chats. Le décor représentant une décharge a été créé par M. WEBER ; il n’a
pas changé depuis sa création et reste identique durant tout le spectacle. Il faut 2 semaines pour l’installer.
La troupe est composée de 30 danseurs, recrutés parmi des comédiens ou des danseurs de corps de ballets. Cela
nécessite environ 1 000 castings.
- Jeudi 14 janvier 2016 - L’ANCIEN HÔPITAL RICHAUD et la chapelle restaurée à VERSAILLES
L’hôpital Richaud, classé monument historique en 1980, résulte de l’œuvre des trois « LOUIS ». Tout commence vers 1680. Louis XIV ouvre une maison de charité, rue de la Paroisse, afin d’y soigner la population versaillaise, en
constante augmentation. Celle-ci est transférée en 1693 rue Bourbon, actuelle rue Richaud. On y accueille aussi les pauvres,
ainsi que les domestiques du château. Sous Louis XV, en 1720, l’établissement devient hôpital royal et compte alors 24 lits. De
grands noms de la médecine et de la chirurgie y exercent leurs talents : Joseph-Adrien le Roi, spécialiste du cervelet, JeanBaptiste Senac, du cœur et Mauger, médecin des enfants. L’hôpital doit à nouveau s’agrandir : une 1re aile en 1722, une 2e en
1724. Les bâtiments initiaux sont démolis et reconstruits à partir de 1728. Il faut attendre 1781 pour qu’un plan en forme de H
soit présenté à Louis XVI par l’architecte DARNAUDIN. Le corps central comprend la chapelle avec de part et d’autre des
chambres pour les vieillards, les 2 ailes étant réservées aux malades des 2 sexes. Ces derniers, environ 150, étaient gardés 3
mois au maximum. Les soins étaient assurés par les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, les médicaments étant surtout à base de
plantes, d’emplâtres…
Compte tenu de la révolution, les travaux ne seront achevés que sous Napoléon III et l’ensemble, très coté, qui compte alors
400 lits, prendra, en 1858, le nom d’Hospice civil de Versailles, Hôpital Richaud. Les locaux étant de plus en plus saturés, un
nouveau centre hospitalier, l’Hôpital MIGNOT, sera inauguré au Chesnay en 1981. Le ministère de la Justice rachète les lieux
en 2001, pour y établir la Cour d’Appel. Mais le projet est abandonné.
Ce n’est qu’en 2010 que l’on confie au cabinet d’architecture Frédéric DIDIER et Jean-Michel WILMOTTE la restauration du
site. Sur 28 000 m² seront créés 317 logements (dont 66 de prestige et 91 logements sociaux), des boutiques, des bureaux et
une crèche. La chapelle, ayant perdu son caractère religieux, devient un espace culturel pour la ville de Versailles qui y organise des expositions temporaires (ex. le Petit Prince de Saint-Exupéry).
Quelques mots sur la chapelle (1833) : elle est en pierre de taille et présente une architecture à l’antique, de style temple néogrec. La façade extérieure est ornée de 2 anges : l’espérance et l’immortalité. La façade sur le jardin comporte,
sur le fronton,
2 sculptures de femmes : la charité et la religion. À l’intérieur, dallage en marbre d’origine, vitraux du 19e et
coupole en
caissons.
- Mardi 2 février 2016 - Musée des Arts décoratifs à PARIS
EXPOSITION « FAIRE LE MUR » - 4 SIÈCLES DE PAPIERS - PEINTS
Cette exposition révèle le fonds exceptionnel du département des papiers peints du Musée, en présentant
300 pièces de sa collection, la plus importante au monde, riche de 400 000 œuvres en réserve, depuis la seconde moitié du 18e.
Les premiers papiers - peints sur mur sont apparus en Asie (Chine) au 1er siècle après Jésus-Christ. Marco Polo fut un des premiers explorateurs à les découvrir. Leur présence en Europe date du 18e. On l’appelle alors le papier « DOMINO », car il
s’agit d’une juxtaposition de petits carrés. Auparavant, les murs étaient recouverts de tapisseries ou de panneaux en cuir, servant d’ornement et procurant une certaine chaleur. Devenu bon marché au 19e, le papier - peint remplacera progressivement
