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Adresse : AREC IDF c/o Vinci-Energies France Tertiaire IDF 
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92565 – RUEIL MALMAISON Cédex 

Sommaire: 

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

- Le bureau de la région Ile de France 

- Compte rendu des activités du deuxième semestre 2017. 

- L’agenda des activités du premier semestre 2018.  

 

L’Editorial du Délégué de Région: 

Une année s’achève, une autre va bientôt commencer et notre motivation demeure toujours 

intacte, pour vous apporter la plus grande satisfaction possible à travers les activités que 

nous vous proposons, c’est du moins notre objectif constant, le mien et celui de l’équipe de 

bénévoles qui m’entourent et donnent beaucoup de leur temps pour maintenir la tradition 

de diversité et de qualité qui sont les 2 préoccupations permanentes de notre démarche. 

J’ose espérer que de votre côté, le plaisir est toujours au rendez-vous, et notamment celui 

d’appartenir à l’AREC Ile de France. 

Ce deuxième semestre 2017, a vu plusieurs changements importants dans l’organisation de 

l’AREC, tant au niveau national, que sur le plan régional. Tout d’abord, comme cela vous a 

été signalé par mail, notre ami Marcel DERUE a souhaité quitter ses fonctions de 

président de l’AREC après cinq années passées à ce poste, et c’est Jean Marc PERRAUD 

qui a été désigné par le conseil d’administration pour le remplacer et poursuivre la mission 

de faire vivre notre association. Ensuite, compte tenu des changements de locaux décidés 

par Vinci Energies, nous avons dû quitter notre bureau de Saint Denis, et, grâce 

notamment au soutien de Jean Marc PERRAUD, nous sommes maintenant installés dans un 

nouveau bureau à Rueil Malmaison, à l’adresse mentionnée en tête de ce bulletin, notre 

nouveau numéro de téléphone est le: 01 55 94 13 28.  

Cela n’a fort heureusement aucun impact sur le fonctionnement de l’équipe qui s’est 

retrouvée au complet et toujours aussi motivée, dans ses nouveaux locaux. 

En cette période de festivités, de joie et de bonheur auprès des vôtres, toute l’équipe 

AREC IDF vous souhaite un joyeux Noël ainsi qu’une bonne et heureuse année 2018, et 

surtout une bonne santé. Nous adressons également une très amicale pensée aux proches 

de tous nos amis de l’AREC qui nous ont quittés en 2017.  

Je vous donne rendez-vous pour nos prochaines sorties, dès le début de janvier, avec  la 

randonnée de Jean Louis PALLANDRE et la visite de la cathédrale orthodoxe russe 

organisée par Brigitte FREMY, le bulletin d’inscription est en ligne sur notre site internet. 

 

Et n’oubliez pas de parler de l’AREC autour de vous, pour inciter vos amis à venir nous 

rejoindre !  

 

Merci à tous et bonne lecture. 

 



2 

 

Revue Ile de France IDFix n°20  

 
 

 
 

- Délégué régional et trésorier : Claude BROSSE 

 

- Secrétaire : Jean Claude LAURIN  

- Voyages IDF :                          Bernard BAMAS  

- Généalogie : Bernard RINS  

- Gestion, Loisirs et Sorties :      Danielle BOUSIGNAC  

- Gestion, Loisirs et Sorties: Brigitte FREMY  

- Randonnées : Jean Louis PALLANDRE  

- Gestion et Administration : Christian ANDRE  

- Informatique et Publications : Claude MEYER  

 

 

 

 

 

Le Bureau de la Région Ile de France au 1er Janvier 2018 

Janvier 2018 
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Création de la revue : Le bureau IDF 
Nous vous rappelons que le rythme de parution de notre gazette est de deux fois par an, 

en décembre 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. 
 

Compte-rendu des sorties et activités du 2ème semestre 2017 

Les sorties et activités proposées sont organisées par : 

Mesdames Danielle BOUSIGNAC et Brigitte FREMY. 

Messieurs Bernard BAMAS et Jean-Louis PALLANDRE. 

