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IDFix n° 18 . Janvier 2017 
Bulletin de liaison des adhérents AREC de l’Ile de France 

Adresse : AREC IDF c/o Vinci-Energies 

 10 avenue du stade de France – 93200 – Saint Denis 

 

 

 
- L’Editorial du Délégué de Région : Claude Brosse. 

- Le bureau de la région Ile de France 

- Compte rendu des activités du second semestre 2016. 

- L’agenda des activités du premier semestre 2017.  
 

 

L’équipe Ile de France et moi-même avons le plaisir de vous souhaiter une bonne année 

2017, et surtout une bonne santé, notre capital le plus précieux. 

En 2016, nous avons veillé à vous proposer des activités aussi variées et intéressantes que 

possible. Vous avez été nombreux à y participer, et ainsi nous confirmer que notre 

investissement personnel était récompensé. 

Le programme du premier semestre 2017 va dans le même sens, et nous comptons vous 

retrouver toujours plus nombreux dans nos rendez-vous. Malheureusement, le nombre de 

participants à une activité est parfois limité, c’est le cas de la manufacture de Sèvres, 

limitée à 20 personnes et pour laquelle nous avons reçu plus de 30 demandes. Dans ce cas 

nous reprogrammerons cette visite dans un futur proche.  

Nous veillons également à ce que vous trouviez dans chaque activité proposée, qualité  et 

convivialité. 

Si vous êtes encore en contact avec d’anciens collègues non adhérents, parlez leur de 

l’AREC et invitez les à nous rejoindre, car pour que notre association vive, il faut que nous 

soyons le plus nombreux possible. 

Depuis le 1er janvier, vous pouvez accéder au nouveau site de l’AREC dont l’adresse est 

inchangée. C’était un engagement pris par notre président, Marcel DERUE lors de notre 

assemblée générale de mars 2016. Cet engagement a donc été tenu ! 

Vous allez recevoir ces jours prochains l’appel à cotisation pour 2017. Le montant est 

inchangé à 25€. C’est votre contribution, qui nous permet de faire vivre l’association, 

d’éditer les revues et l’annuaire, d’organiser les sorties, l’assemblée générale et autres 

rencontres. Nous comptons sur vous. 

N’oubliez pas enfin que la prochaine assemblée générale aura lieu le 14 mars 2017 au 

même endroit que l’an passé. Vous recevrez début janvier la convocation par courrier. Si 

vous ne pouvez pas y participer, pensez à renvoyer votre pouvoir à l’AREC, dans l’enveloppe 

jointe au courrier. 

 

Merci à tous et bonne lecture. 

 

Sommaire : 

L’Editorial du délégué de Région 
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- Délégué régional et trésorier : Claude BROSSE 

 

- Secrétaire : Jean Claude LAURIN  

- Voyages IDF :                          Bernard BAMAS  

- Généalogie : Bernard RINS  

- Gestion Loisirs et Sorties :      Danielle BOUSIGNAC  

- Loisirs et sorties: Brigitte FREMY  

- Randonnées : Jean Louis PALLANDRE  

- Informatique : Michel PASCAL  

- Gestion Loisirs et Sorties : Christian ANDRE  

- Gestion Loisirs et Sorties : Claude MEYER  

Le Bureau de la région Ile de France au 1er janvier 2017 
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Nous vous rappelons que le rythme de parution de notre gazette est de deux fois par an, 

en janvier et en juin (juillet et août étant des mois de vacances AREC).  

A travers ce support nous vous informons des activités réalisées par la région IDF, avec 

un court résumé de leur contenu, et quelques photos pour illustrer nos propos. 

Cette gazette est également la vôtre et nous sommes réceptifs à toute remarque ou 

proposition que vous pourriez nous soumettre pour en améliorer le contenu. 

Vous pouvez également nous proposer des idées de sorties ou d’activités que nous serons 

ravis d’étudier. 
 

 

Les sorties et activités proposées sont organisées par : 

Mesdames Danielle BOUSIGNAC et Brigitte FREMY. 

Messieurs Christian ANDRE, Bernard BAMAS, Claude MEYER, Jean-Louis 

PALLANDRE et Daniel VILLAUDIERE. 
 