les tapisseries, bien souvent dévorées par les insectes.
L’impression du papier se fait sur des matrices en bois.
On peut obtenir plusieurs couleurs. Le pa-
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- Jeudi 18 février 2016 - LE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE MEUDON
On trouve la mention de Meudon dans les documents historiques dès le 12e siècle. Le simple village de
vignerons et de blanchisseries est devenu une ville au patrimoine remarquable. Le Musée d’Art et d’Histoire est installé dans la maison d’Armande Béjart, construite vers 1520. Habitée de 1550 à 1590 par Ambroise Paré, puis
par la famille Rousselet, elle sera occupée de 1676 à 1700 par Armande Béjart, veuve de Molière. Puis, jusqu’en 1941, la
propriété, pourtant classée monument historique en 1891, sera divisée en appartements de location. Le maire d’alors, Monsieur Hamelin, rachète la maison qui sera confiée de 1943 à 1973 à la société des Amis de Meudon, avant de devenir, après
restauration (entre 1980 et 1991), Musée Municipal.
Ce musée est consacré à l’histoire de Meudon, à l’art contemporain de la moitié du 20e siècle et à la peinture du paysage
(19e et 20e). Nous découvrons, au cours de notre visite, des sculptures, des tableaux et des panneaux peints.
Après avoir traversé une petite salle au joli décor florentin datant de 1640, nous admirons les sculptures de Jean Arp, César,
Stahly (en bois), Antoine Bourdelle (buste en bronze de Rodin « Le Sultan de Meudon »), ainsi qu’une œuvre de Rodin,
« la France », en bronze. Il s’agit, en fait, d’une étude pour un monument érigé et inauguré en 1912, au bord du lac
Champlain à la frontière entre le Canada et les États - Unis d’Amérique.
Dans une autre salle, différents panneaux font revivre le château de Bellevue, propriété de Mme de Pompadour, détruit en
grande partie lors de la Révolution et définitivement en 1971. Le théâtre à la Chinoise est notamment représenté.
Nous admirons ensuite de nombreux tableaux exécutés par divers peintres de tradition classique, d’esprit romantique,
impressionniste ou réaliste. Ils mettent en valeur les boucles de la Seine (le pont de Sèvres, l’île Seguin), les différents
quartiers de Meudon (bas, haut, Bellevue) ainsi que des scènes de la vie quotidienne (chariot à foin, bateau
-lavoir…).
Nous terminons notre visite par une promenade dans le jardin du Musée, également orné de sculptures.
- Jeudi 17 mars 2016 - LE PAVILLON DES INDES À COURBEVOIE
ET LE MUSÉE ROYBET-FOULD
La Grande-Bretagne tient une place prépondérante lors de l’exposition universelle de 1878 au Champ de Mars à Paris. Le
pavillon des Indes, conçu par l’architecte Sir CASPAR PURDON CLARKE, et composé de 2 parties symétriques, sert de
vitrine aux collections personnelles du prince de Galles, futur Édouard VII.
À l’issue de l’exposition, cet édifice, pourtant éphémère, sera découpé : une partie ira orner les digues de Paramé/St-Malo,
l’autre sera acquise par le prince roumain Georges STIRBEY et son amie Valérie SIMONIN, alors propriétaires du parc de
Bécon et de son château du 19e, détruit après 1945.
Ce pavillon des Indes, partiel, sera remonté sur le domaine et prolongé d’une extension en briques, devenue l’atelier de
Georges Achille Fould, artiste-peintre.
Ils se porteront aussi acquéreurs du pavillon de la Suède et de la Norvège, placé à l’autre extrémité du parc et abritant le
musée Roybet-Fould.
Nous commençons notre visite par le pavillon des Indes. Le rez-de-chaussée sert d’espace culturel et présente des panneaux
rappelant les expositions universelles : 1851-1re expo à Londres, 1855-1re expo à Paris, puis 1878, 1889, etc… jusqu’en