 

Mardi 12 septembre 2017 : Visite du MEMORIAL DE CAEN par Danielle 

BOUSIGNAC.   
Fondé en 1988 par Jean-Marie GIRAULT Sénateur-Maire de Caen de 1970 à 1998. (Jeune 

équipier d’urgence durant la bataille de Caen en 1944, il a créé ce lieu de mémoire et de 

réflexion pour promouvoir la réconciliation entre les peuples, l’unité de l’Europe et la paix 

dans le monde, en rappelant que la liberté n’est jamais acquise et doit chaque jour être 

défendue). 

 
Malgré les manifestations prévues, nous étions 23 à nous retrouver dans le hall du 

Mémorial pour une visite d’1h45 en compagnie de notre guide Rafaël. Durant ce parcours 

muséographique, ses commentaires sur les différentes étapes de la seconde guerre 

mondiale, de la montée du nazisme au débarquement en Normandie ont été très appréciés. 

Nous avons déjeuné ensuite au restaurant du musée, avant d’assister à une projection de 

30 mn sur la bataille de Normandie. Même si nous connaissions l’histoire, nous sommes 

sortis bouleversés. Nous avons complété notre visite par la salle consacrée au 

débarquement, événement majeur  de la bataille de Normandie, prélude à la libération de la 

France puis de l’Europe. Documents, objets, témoignages, carte en relief des opérations 

nous ont fait découvrir les enjeux et les conséquences du 6 juin 1944. (20 000 Normands 

sont morts soit 1/3 de tous les civils français tués durant la Seconde Guerre mondiale).  

Nous sommes ensuite entrés dans le bunker souterrain du général RICHTER, ancien poste 

de commandement du général allemand, tunnel de 70 mètres de longueur et de 3 mètres de 

hauteur creusé dans la roche calcaire par des ouvriers de l'Organisation Todt. (groupe de 

génie civil fondé par une figure importante du nazisme : Fritz Todt) .Ce site historique est 
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une ancienne carrière de pierre située au Nord-Ouest de Caen qui servait de champ de tir 

aux militaires français avant 1939. Le front de taille tournant le dos à la mer et l’épaisseur 

de la roche protègent l’édifice des bombardements. Les travaux sont achevés à la fin de 

l’année 1943. Le souterrain, qui abrite un centre de transmission, est entièrement ventilé 

et dispose d’un groupe électrogène et d’une citerne à eau. Les trois accès en chicane sont 

défendus par des meurtrières. Des portes blindées à deux vantaux, qui ont disparu, 

complètent le dispositif de défense. Sur le plateau surplombant la carrière, à 

l’emplacement du Mémorial actuel, des champs de mines, des barbelés et des tranchées 

protégeaient les abords immédiats du site. 

Après visite du site, une petite pause photo, avant un retour difficile sur Paris dû aux 

ralentissements provoqués par les manifestants. Nous garderons un excellent souvenir de 

cette journée. 

 
 

 Du 15 au 21 octobre : Voyage au Pays Basque organisé par Bernard BAMAS 
Nous étions 26 participants (12 femmes et 14 hommes) réunis du 15 au 22 Octobre à 

URUGNE dans le Village VVF « Untxin » en Pyrénées-Atlantiques. 

C’est dans une ambiance conviviale et sympathique accompagnée par un soleil radieux que 

nous avons découvert cette région, les 3 provinces du Pays Basque, découvrir un aperçu 

des richesses historiques, architecturales et naturelles de chacune de ces 

anciennes Provinces : 
Le Labourd, le littoral Basque Français, de Bayonne, Anglet, Biarritz à Saint Jean de Luz 

et Hendaye, la Pêche, le Tourisme balnéaire, la Thalasso, les Hôtels de luxe et les Casinos, 

le Surf mais aussi les petits villages typiques à l'intérieur des terres, leurs églises, leurs 

maisons Labourdines traditionnelles, La Rhune et son petit train touristique à crémaillère, 

d’observer les pottoks, chevaux sauvages en liberté, et contempler le plus beau panorama 

du Pays Basque…… 
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La Basse Navarre, ballottée entre la France, la Navarre et l'Angleterre, a subi de 

nombreuses influences dont témoigne son architecture, Espelette, Saint Jean Pied de 

Port, Arcangues, Cambo-les-Bains avec visite guidée de la « Villa Arnaga » où vécu Edmond 

Rostand……. 