Jeudi 22 septembre : Croisière sur la Marne et déjeuner dans la guinguette 

« chez  Gégène ». Par Danielle BOUSIGNAC : 

Cette sortie était initialement prévue en juin, et nous l’avions intégrée par anticipation 

dans Idéfix n°17, pour des raisons de délais de rédaction, d’impression et de diffusion 

avant fin juin. Les pluies torrentielles de juin, et la montée très importante du niveau de la 

Seine, ont obligé les organisateurs (bateau et restaurant) à annuler l’évènement. Donc 

toutes nos excuses pour ce petit « couac », et comme dirait le Canard Enchainé : « pan sur 

le bec » !! 

Le programme  « Visite aux pays des Guinguettes » s’est bien déroulé et cette fois le 

soleil était au rendez-vous !! 

Mais quelle est l’origine de ces guinguettes ? 

Une guinguette étant, à l'origine, un cabaret populaire de banlieue parisienne, officiant 

aussi comme restaurant et, souvent comme lieu de bal. Ce type d'établissement se 

développa par la suite, un peu partout en France. 

L'origine la plus probable du terme est le mot « guinguet », désignant un petit vin blanc 

aigre et bon marché produit en Ile-de-France. 

Avant l'agrandissement de Paris en 1860, qui engloutit un certain nombre de petites 

localités voisines, un grand nombre de guinguettes se trouvent juste au-delà des 

barrières, pour échapper à l'octroi sur les vins. Les plus fameuses sont les guinguettes de 

la Courtille, lieu se trouvant près de la barrière de Belleville. On trouve des guinguettes 

sur les bords de la Seine et de la Marne, et certaines jusqu'à l'entrée de Rouen. Cette 

situation était initialement due à la taxe, qui frappait les marchandises entrant dans la 

ville de Paris. En s'établissant en dehors des murs de la ville, ces établissements n'y 

étaient pas soumis. Certaines guinguettes se trouvaient près des fleuves où se pratiquait 

le canotage. Ce n'est que vers la fin du XVIIIe siècle que les guinguettes commencèrent à 

Création de la revue IDFix : Le Bureau IDF 

Compte-rendu des sorties et activités du 2ème semestre 2016 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabaret
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banlieue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Restaurant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bal
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vin
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1860
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octroi
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Courtille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_barri%C3%A8res_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marne_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouen
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vraiment se distinguer des simples débits de boisson, en proposant leur activité de petits 

bals relativement bon marché. Elles étaient à cette époque surtout fréquentées l'été, le 

dimanche par un public familial, le lundi par les ouvriers et le jeudi par les étudiants. Il y 

avait des guinguettes par centaines jusqu'à Nogent-sur-Seine, lieu où les bords de Seine 

ont le plus changé,  également à Robinson dans le Sud de Paris desservi par la ligne de 

Sceaux. 

Les guinguettes furent un éminent sujet de peinture, fin XIXe siècle et première moitié 

du XXe. Le cinéma français de l'entre-deux guerres a également mis en scène les 

guinguettes. 

L'interdiction de la baignade dans les rivières a provoqué le déclin des guinguettes. Cette 

interdiction était motivée par soucis d'hygiène (qualité de l'eau dégradée dans les années 

1960-70) et de sécurité (risques dus au trafic des péniches, noyades). Dans les années 

1960, elles tombent dans le domaine « nostalgie ». 

Depuis les années 1980, on assiste à un certain renouveau, en particulier sur les boucles 

de la Marne : Créteil, Champigny-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Nogent-sur-Marne, Le 

Perreux,  mais aussi en Basse-Normandie a Pont-d'Ouilly.  

Notre sortie : 

Nous avons embarqué au port de l’Arsenal (37 personnes au complet malgré les problèmes 

de transport), avec un petit air frais au départ. 

Après avoir passé l’écluse de la Bastille, nous avons longé les quartiers Est de Paris avec 

vue sur la BNF, jusqu’au centre Chinois Chinagora, limite du paysage urbain. 

Après le passage de l’écluse Saint Maurice (lieu d’enfance de Delacroix), nous avons longé 

les îles du Moulin Brûlé, aux Corbeaux, des Loups et d’Amour, jusqu’à Bry sur Marne. 