1937, la dernière au Palais de Chaillot. Celle de 1878, dédiée aux progrès industriels et technologiques (téléphone, électricité…) durera 6 mois ; 36 nations représentées, 54 000 exposants sur 75 ha, 16 millions de visiteurs. Le premier étage est
agrémenté d’un petit mobilier léger (celui de 1878 était asiatique). Nous admirons une très belle marqueterie aux sol et plafond en bois d’olivier et citronnier ; de grandes baies vitrées entourées d’une boiserie en pin contrastent avec les baies vitrées du rez-de-chaussée, moins hautes et plus étroites. Le sommet du pavillon est orné de bulbes dorés, style orthodoxe.
Nous poursuivons notre visite par le pavillon de la Suède et de la Norvège, en bois de pin rouge, abritant le musée RoybetFould au rez-de-chaussée. Ce pavillon était en fait la villa-atelier de Consuelo Fould, artiste-peintre. On y découvre des
œuvres de son ami et maître, Ferdinand Roybet, traitant notamment de la science et des savants (tableaux portraits de
l’Astronome, du Géographe…). Des sculptures de J.B. Carpeaux y sont aussi présentées.
En 1951, la ville de Courbevoie est devenue propriétaire de l’ensemble du domaine de Bécon (Bécon-lesBruyères étant un quartier de Courbevoie), inventorié aux monuments historiques en 1987.
Petit rappel concernant la famille Fould-Stirbey : Gustave Eugène Fould, banquier, et sa femme, la comédienne Valérie Simonin, ont eu 2 filles : Consuelo Fould et Achille Valérie devenue Georges Achille
Fould. Valérie Simonin divorcera pour suivre le prince Georges Stirbey. À la mort de G.E. Fould, le
prince Stirbey adoptera les 2 filles de sa compagne.
- Vendredi 15 avril 2016 - L’ORPHELINAT ST-PHILIPPE - Apprentis d’Auteuil à MEUDON
Il existait à cet endroit, au 16e, le château de Fleury, incendié en 1871.
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Pendant les 2 guerres, le domaine abritera un hôpital militaire. Depuis 1951, le site est géré par les Orphelins apprentis
d’Auteuil, il sera renommé village éducatif St-Philippe en 2004.
L’œuvre Apprentis d’Auteuil a été créée en 1866 par l’Abbé ROUSSEL au 40 rue Jean de la Fontaine à Paris. Il sera aidé
dans sa tâche par le père BROTTIER. Actuellement, l’œuvre accueille 24 000 jeunes garçons et filles de –26 ans, répartis
sur tout le territoire français (200 sites).
Meudon forme 500 jeunes de plus de 12 ans aux différents métiers de l’horticulture, menuiserie, électricité, électronique,
fleuriste, aide à la personne… La plupart passent un CAP (80 à 82 % de réussite) et les plus aptes vont jusqu’au bac PRO,
en suivant une formation en alternance.
Les élèves ont tous connu des difficultés d’ordre scolaire, social ou familial avant d’intégrer Meudon. Ils sont à 70 % confiés par les familles, en demi-pension ou internat (garçons seulement) et à 30 % par l’aide sociale à l’enfance. Le financement de ce village éducatif, sous contrat, est assuré par l’État (50 %) et par des dons (50 %).
Nous avons pu visiter une partie du domaine :
- Le bâtiment principal, situé sur un promontoire (140 m), notamment la salle du Conseil, avec ses armoiries au plafond,
3 tableaux retraçant la vie de St-Philippe, agrémentés chacun des symboles foi, charité et espérance ; ainsi que quelques
salles de classe.
- La chapelle, également de style néo-gothique, remarquable pour ses orgues, son maître-autel et une statue du Christ
entouré d’enfants. Elle est sous tutelle de l’archevêché de Paris (les pères Spiritains) et favorise le dialogue interreligieux.
- Le jardin (2 ha), planté de fleurs, fruits et légumes, proposés à la vente aux particuliers.
- Jeudi 12 mai 2016 - LE QUARTIER DE LA BUTTE AUX CAILLES À PARIS