La Soule, la plus petite et la plus ancrée dans ses traditions, les sommets du Pays basque, 

les forêts épaisses, les gorges, les bergers et leurs troupeaux, Loyola - San Sébastian, 

Fontarabie…… 

Après un long voyage en train pour certains, nous fûmes accueillis chaleureusement au 

Village VVF de Socoa. 

 

 
Premier jour de notre circuit : découverte de la région de Sare qui est considérée comme 

la « capitale de la contrebande » aux frontières de l’Espagne, ensuite ce fut un 

enchantement de flâner en petit train touristique à crémaillère jusqu’au sommet de La 

Rhune pour contempler le plus beau panorama du Pays basque. 

 
Puis visite de Biarritz célèbre par ses plages, son grand hôtel du palais, son casino, le 

rocher de la Vierge et son petit port.  

Avec la légendaire histoire à Anglet de sa chambre d’amour, témoin d’une histoire d’amour 

tragique ! Puis direction vers Arcangues où vivait le marquis Guy d’Arcangues et où repose 

Luis Mariano aux chansons légendaires de notre jeunesse…… 

 

2ème jour de notre circuit : Journée complète départ pour Saint-Jean-Pied-de-Port 

capitale de la Basse Navarre lieu mythique des pèlerins vers Saint-Jacques de Compostelle 

visite pédestre de la cité fondée il y a huit siècles par le roi de Navarre au pied du col de 

Roncevaux, étape importante sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

Déjeuner très gourmand « Chez Katina » à Euskaldunak Saint-Martin-d’Arrosa, puis 
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continuant notre route, nous nous sommes arrêtés dans une chocolaterie Musée à Cambo-

les-Bains chez « Puyoderat » artisan chocolatier, visite commentée et dégustation très 

apprécié par tous les participants (à défaut de visiter une boutique musée de la 

traditionnelle espadrille basque). Puis pour donner un peu plus de « piment » à notre 

circuit, nous fîmes une halte chez un récoltant de la région d’Espelette pour réveiller nos 

papilles dans de multiples utilisations du piment, Espelette, capitale très connue du piment. 

Visite de l’atelier du piment AOC, dégustation de produits locaux.  

 

3ème jour de notre circuit : Départ pour Saint-Jean-de-Luz, élégant port de pêche et 

station balnéaire fondée en 1843. Visite pédestre pour découvrir le front de mer qui 

présente un caractère résolument moderne, l'église Saint-Jean-Baptiste, jadis témoin du 

mariage du Roi Soleil avec l’Infante d’Espagne.  

Continuation de notre circuit vers l’incontournable ville de Bayonne, visite d’un atelier de 

confection artisanale chez un producteur affineur « Pierre Ibaïalde » fabrication du 

célèbre jambon de Bayonne et dégustation.  

Puis visite guidée de Bayonne la capitale du Labourd, classée « ville d’art et d’histoire », sa 

cathédrale, son cloître, le vieux Bayonne avec ses magnifiques façades. 

  

4ème jour de notre circuit : Journée complète départ pour Azpeitia.  

Passage par la côte espagnole à Guétaria berceau du premier navigateur à avoir accompli le 

tour du monde ! Passage rapide par San-Sébastian (Malheureusement pas d’arrêt possible 

du bus dans la ville de San-Sébastian). Ensuite visite de la splendide basilique ainsi que de 

la maison natale de Saint-Ignace-de-Loyola, fondateur de l’ordre des jésuites.  

Déjeuner de spécialités espagnoles chez « Kiruri Jatetexea » à Loiola-Aszpeitia.  

Puis direction Monte Igualdo pour sa vue imprenable sur la ville et la baie.de Saint-

Sébastien « Donostia » en basque, prestigieuse station balnéaire espagnole du début du 

XXème siècle rendue célèbre par la reine Maria Christina de Habsbourg, puis visite 

panoramique de la Concha, au retour un arrêt rapide à la frontière espagnole pour divers 

achats…. 