Sur notre retour, arrêt pour le déjeuner chez « Gégène » guinguette mythique à Joinville 

le Pont, avec ambiance musette. 

Ce fut une parenthèse que je dirai « enchantée », hors du temps.  

En découvrant de superbes demeures, des paysages protégés, qui dégageaient calme et 

sérénité. 

Chez Gégène, nous avons dansé et chanté, nous avions 20 ans enfin un peu plus !!! Mais 

qu’importe nous étions heureux d’être là, tous ensemble…  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nogent-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Plessis-Robinson#Guinguettes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_Sceaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_Sceaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nostalgie_(sentiment)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marne_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9teil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champigny-sur-Marne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joinville-le-Pont
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nogent-sur-Marne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Perreux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Perreux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont-d%27Ouilly
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Mercredi 28 septembre :   Visite du prieuré d’Issy les Moulineaux par Brigitte FREMY. 

Avec ses 2 parcs reliés par un tunnel en 1599, le domaine est acheté par Marguerite de 

Valois en 1606. Le pavillon à rocailles qu'elle fait élever aurait accueilli Bossuet et Fénelon 

(1694-1695). Le Cardinal de Fleury Ministre de Louis XV y meurt en 1743. Démantelé par 

la Révolution, le domaine est reconstitué par le père Jacques-André Emery, dès l'Empire. 

Le site a été classé par les Monuments Historiques le 21 juin 1962. Le séminaire a reçu la 

visite le 1er juin 1980 du Pape Jean-Paul II. 

 

 
 

 
 

Jeudi 29 septembre :   Journée initiation à l’art du vitrail par Claude MEYER. 

Il s’agissait de la troisième journée réalisée sur ce thème. Au rendez-vous, 7 participants  

avec une large majorité de dames !! 

 

Le déroulement de la journée :  

Comme lors des deux précédentes journées, le thème proposé était de découvrir, par un 

travail individuel, les différentes étapes nécessaires à la réalisation d’un vitrail, sous la 

direction de Christine Arveiller, maître verrier et professeur de vitrail. 

Aucune des personnes inscrites n’avait de notion dans ce domaine. 

 

Le sujet proposé était la réalisation d’un miroir comme ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

La journée a débuté par la présentation du produit fini, puis par l’explication des 

différentes phases menant à ce résultat. Le dessin, la reproduction sur calque, la découpe 

du dessin avec une paire de ciseaux à 3 lames (chacun des morceaux ainsi découpé servira 

de gabarit pour couper le verre), l’assemblage avec le profilé plomb étain, le rabat et la 

soudure. 

Chaque participant disposait d’un poste de travail avec une planche, et les outils 

appropriés, (coupe verre, pince, …).  
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Après avoir découpé les gabarits, chacun a choisi les coloris de verre qu’il souhaitait 

utiliser, et à l’aide du coupe verre, a coupé les différents morceaux nécessaires à son 

ouvrage. 

Après la coupe, le rodage, sur des petites meuleuses, chaque morceau devant parfaitement 

correspondre à son gabarit. Les morceaux ainsi obtenus étaient alors disposés sur le 

calque qui servait de repère pour l’assemblage. 

A midi nous avons pris notre repas en commun, chacun exprimant ses premières 

impressions sur la matinée.  

Après le déjeuner, nous avons commencé l’assemblage des différents morceaux de verre 

entre eux avec le profilé étain plomb, puis une fois cette étape terminée, nous avons 

procédé au lissage du profilé et à la soudure de chaque raccord, et cela sur chaque face de 

l’ouvrage. La dernière opération a été le nettoyage du miroir ainsi réalisé. 

 

 
 

 

 

La journée s’est terminée autour d’un verre de l’amitié, où chacun a pu exprimer son vécu 

et nous nous sommes quittés ravis de cette journée. 

 

 

 

 

 

 

 

Michèle et Jean Claude Gisèle, Maria et Jean Louis Danielle 

Maria, Viviane, Danielle, Gisèle, Michèle, Jean Claude et Jean Louis 



7  

Mercredi 12 octobre : Visite de l’usine de traitement des eaux de Méry-sur-Oise par 

Daniel VILLAUDIERE. 