La butte aux cailles, l’une des 9 collines de Paris, doit son nom à Pierre CAILLE, qui y achète, en 1543, un important terrain. Elle faisait partie du petit Gentilly et se trouvait à l’extérieur de la muraille d’enceinte, supprimée en 1860. Le 13e
arrondissement avait alors pour périmètre Gentilly, la rue Mouffetard, les Gobelins, le quartier des Moulins à vent et des
tanneurs.
Nous commençons la visite de ce quartier très hétéroclite au métro Glacière, en passant par le jardin public du Mail de
Bièvre. La Bièvre coule effectivement sous Paris durant 5 km, en provenance de la plaine de Trappes. Nous arrivons au
carrefour de la rue Wurtz où se dresse la chapelle Antoiniste. Elle doit son nom à un Belge, Louis Antoine, qui possédait
des dons de guérisseur. La pratique étant considérée comme illégale, il s’est formé une association culturelle d’environ
100 000 membres en France, une sorte de « religion guérisseuse », ouverte à toutes personnes de toutes religions. Il s’agit
d’un « culte dominical » où l’on prodigue certains soins. Nous remontons la rue Wurtz sous la pluie. Quelques plaques,
incrustées dans le trottoir, nous rappellent que le cours d’eau Bièvre y coule en souterrain. Nous découvrons « la petite Alsace », une quarantaine de maisons d’environ 50 m², de style alsacien, construites en 1912 pour des familles modestes et
reconverties en HLM. S’ensuit « la petite Russie », une dizaine de maisons étroites, habitées par des Russes blancs, exerçant la profession de chauffeurs pour les patrons de l’industrie automobile. Juste à côté, une courte voie privée, la villa
Daviel, contraste avec ses belles maisons. Puis la rue Barrault, bien connue pour sa fabrique de gants blancs, de marque
Noblé, destinés à la police nationale (1934). La même rue abrite l’école d’ingénieurs en Telecom, sur l’emplacement de la
maison des chiffonniers. Nous prenons le passage Sigaud où s’expriment les artistes du Street Art, de l’association les Lézards de la Bièvre. Nous empruntons les rues Alphand, Butte aux Cailles et des Cinq-Diamants (à cause de ses bijouteries).
Notre conférencière nous rappelle qu’il y eut, dans ce quartier, l’association des Communes de France, et, notamment sous
la commune, en 1871, la bataille de la butte qui dura 2 jours. Une fête commémorative s’y déroule tous les ans.
Nous continuons rue de l’Espérance. Sur la place, le dernier moulin à vent a été remplacé par une fontaine Wallace, entourée de ses 4 muses : bonté, sobriété, simplicité et charité. Puis l’église Ste Anne (1890), de style romano-byzantin, le
passage Boiton et à nouveau la rue de la Butte aux Cailles. Nous passons devant « Le temps des cerises », un restaurant
autogéré par une S.C.O.P. (Sté coopérative ouvrière de production). Nous arrivons place P. Verlaine : en son centre, un
puits artésien, percé à 610 m ! L’eau jaillit spontanément à 28°. Il s’agit d’un projet haussmannien de 1863, afin d’amener
l’eau potable dans ce quartier. Également une piscine, la plus ancienne de France (1924), inscrite à l’inventaire en 1990,
intitulée Établissement balnéaire de la Butte aux Cailles. C’est aussi de cette place que s’envolera la montgolfière « MarieAntoinette » avec Pilâtre de Rozier. Nous empruntons la rue Vandrezanne et sa jolie boutique de mosaïques « Les Flocats », le passage du Moulinet, les rues de Tolbiac, du Moulin des Prés et parvenons square des Peupliers où se dressent,
dans la verdure, des petites maisons en meulière, faisant place, rue des Peupliers, à de jolies maisons jumelées : l’îlot des
Cheminots.
Le beau bâtiment en briques (1915-1920) de la Mutuelle Générale des Cheminots se trouve d’ailleurs place Abbé Georges
Henocque, ainsi que l’hôpital des Peupliers rattaché à la Croix Rouge.
C’est ici que notre périple prend fin. À refaire sous
le soleil !
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- Lundi 27 juin 2016 - DOMAINE DE L’ÉCOLE VÉTÉRINAIRE DE MAISONS-ALFORT