La soirée aux couleurs du pays basque, fut animée par des voix sonores des chansons d’une 

chorale locale très appréciée de tous les spectateurs. 

 
5ème jour de notre circuit : Départ pour Cambo-les-Bains qui est une station de cure 

réputée pour la douceur exceptionnelle de son climat. Edmond Rostand, académicien, poète 

et auteur vint s’y soigner après avoir écrit Cyrano de Bergerac. Visite guidée de la « Villa 

Arnaga » où il vécut, immense et somptueuse villa de style basque, classée monument 

historique, édifiée sur un promontoire au milieu d’un jardin à la française. Découverte à 
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l’intérieur de la villa, outre les souvenirs de l’écrivain, de belles pièces aux boiseries 

claires, ouvertes sur la montagne basque environnante et de nombreuses œuvres picturales 

originales qui ornent encore la maison.  

A l’extérieur, nous pouvions nous promener dans le magnifique jardin fleuri…. 

Puis départ pour Fontarrabie. Visite pédestre dans le village typique de pêcheurs espagnols 

avec ses vieux manoirs et ses petites maisons de bois puis pour terminer notre escapade 

basque, traversée en bateau de la Bidassoa de Fontarrabie, rivière frontière entre les 

deux pays en navette maritime pour rejoindre Hendaye et notre hôtel.  

 

Ce fut un enchantement pour notre curiosité de découvrir cette belle région riche 

d’histoire aux multiples facettes et de coutumes sous les commentaires avisés de Annick 

notre guide locale, qui par son sourire, ses anecdotes, ses propos détaillés et pleins 

d’humour nous a fait découvrir le Pays Basque, insolite région de caractère et de charme. 

De plus, pendant toute cette semaine, nous avons eu comme compagnon un beau ciel bleu et 

un magnifique soleil……. 

 

Jeudi 9 novembre : Journée d’initiation à l’art du vitrail, par Claude MEYER 
Il s’agissait de la quatrième journée réalisée sur ce thème. Au rendez-vous, six 

participants,  3 femmes et 3 hommes !! 

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. 

Trois des 6 participants avaient déjà participé à cette activité. 

Les sujets proposés étaient la réalisation d’un miroir, pour les nouveaux participants et la 

réalisation d’un porte-photos pour ceux qui avaient déjà fait le 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, 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. 

Nos studieux participants à l’œuvre 
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Mardi 21 novembre : Visite du musée Yves Saint Laurent par Brigitte FREMY 

 
Un premier groupe de 15 personnes a assisté à la visite du Musée Yves Saint Laurent le 

mardi 21 novembre 2017. 

En 1974, la maison de couture Yves Saint Laurent, située depuis sa création en 1961 au 30 

bis rue Spontini, s’installe dans un hôtel particulier Second Empire au 5 avenue Marceau.  

Le 7 janvier 2002, Yves Saint Laurent annonce lors d’une conférence de presse qu’il met 

fin à sa carrière et ferme la maison de haute couture.  

Le 3 octobre 2017, plus de quinze années après la fermeture de la maison de haute 

couture, s’ouvre le Musée Yves Saint Laurent Paris. Il occupe l’hôtel particulier historique, 

où naquirent durant près de 30 ans, de 1974 à 2002, les créations d’Yves Saint Laurent. 

Le Musée Yves Saint Laurent Paris rend compte aussi bien du génie créatif du couturier 

que du processus de création des collections de haute couture.  

 
Le Musée Yves Saint Laurent est le premier musée de cette ampleur consacré à l’œuvre 

d’un des plus grands couturiers du XXème siècle à ouvrir dans la capitale de la mode. 

 

Jeudi 7 décembre : Visite du musée Centre Pompidou par Danielle BOUSIGNAC. 
( 23 participants) 

LA COLLECTION MODERNE (DE 1905 AUX ANNÉES 1960) 

La collection moderne est composée de plus de 7000 œuvres, couvrant  les champs des 

arts plastiques (peintures, sculptures, objets) réalisées par 1535 artistes dont la date de 

naissance est antérieure à 1920, ainsi que plus de 800 œuvres anonymes d’art primitif. 