 
 Compte Rendu de la visite par Daniel VILLAUDIERE ancien Cegelec Paris et avec 

l’autorisation du Président du SEDIF (Syndicat des Eaux d’Ile de France) Monsieur André 

SANTINI. Le SEDIF est  propriétaire de l’usine de Méry ainsi que des usines  de 

traitement d’eau de Choisy le Roi et Neuilly sur Marne. 

 
L’usine de Méry sur Oise est la seule usine en Europe à être équipée d’un procédé de 

filtration par membranes d’où la désignation « Nano filtration ». Elimination de la  matière 

organique, des virus, des bactéries et des pesticides. Le niveau de pureté obtenu par ce 

procédé, ne peut être atteint par un traitement classique. 

Les trois usines du SEDIF délivrent de l’eau consommable aux Parisiens des départements 

92, 93,94, 95 et partiellement au département 91.  

Elles sont interconnectables  en cas de pollution de l’un des trois fleuves qui alimentent 

ces usines (l’Oise, la Seine et la Marne). 

La capacité de l’usine de Méry est de  170 000 m3/jour pour alimenter 39 communes. 

Véolia est le délégataire du SEDIF pour  l’exploitation des trois usines. 

Le groupe a été pris en charge pour la visite par Monsieur RAVIER, Ingénieur Véolia. 

Après une présentation  très documentée, du fonctionnement de l’usine par Monsieur 

RAVIER, nous avons visité la filière filtration (prétraitement, microfiltration et nano 

filtration). 

 

La visite a été suivie d’un déjeuner au restaurant du Château d’Auvers-sur-Oise 

« Impressionniste Café », dans un cadre exceptionnel, nos tables côtoyaient une salle  

d’exposition du musée. Cette journée a été très appréciée par tous les participants.  
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Du dimanche 16 octobre au samedi 22 octobre : Circuit découverte de la vallée d’Alsace 

par Bernard BAMAS. 

C’était notre 3ème voyage touristique AREC IDF depuis 2014, organisé par Bernard Bamas, 

après Calais et La Turballe….. 

Nous étions 34 participants réunis du 16 au 22 Octobre 2016 dans le village VVF 

d’Obernai. Pendant ce séjour nous avons eu la chance d’avoir eu une température clémente 

malgré un ciel un peu capricieux. 

C’est dans une ambiance conviviale et sympathique que nous avons visité cette région de 

France, inconnue pour certains. Cette région au passé historique, nous a rappelé son vécu 

de guerres et de conflits, qui ont fait des milliers de morts pour la patrie. Cette région 

garde encore les traces de ce passé. 

Pendant toute cette semaine, transportés dans un car très confortable sous le pilotage de 

Jean Luc, ce fut un enchantement de découvrir cette belle région  riche d’histoire aux 

multiples facettes et coutumes. Les commentaires avisés de Maria, notre guide locale qui, 

avec ses anecdotes pleines d’humour, nous a fait découvrir l’Alsace authentique, insolite 

région de caractère et de charme, au cœur de l’Europe….. 

Notre circuit débuta par la ville d’Obernai, cité historique, aux belles maisons à 

colombages, ses ruelles, ses remparts, ses brasseries, ville moyenâgeuse dont la présence 

dans les textes remonte au VIIème siècle (point de départ de notre circuit). 

Nous découvrons ensuite Kappelturm, avec ses églises Saint Pierre et Saint Paul, le Mont 

Sainte-Odile et son monastère, la distillerie de Steige. 

 
Visite de Strasbourg avec le tour de ville en bateau mouche sur les canaux de l’ILL, sa 

cathédrale et son horloge astronomique. 

Sélestat superbe citée historique aux trésors architecturaux comme l’église romane 

Sainte-Foy, l’église gothique Saint-Georges. 

Ribeauvillé, cité des Seigneurs de Ribeaupierre,  visite guidée en petit train, puis arrêt 

gourmandise dans une chocolaterie. 

Gertwiller capitale du pain d’épices. Nous avons continué vers la cité d’Andlau et visite de 

l’Abbatiale Sainte-Richarde. 