Le domaine comprend : l’école vétérinaire, le musée Fragonard et le jardin botanique où poussent à la fois
des plantes médicinales et des plantes toxiques.
La première école vétérinaire fut créée à Lyon, en 1764, par Claude BOURGELAT (1712-1779), soucieux de traiter les problèmes de morve du cheval, rencontrés par la cavalerie des Armées. Louis XV le fera venir à Paris afin de s’occuper également
des animaux dits de rente : bovins, porcins, agneaux, moutons… victimes d’épidémies. Il sera assisté d’un régisseur, Monsieur
BERTIN. Installés très peu de temps à Paris, porte de Dènes (1765), ils déménageront en 1766 à Alfort, le roi et les armées
ayant acheté à bas prix le domaine du Baron des Bormes, 13 ha, situé dans l’actuelle avenue Général de Gaulle. La seule condition exigée par le baron était l’obligation d’y former des vétérinaires. Fragonard, à la fois médecin, chirurgien et vétérinaire
le fréquente.
Nous admirons la statue de M. Bourgelat, face à l’entrée de l’école, ainsi que le pavillon du directeur, situé sur la gauche, de
style art déco (1932) et comportant un atrium. À droite, nous entrons dans l’amphithéâtre du bâtiment de physique-chimie
(1847), orné d’un plafond à caissons et du blason de l’école, où sont notamment représentés des fleurs de lys, des pigeons
voyageurs et des ruches. En effet, les vétérinaires assistent les apiculteurs quant au traitement des abeilles et au contrôle sanitaire. Des personnages éminents s’y sont illustrés : Fragonard pour les chevaux, F. Colin pour la physiologie comparée entre
les animaux et les hommes.
L’école compte actuellement 130 étudiants par promotion, 20 % d’hommes et 80 % de femmes, dont 100 Français et 30 étrangers dans le cadre d’Erasmus. Il existe 4 écoles vétérinaires en France : Alfort, Lyon, Toulouse (1828) et Nantes. Elles assurent toutes le même enseignement et le même niveau d’études. Après 2 ans de classes préparatoires et un concours d’entrée, les
études durent 5 ans jusqu’à la thèse finale et peuvent éventuellement se prolonger par une spécialisation (2 ans).
Puis nous traversons un parking, passons devant un tapis de circulation des chevaux qui permet de déterminer leur comportement et/ou leurs maladies éventuelles, et arrivons devant un hangar, cour ouverte, face à la salle d’opération équine et aux
boxes à chevaux en hémicycle. Nous découvrons un ensemble en bois avec sangles, dit « le travail » de Bourgelat, permettant
d’intervenir sur les chevaux tout en les maintenant immobiles. L’anesthésie n’existant pas, Monsieur Ramon avait heureusement découvert un vaccin permettant d’atténuer l’effet douloureux des interventions. Il nous a été précisé que, pour les dissections, les étudiants travaillaient, non pas sur des animaux errants, mais sur des animaux malades pris dans les fermes.
Nous poursuivons par la visite du bâtiment abritant une maquette des lieux à l’origine, la bibliothèque avec le buste de Pasteur
et le musée Fragonard (cousin du peintre) avec ses « écorchés » réels ou recomposés. Fragonard, non seulement féru de
chirurgie, d’anatomie, s’intéressait à la botanique et a consigné 70 plantes dans un registre.
À l’extérieur, se trouve un incinérateur cheminée, où étaient brûlées les carcasses d’animaux morts, jusqu’en 1970. Ce dispositif a été abandonné au profit du passage des équarisseurs.
Notre guide, responsable du jardin botanique, nous fait terminer la visite par la présentation de ce dernier.
Un grand merci à Monique pour toutes ces sorties, toujours aussi intéressantes et appréciées de tous !
Catherine S.
Je remercie sincèrement Catherine pour ces magnifiques descriptions des « Sorties Culturelles », un très beau travail.
Monique D.