C’est avec l’ouverture du Centre Pompidou en 1977 et l’installation du musée dans le 

nouveau bâtiment créé par les architectes Renzo Piano et Richard Rogers que 

l'enrichissement des collections prend un tournant. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOptrPw9zXAhWH4qQKHQW-DvAQjRwIBw&url=https://www.source-a-id.com/id/les-rendez-vous/15679-musee-saint-laurent-paris&psig=AOvVaw3lCGYZZNPfvh793MSr7cgB&ust=1511795565369601
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Ces œuvres sont présentées au 5e étage des collections permanentes par rotation, dans un 

parcours commençant  historiquement au début du 20e siècle et de la révolution fauve. 

 

La collection moderne comprend des œuvres phares d’ artistes emblématiques fondateurs  

de l’art moderne  (fauvisme, cubisme, surréalisme, abstractions lyriques et froides) : Henri 

Matisse, Pablo Picasso, Georges Braque, Constantin Brancusi, Robert et Sonia 

Delaunay, Fernand Léger, Raoul Dufy, Juan Gris, Marcel Duchamp, Henri Laurens, 

Jean Arp, Vassili Kandinsky, O Frantisek Kupka..  

La reconstitution de l’atelier d’André Breton - une « collection dans la collection » et lieu 

d’inspiration intellectuelle - constitue un point d'orgue du parcours du musée autour du 

surréalisme. Enfin, la période de l'après-guerre est également bien représentée au travers 

de mouvements tels que l’art informel (Jean Dubuffet, Jean Fautrier…). 

 

La richesse de cette incomparable collection retrace les temps forts de l’aventure de la 

modernité en reflétant sa complexité, les généalogies, les échanges, les métissages et les 

passeurs qui ont contribué à écrire l’histoire de l’art de la première moitié du 20e siècle. 

 

 
 

 

 

 

 

Marguerite au chat 

noir de Matisse 1910 

Femmes devant la mer de Pablo 

Picasso 1956 

Portrait de la 

journaliste Sylvia 

Von Harden 

d’Otto Dix  1926 

 

 

Le « mur » d’André Breton composé d’une  cartographie des voyages accomplis par 

Breton, résumant l’histoire du surréalisme. 
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Jeudi 14 décembre : Repas de fin d’année au cabaret « BRASIL TROPICAL » 

 

 

85 personnes ont assisté au déjeuner de fin d'année de l'AREC au Brasil Tropical. Le 

déjeuner s'est déroulé de 12 heures à 14 heures, suivi d' une revue d'1 H 30 en deux 

parties où les convives ont été invités à danser avec la troupe, puis pour finir l'après-midi 

une piste de danse était ouverte pour les personnes qui le désiraient jusqu'à 17 heures. 

Randonnées du 2ème semestre 2017 
 

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 5 septembre :  Randonnée à Mery sur Oise 
Nous étions 15 à nous retrouver vers 11h ce 5 septembre à la gare de Méry sur Oise pour 

cette randonnée de rentrée. Quelques rues pavillonnaires, la traversée d'un bois et nous 

voici dans le parc du château de Méry. Puis nous suivons l'Oise et la traversons sur le pont 

L’Arc noir de Kadinsky 

1912 

 
 

Le phoque en marbre bleu de 

Brancusi 1943 

Tête blanche et rose 

de Matisse 1914 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE2oTky4HYAhWC-aQKHc9gBLQQjRwIBw&url=https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187147-d2348988-Reviews-Brasil_Tropical-Paris_Ile_de_France.html&psig=AOvVaw0CM8j-Lko5MeIWVPFyjcaO&ust=1513069073422717
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir-rytzIHYAhXQ5aQKHXgmC9UQjRwIBw&url=http://www.brasiltropical.com/&psig=AOvVaw0CM8j-Lko5MeIWVPFyjcaO&ust=1513069073422717
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7nfe9zIHYAhWI56QKHYdEA6oQjRwIBw&url=https://www.lafourchette.com/restaurant/brasil-tropical/6081&psig=AOvVaw0CM8j-Lko5MeIWVPFyjcaO&ust=1513069073422717
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d'Auvers. Nous grimpons jusqu'au cimetière passant devant les tombes de Vincent et 

Théodorus van Gogh.  