 
Reprenant la route des vins nous traversons les villages aux façades garnies de géraniums,  

Nothalten,  Itterswiller et Dambach-La-Ville. Nous continuons vers Ebersmunster, visite 

de l’église Saint-Maurice, seule église baroque d’Alsace,  Haguenau, Uberach où se trouve 

une brasserie familiale, des plus anciens sites brassicoles de France en activité. 

Colmar préfecture du Haut-Rhin que Georges Duhamel qualifia de plus belle ville du 

monde, puis Riquewihr perle du vignoble, vieux bourg alsacien avec ses riches maisons 

fleuries et ses fontaines, à l’abri de remparts et de fossés datant de 1291 à 1500. 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.jds.fr/medias/image/les-fiers-murs-de-l-abbaye-du-mont-sainte-odile-se-12992-1200-630.jpg&imgrefurl=http://www.jds.fr/ottrott/patrimoine-historique-alsace/mont-ste-odile-ottrott-alsace-1477_L&h=630&w=1200&tbnid=uWqcztNmjcF6AM:&docid=cVqKR1onQprioM&ei=g8IUWKP3I8eBU5T6mdAG&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=607&page=1&start=16&ndsp=21&ved=0ahUKEwjjxLGorIDQAhXHwBQKHRR9BmoQMwg6KBkwGQ&bih=633&biw=1279
https://www.google.fr/search?biw=1279&bih=633&tbm=isch&q=obernai+noel&sa=X&ved=0ahUKEwjO04TmrIDQAhVL7BQKHeUpB8UQhyYIHg
https://www.google.fr/search?biw=1279&bih=633&tbm=isch&q=andlau+chateau&sa=X&ved=0ahUKEwjN5NmVr4DQAhXIPxQKHaM8DvUQhyYIHg
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Hunawihr blottie au milieu des vignes, avec son église fortifiée du VIème siècle entourée 

par une enceinte hexagonale.  

C’est dans ce bourg que le centre de réintroduction des cigognes est installé……. 

Ces rencontres touristiques annuelles ont pour but de préserver la camaraderie au sein de 

l’AREC. 

Cet esprit de convivialité, d’échange et de partage, nous font oublier un instant la nostalgie 

d’avoir évoqué  les bons souvenirs du passé. Il y a surtout des affinités qui se créent ou se 

confirment au sein des rencontres, qui viennent bouleverser les idées reçues et d’avoir 

qu’un seul but « passer un bon moment ».  

Etre en compagnie d’anciens collègues est aussi un gage de fidélité et de sympathie….  

 

 
 

Jeudi 24 novembre : Initiation à l’œnologie organisée par Christian ANDRE. 

 

 
 

Olivier DELORME, sommelier conseil, a dispensé son cours sur « Les bases 

essentielles de la dégustation » aux personnes intéressées sur une demi-journée. 

Nous avons procédé à l’examen olfactif de différents vins (blancs et rouges) pour 

déterminer les différents arômes ainsi qu’à leur examen gustatif pour tenter 

d’établir un vocabulaire de la dégustation. 

Entre harmonie, équilibre et style, il s’agissait de définir ensuite une impression 

générale et un accord mets-vins. Ce « voyage » au travers des différents cépages 

et terroirs de France n’a pas laissé nos papilles insensibles ! 
 

Jeudi 8 décembre : Repas à la ferme du bout des prés organisé par Claude BROSSE. 
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La journée fut très agréable, les gens étaient contents de se retrouver, l’ambiance était 

festive, le repas très bon, nous avions un chanteur talentueux qui a fait chanter 

l’assemblée, et après la chanson, place à la danse !!!! 

L’auberge, au style très rustique se situe dans un bel écrin champêtre avec un parc 

animalier et un petit plan d’eau. 

 

Jeudi 15 décembre : Exposition Léon BAKST par Brigitte FREMY 

 

Peintre, décorateur et théoricien, Léon Bakst (1866-1924) a été l’un des chefs de file de 

l’avant-garde des artistes russes réunie au sein du groupe « Le Monde de l’art ». Principal 

collaborateur des Ballets russes lors de leurs premières saisons, il dessine les décors et 

les costumes de plusieurs chefs-d'œuvre : Shéhérazade, Le Spectre de la rose, L’Après-

midi d’un faune, Daphnis et Chloé… Son œuvre révolutionne non seulement la décoration 

théâtrale, mais aussi la mode et les arts décoratifs. 