Musée Picasso

La Garde républicaine

La butte aux Cailles
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« L’ONDE » Théâtre et centre d’art
à Vélizy-Villacoublay

Nous vous avons proposé 6 spectacles au cours de cette année.

Silvia Pérez Cruz le vendredi 6 novembre 2015 :
Superbe chanteuse à la voix chaude, suave et énergique, représentant
la culture latine, Silvia Pérez Cruz interprète aussi bien du flamenco que
du fado en passant par les chants brésiliens. Elle est accompagnée par 5
musiciens prestigieux composés de 3 violons, un violoncelle et une contrebasse. L’introduction de chaque chanson était instrumentale et ça prenait aux tripes lorsqu’elle commençait à chanter ! Très beau spectacle.

Dominique A le mardi 1er décembre 2015 :
Chanteur français à la voix profonde, originale et sensuelle, Dominique A
livre des chansons tantôt violentes et tantôt tendres. Le nouvel album Éleor
est une douce invitation. Il ose chanter avec tendresse les élans du cœur.
« Au revoir mon amour » en est une belle illustration, entre autres ! De
temps en temps, la musique était trop forte, rendant les paroles inaudibles,
mais heureusement toujours avec des retours au calme et au mélodieux !

Cirque acrobatique du Vietnam « A O Lang Phô » le jeudi 21 janvier
2016 :
Superbe spectacle empreint de beaucoup de poésie, de dynamisme
et d’humour. 16 acrobates sont sur scène et nous font découvrir la
société vietnamienne, depuis l’ambiance calme et sereine du village jusqu’à l’univers agité
et bruyant de la ville. L’objet central est le panier et par la magie du spectacle, il se transforme tantôt en bateau, chaloupe, tortue, crapaud ou canard et en bien d’autres choses…
Magnifique.

Danse hip-hop « Pixel » le mercredi 10 février 2016 :
Dans un décor pixellisé, 11 danseurs époustouflants nous font rêver au
travers d’une chorégraphie parfaite, d’une musique aussi bien romantique
qu’énergique avec un jeu de lumière féérique. Ce monde virtuel composé
de millions de pixels en toile de fond révèle toute la poésie et la beauté
d’une danse urbaine, le hip-hop. Superbe spectacle de très grande qualité.
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Caroline Vigneaux « quitte la robe » le jeudi 24 mars 2016 :
Excellent spectacle où l’on rit du début à la fin. Caroline Vigneaux, une Vosgienne, a eu raison d’abandonner sa robe d’avocate, car elle a une véritable
vocation à faire rire. On en redemande !

Musique classique « Vertiges » par l’Orchestre National d’Île-de-France
le vendredi 20 mai 2016 :
Magnifique prestation, tant de la part du chef d’orchestre, Ainars Rubikis, qui vit passionnément la musique et qui se donne entièrement, que
par tous les musiciens et en particulier la violoniste supersoliste Alexis Cardenas. Cette invitation à la valse était sublime, les instruments se répondant avec légèreté et grâce. Superbe !

Excellente année où tous les spectacles ont été intéressants et variés ! Nous pouvons
renouveler sans problème ! Nous découvrons toujours des spectacles surprenants !
Rolande F.

- J’ai beaucoup aimé le spectacle à l’Onde « le Cirque acrobatique du Vietnam » :
Original, poétique, excellent travail d’ensemble nous donnant un aperçu de la vie à la campagne en utilisant pour leurs acrobaties des objets usuels puis avec ironie la vie actuelle à
la ville ! Oui, vraiment ce fut pour moi une excellente soirée. Merci de nous faire profiter de
tels moments et… ce qui ne gâte rien : excellent rapport qualité/prix.
Raymonde F.

- Ce spectacle de hip-hop, du nom de « Pixel », nous a été interprété, durant 1 h 15, par
11 danseurs du centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne.
Ce fut un RAVISSEMENT ! L’exploitation des nouvelles technologies a permis cette confrontation très réussie entre la réalité et le monde virtuel. Compte tenu de l’énergie demandé
par le hip-hop, cela rendait l’interprétation d’autant plus difficile. Le tout a donné un spectacle fascinant, d’une grande variété de tableaux, empreints de poésie, de rêve et de fraîcheur. C’était parfait : la chorégraphie, la scénographie et la musique, pas trop forte !
La grande salle de l’Onde était comble. Les spectateurs, de tous âges, ont manifesté leur
engouement par de nombreux bravos et applaudissements. Spectacle à recommander…
Catherine S.
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