 

Pique-nique sur tables à l'abri du préau de l'office de tourisme après 6 km. Mais il ne pleut 

pas et nous aurons droit à quelques rayons de soleil. 

 

3 heures de marche pour les 13 km de l'après-midi : à travers bois souvent, au milieu des 

champs, le long du Sausseron et une dernière grimpette avant de descendre vers la gare 

de Parmain-l'Isle Adam. Arrivée avant 17h. Promesse tenue : Christian sera à l'heure pour 

son diner en ville. 

Mardi 10 octobre 2017 : Randonnée en forêt de Dourdan 
En dépit du mouvement social RATP et SNCF et du nombre des amis randonneurs en 

voyage au Canada, nous étions 9 à la gare de Dourdan au départ d'une boucle de 20 km. 

Après deux heures de chemins forestiers nous atteignons le village de Sainte Mesme (son 
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Manoir, son Château et son Eglise) où nous pique-niquons après un détour vers la Fontaine 

du XVIème siècle qui rappelle l'histoire tragique de Ste Mesme Dordanus. 

Le pique-nique sera pimenté par l'exposé de la vie d' Hellé Nice (1900-1984, mannequin, 

danseuse de cabaret, et pilote automobile) dont les cendres sont à Sainte Mesme. 

Repartis sur les chemins forestiers nous verrons quelques arbres remarquables de la forêt 

de Dourdan. 

En fin de randonnée, de retour à Dourdan nous suivrons le chemin des lavoirs le long de 

l'Orge et nous admirerons la Halle et le Château de Dourdan. 

Mardi 28 novembre : Randonnée Bois de Vincennes – coulée verte René Dumont  

(15kms) 

Partis de bon matin, notre petite troupe de marcheurs (20 personnes) a rejoint le lac de 

Saint Mandé. 

 
 Nous voilà bien entourés avec, sur notre gauche, le château de Vincennes et sa chapelle 

royale et, sur notre droite, la caserne de la Garde républicaine. Le soleil est au rendez-

vous et nous cheminons vers le ruisseau de Gravelles et le lac de Daumesnil et ses îles. Les 

foulques, cormorans, canards et bernaches s’y livrent à une représentation dans laquelle 

les cygnes assurent le ballet aéronautique.   
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Après s’être restaurés, Jean-Louis nous propose une pause digestive et instructive, en 

nous remémorant l’aventure Fachoda devant le Monument de la mission Marchand (dédié à 

la gloire coloniale). 

 
Nous longeons ensuite la façade du Palais de la Porte Dorée sous une fine pluie et 

rejoignons la promenade plantée René Dumont jusqu’à Bastille.  Une petite promenade sur 

les pavés du canal jusqu’à la Seine et il est déjà temps de se quitter. 

 

Mardi 19 décembre :  Randonnée autour de Jouy en Josas (15 kms). 

 
Pour cette dernière randonnée de l’année, notre groupe de 12 personnes est parti de la 

gare de Versailles Chantiers pour rejoindre à travers bois Petit Jouy puis Jouy. 

 
Dans le quartier des Metz (au nord de Jouy), nous passons devant  la propriété Bourget 

Calmette qui fut léguée à l’Institut Pasteur et où le professeur Calmette a mis au point le 

vaccin du  BCG en 1926.  Nous passons devant le château de Montebello et nous arrêtons 

devant la maison de Léon Blum et de son épouse Jeanne (c’est ici qu’il mourut en 1950). La 

maison a été transformée en musée.  

Après le déjeuner, nous profitons de cette journée sans pluie pour descendre vers la 

Bièvre (avec quelques pas chassés tout de même dus aux chemins détrempés) puis 

remonter les Côtes de Montbron. Nous longeons les lacs des Alènes jusqu’à la gare de Petit 

Jouy les Loges où nous nous séparons….pour repartir de bon pied en 2018 ! 
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Nous remercions Jean-Louis pour ces belles balades organisées en 2017. 

 

 

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. 