 

 

 

 

 

Randonnées du 2ème semestre 2016 
 

Toujours sous la direction de notre responsable et guide 

certifié Jean-Louis PALLANDRE. La randonnée rencontre 

toujours du succès et nous sommes de plus en plus nombreux à 

participer à  ces rencontres bucoliques….. 

 

 

 

 Mardi 20 septembre : Saint Cloud- Vélizy. Total 16.5kms. 

 

Cette randonnée de rentrée nous a fait traverser le parc de Saint Cloud avec de belles 

vues panoramiques puis des zones urbaines (Marnes la Coquette, Chaville), avec entre les 

deux, des parties boisées et les étangs de Ville d’Avray. 

Après 9.7kms nous avons pris notre repas en forêt (il faisait beau !!), puis ainsi retapés 

nous avons repris notre marche. Il nous restait 6.8kms en sous-bois jusqu’à Vélizy 

Villacoublay, en croisant des dolmens et des menhirs. 

Nous nous sommes séparés à la station « Robert Wagner » du tram T6, heureux de cette 

belle journée ! 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:L%C3%A9on_Bakst_001.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bakst_Uzhin.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bakst_La_P%C3%A9ri_costume_of_Iskender.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bakst_self.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bakst_-_Ida_Rubinstein_(1885-1960)_comme_Helene_de_Sparte,_1912.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Costume_of_Cleopatra_for_Ida_Rubinstain.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bakst_Dieu_bleu_1911.jpg?uselang=fr
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Mardi 18 octobre : Randonnée Chantilly Gouvieux .Parcours 16kms avec 150m de dénivelés 

cumulés.   

 

La Nonette est un sous-affluent de la Seine qui se jette dans l’Oise à Gouvieux et que nous 

avons longé un moment lors de cette journée ensoleillée. Menés par Jean-Louis, nous avons 

parcouru 17kms en découvrant au détour du chemin les jardins familiaux et potagers de 

Chantilly, les habitations troglodytes creusées dans les falaises calcaires de Gouvieux et 

les luxueuses demeures jouxtant le centre d’entraînement des chevaux de course des 

haras de Chantilly. Lors de cette joyeuse équipée, nous avons croisé quelques chasseurs et 

canards jouant à cache-cache non loin du viaduc de la Canardière et avons pique-niqué au 

bord de l’étang de Toutevoie. Notre balade s’est terminée par la visite du centre de 

Gouvieux. 

 

 
 

Mardi 8 novembre : Randonnée Ballancourt-sur-Essone – La Ferté Alais. 
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Par un temps frais mais clément, la joyeuse troupe est partie de la gare de Ballancourt. 

Nous avons traversé  une forêt de cabanons de pêche regroupés autour des étangs de 

Vert le Petit. Nous avons ensuite grimpé sur les hauteurs pour admirer le point de vue. 

Après un agréable déjeuner à La Ferté-Alais, l’équipée a poursuivi sa randonnée dans les 

feuilles mortes et les chemins forestiers en direction de Boutigny. Une cordiale rencontre 

avec une équipe de chasseurs de perdreaux a occasionné une petite pause supplémentaire 

toujours appréciée. Nous avons ainsi parcouru 18 kms grâce aux efficaces repérages 

effectués préalablement par Jean-Louis. 

 

Mardi 6 décembre : Randonnée du 6 décembre 2016 – Issy Les Moulineaux – 15 kms 

 

 
 
Pour cette dernière randonnée de l’année, notre joyeuse troupe (16 personnes au total) a 

profité d’un beau soleil hivernal pour découvrir les bords de Seine d’Issy les Moulineaux et 

de Sèvres ainsi que les coteaux de Meudon et leurs jardins partagés.  Comme à chaque 

fois, Jean-Louis nous a mené sur beaucoup de lieux et bâtiments à admirer : de la maison 

de campagne du Général Scherer (Folie Huvé 1788) à la villa des Brillants (atelier de 

Rodin) sans oublier le musée de Sèvres.  Un tour de l’Ile Saint-Germain nous a ensuite 

permis de profiter du coup d’œil sur de jolies maisons d’architecte ainsi que la Tour aux 

figures de Jean Dubuffet au sein du parc.   

 

Nos chaleureux remerciements à Jean-Louis et Lucile pour la préparation de toutes  

ces randonnées. Vivement 2017 pour d’autres bons moments ! 

 

 
 

 

Le Club Généalogie : Toujours sous la conduite de notre animateur Bernard RINS. 

Pour adhérer au Club, il suffit d’adresser un message à : iledefrance@amicale-arec.com. 

 

 

 

 

mailto:iledefrance@amicale-arec.com
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Agenda du 1er Semestre 2017 : 
 

Jeudi 12 janvier : Visite du musée national de céramiques de Sèvres organisée par Claude 

MEYER. 20 participants maximum. Visite guidée de deux  ateliers.  

Créé au début du XIXe siècle par Alexandre Brongniart, administrateur de la Manufacture 

nationale de Sèvres, le Musée national de céramique réunit, conserve et présente les 

céramiques de tous les temps et de tous les pays. A côté des terres cuites et vernissées, 

la faïence, le grès, la porcelaine, les vitraux, les émaux peints et la verrerie complètent ce 

vaste panorama des arts du feu.  

Après 200 ans d’existence, cette collection de référence mondiale compte aujourd’hui plus 

de 50 000 objets de céramique dont près de 5 000 porcelaines de Sèvres. 

 

  

 

Jeudi 23 février : Visite du Musée Grévin organisée par Danielle BOUSIGNAC.  

Le musée Grévin est un musée de cire privé (propriété de Grévin & Cie, inauguré le 5 juin 

1882, une filiale de la Compagnie des Alpes depuis sa privatisation). Situé dans le 9e 

arrondissement de Paris, ce musée regroupe des reproductions en cire de personnages 

célèbres. Il ne compte pas moins de 200 personnages de cire allant de Albert Einstein au 

Mahatma Gandhi en passant par Michael Jackson ou Alfred Hitchcock.  

De nombreuses scènes de l'Histoire de France y sont reconstituées, comme la captivité de 

Louis XVI au Temple ou Jeanne d'Arc sur le bûcher. 

 

 
 

Jeudi 23 Mars : Visite Luc Besson organisée par Brigitte FREMY. 

 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_cire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9vin_%26_Cie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_des_Alpes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Privatisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/9e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/9e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hitchcock
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_d%27Arc
https://www.bing.com/images/search?q=mus%c3%a9e+de+s%c3%a8vres&view=detailv2&&id=EC0342C4A7A1E6ECB0C45293975EF6E5C9651E3A&selectedIndex=6&ccid=pVZWJcU8&simid=608020641328861093&thid=OIP.Ma5565625c53c92b9b2820bc474b033e9o0
https://www.bing.com/images/search?q=mus%c3%a9e+de+s%c3%a8vres&view=detailv2&&id=586C6C22D2997636F21AF62B1AB75B7C1E65957A&selectedIndex=70&ccid=pD7/2oWB&simid=608026525435822644&thid=OIP.Ma43effda85810be3fb6941146e0398eco0
https://www.bing.com/images/search?q=mus%c3%a9e+de+s%c3%a8vres&view=detailv2&&id=881288F5BA23E31B650C462A65D6B6A6532F23D1&selectedIndex=45&ccid=syGqNnMi&simid=608043791205007378&thid=OIP.Mb321aa367322996a8230a84bed52862ao0
https://www.bing.com/images/search?q=mus%c3%a9e+de+s%c3%a8vres&view=detailv2&&id=86080B5B9A7F8A197CDB328B5A9EB90DEA708FF3&selectedIndex=111&ccid=mBqf57JT&simid=608054915179154509&thid=OIP.M981a9fe7b2537fede827431f7958181eo0
https://www.bing.com/images/search?q=mus%c3%a9e+de+s%c3%a8vres&view=detailv2&&id=52B24B35AAECD78596829265E33DC4FF7160286E&selectedIndex=109&ccid=EihoXJVG&simid=608042975166335069&thid=OIP.M1228685c9546e53586763aec1bc6561bo0
https://www.bing.com/images/search?q=mus%c3%a9e+gr%c3%a9vin&view=detailv2&&id=0AA6FDCF3A4092CA9DD79D3CD9B8C28051D05886&selectedIndex=200&ccid=66E/E8xU&simid=608020319211752296&thid=OIP.Meba13f13cc54149ecf793b0a201a8e97o0
https://www.bing.com/images/search?q=mus%c3%a9e+gr%c3%a9vin&view=detailv2&&id=AC9E9079C3210F4B0317B81D2202197BDCE1DD1F&selectedIndex=209&ccid=fJGroHsm&simid=608037615040136780&thid=OIP.M7c91aba07b26e990a600abbe60d5f13co0
https://www.bing.com/images/search?q=mus%c3%a9e+gr%c3%a9vin&view=detailv2&&id=B06E328E6D88DC8A8D9608B316639B30126583D7&selectedIndex=184&ccid=2NMi4B64&simid=608014993444572595&thid=OIP.Md8d322e01eb8c7238b7699cccb32b64co0
https://www.bing.com/images/search?q=mus%c3%a9e+gr%c3%a9vin&view=detailv2&&id=43D679BC923B84B9030614CD6BB8A5E2555D3120&selectedIndex=141&ccid=cHriyi0Q&simid=608038001585948392&thid=OIP.M707ae2ca2d10952f50752c47bcc6e1cfo0
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Plongez dans l’univers du Cinéma au cœur d’une ancienne centrale électrique construite 