 

Jeudi 23 novembre : Réunion généalogie à Paris 
Une réunion s’est déroulée au lycée hôtelier de la rue Médéric, à Paris, là où se tient 

maintenant l’Assemblée Générale de l’AREC. 

11 personnes ont participé à cette réunion dont 2 n’étaient pas encore venues. 

Cette réunion avait été bien préparée par les uns et les autres ce qui avait permis d’établir 

à l’avance un ordre du jour et d’aider les orateurs à préparer leur intervention. 

3 sujets ont été particulièrement évoqués : 

- Les recherches sur Paris pour les actes établis avant 1860  

- L’utilisation de Généabank 

- Les sites les plus utilisés (Filae et Généanet) 

L’ordre du jour a pu être respecté et la réunion s’est terminée par un tour de table où 

chacun a pu faire état de l’avancement de ses recherches. 

Un déjeuner sympathique sur place (salle de restaurant du lycée hôtelier) a terminé cette 

manifestation. 

Dans les jours qui ont suivis, 2 participants ont décidé de s’inscrire (1) sur le groupe de 

discussion. 

(1) arecgenealogie-subscribe@yahoogroupes.fr 

 
 
Agenda du 1er Semestre 2018 : 
 

 

Lundi 15 janvier: Visite de la cathédrale orthodoxe russe de la sainte trinité par 

Brigitte FREMY: 
La cathédrale de la Sainte-Trinité de Paris est une cathédrale orthodoxe de styles 

architecturaux byzantin et russe, surmontée de cinq clochers à bulbe traditionnels en 

matériau composite recouvert d'or mat, et d'une croix orthodoxe. Elle est située dans le 

7e arrondissement de Paris. Elle fait partie du Centre spirituel et culturel orthodoxe russe 

(CSCOR) placé sur le même site. 

 
 

mailto:iledefrance@amicale-arec.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme_orthodoxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_byzantine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_russe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clocher_%C3%A0_bulbe#La_Russie_orthodoxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feuille_d%27or
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_orthodoxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/7e_arrondissement_de_Paris
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Mardi 23 Janvier : 2ème visite du musée Yves Saint Laurent par Brigitte FREMY 

 

23 Février : Visite du Val de Grâce par Brigitte FREMY 

 
 

15 Mars : Hôtel de la monnaie par Brigitte FREMY 

 
5 Avril : Visite des passages couverts à Paris avec conférencier par Danielle 

BOUSIGNAC 

 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0-d6P2Z_XAhUMthQKHdaEBi0QjRwIBw&url=https://francais.rt.com/france/17385-samedi-paris-inaugurera-nouvelle-eglise&psig=AOvVaw1TLerOlLUOawv-7ZDAkEz7&ust=1509705378063303
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxg--62Z_XAhUCshQKHdKjBs8QjRwIBw&url=http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/en-images-la-cathedrale-orthodoxe-russe-inauguree-a-paris-sans-poutine-7785363089&psig=AOvVaw1TLerOlLUOawv-7ZDAkEz7&ust=1509705378063303
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.guideapolis.fr/resources/uploaded/MEDIA_ROOT/T1360830115017.jpg&imgrefurl=https://www.guideapolis.fr/fr/visite/abbaye-royale-du-val-de-grace/&docid=rN3v5q6Y0R09vM&tbnid=qFdjOHJYNoqOvM:&vet=10ahUKEwi5ouKWkJnYAhWBVxQKHZ3QBvcQMwg3KBEwEQ..i&w=484&h=325&bih=564&biw=1242&q=visite du val de grace&ved=0ahUKEwi5ouKWkJnYAhWBVxQKHZ3QBvcQMwg3KBEwEQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://i2.wp.com/www.aa-ihedn.org/wp-content/uploads/2016/05/val_de_grace_1.jpg?fit%3D750,437&imgrefurl=http://www.aa-ihedn.org/visite-service-de-sante-de-lecole-val-de-grace-20-mai-2016/&docid=NGlxKZfjbl-9_M&tbnid=KCPwRzd-VMe63M:&vet=10ahUKEwi5ouKWkJnYAhWBVxQKHZ3QBvcQMwhaKCowKg..i&w=750&h=437&bih=564&biw=1242&q=visite du val de grace&ved=0ahUKEwi5ouKWkJnYAhWBVxQKHZ3QBvcQMwhaKCowKg&iact=mrc&uact=8
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO7fvWkJnYAhUFshQKHaodBPwQjRwIBw&url=http://subeozone.blogspot.com/2011/03/quai-de-conti.html&psig=AOvVaw1g8JIrc2cUWmjD4F20aUAi&ust=1513877840745472
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivhtbtkJnYAhVHuRQKHb7nC40QjRwIBw&url=https://www.valeursactuelles.com/culture/dans-le-secret-de-la-monnaie-de-paris-43976&psig=AOvVaw1g8JIrc2cUWmjD4F20aUAi&ust=1513877840745472
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2sqGVkZnYAhUBuRQKHbQXBxEQjRwIBw&url=http://www.unjourdeplusaparis.com/paris-balades/promenade-passages-couverts-paris&psig=AOvVaw21AiL5DoCeAwXfpKQyFbz1&ust=1513877983269510
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQqrOmkZnYAhUDuxQKHRdJBY8QjRwIBw&url=https://www.paris-friendly.fr/visite-gratuite-passages-couverts-de-paris.html&psig=AOvVaw21AiL5DoCeAwXfpKQyFbz1&ust=1513877983269510
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17 Mai : France miniature visite guidée avec repas sur site, par Danielle 