début 1900, réhabilitée en temple du 7e Art par Luc Besson. Au programme de votre visite 

guidée : Avenue des studios, ateliers décors, écoles de cinéma, anecdotes et secrets de 

tournages… Vous comprendrez alors comment tous les métiers du cinéma, représentés au 

sein de la Cité, travaillent en synergie autour d’une même passion. 

 

Jeudi 6 avril : Visite du musée Maurice DENIS organisée par Claude MEYER. 

A Saint-Germain-en-Laye, dans le cadre privilégié d’une demeure d’artiste, le musée 

départemental Maurice Denis préserve une collection originale consacrée aux peintres 

symbolistes et nabis, postimpressionnistes et du groupe de Pont-Aven. 

Créé par le Conseil Général des Yvelines en 1976 à la faveur d’une importante donation 

consentie par la famille Denis, le musée est consacré au peintre et théoricien Maurice 

Denis, aux artistes symbolistes et nabis et à leur temps. 
 

 
 

Agenda des prochaines randonnées : 
 

Jean Louis PALLANDRE nous a communiqué les dates des randonnées du premier semestre 

2017 : Mardi 3 janvier – Mardi 21 février – Mercredi 22 mars – Mercredi 19 avril – 

Mardi 9 mai. 

Les lieux et heures de ces randonnées seront annoncés au moins une semaine à l’avance en 

tenant compte des prévisions météo. 

A bientôt avec le numéro 19 de juillet 2017 

 

https://www.bing.com/images/search?q=mus%c3%a9e+maurice+denis+saint+germain+en+laye&view=detailv2&&id=5E6E64A0C8C51E2287BD557155F6BACD38AE1DAC&selectedIndex=4&ccid=poNeM6Wi&simid=608000291781020390&thid=OIP.Ma6835e33a5a255c2bc9e0fbcd5d1cc99o0
https://www.bing.com/images/search?q=mus%c3%a9e+maurice+denis+saint+germain+en+laye&view=detailv2&&id=A801E6ECDBDAE218191CCF977A4B95491FDAD844&selectedIndex=0&ccid=Ok%2bLKm7j&simid=608019898301350597&thid=OIP.M3a4f8b2a6ee3899efd36c34b0a00ab75o0
https://www.bing.com/images/search?q=mus%c3%a9e+maurice+denis+saint+germain+en+laye&view=detailv2&&id=D275F8B43A07026D303CEF848774DE11B30FF9FC&selectedIndex=20&ccid=VGbm274n&simid=608010032762653713&thid=OIP.M5466e6dbbe27a6b5f8f4c3eddad261d6o0