BOUSIGNAC 

 

 
 

7 Juin : Journée entière à Giverny : Maison de Monet et Musée des 

impressionnismes par Danielle BOUSIGNAC 

 

 
 

 

Dates des randonnées du premier semestre 2018: 

 
Mercredi 17 janvier   Mardi 6 février   Mardi 6 mars 

 

Mercredi 11 avril   Mercredi 23 mai    Semaine du 17 au 23 juin 

 

 

 

Rappel : Assemblée Générale de l’AREC le mardi 13 mars 2018 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijpsfIkZnYAhXCRhQKHbt5CSMQjRwIBw&url=https://www.tripadvisor.fr/LocationPhotoDirectLink-g1940436-d245003-i16962442-France_Miniature-Elancourt_Yvelines_Ile_de_France.html&psig=AOvVaw3J43Wqxp62c_7M4mKWS10P&ust=1513878087017524
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiloLfWkZnYAhUBNBQKHf77DDoQjRwIBw&url=https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g1940436-d245003-Reviews-France_Miniature-Elancourt_Yvelines_Ile_de_France.html&psig=AOvVaw3J43Wqxp62c_7M4mKWS10P&ust=1513878087017524
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOofD2kZnYAhVBxRQKHTtrBpYQjRwIBw&url=http://www.normandie-giverny.fr/a-visiter/&psig=AOvVaw2hYY1ANlCXp9Y8dhfAmxQc&ust=1513878201514620
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi30q-EkpnYAhWGOhQKHQsLB4gQjRwIBw&url=http://giverny.org/gardens/fcm/visitfr.htm&psig=AOvVaw2hYY1ANlCXp9Y8dhfAmxQc&ust=1513878201514620
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Hommage à Jean Paul OSSET par Danielle BOUSIGNAC 
 

Jean Paul OSSET nous a quittés peu de temps 

après son anniversaire, il venait d’avoir 66 ans. 

Je l’ai connu en tant que responsable de l’activité 

« Télécom »  au sein de Cégelec à Magny en Vexin, 

puis à Saint Ouen l’Aumône. 

Nous avons traversé ensemble des moments 

difficiles à Magny, puis travaillé dans une 

ambiance positive,  dès l’arrivée de notre nouveau 

Directeur d’agence Jean GALANGAU, pour qui 

depuis nous avions l’un et l’autre une profonde 

admiration. 

Nous étions devenus de vrais amis, lui 

l’opérationnel et moi le fonctionnel. 

C’était un homme de valeurs, qui ne laissait 

personne indifférent. Un manager un peu à 

l’ancienne, qui dirigeait comme un patriarche ses 

équipes, exigeant mais généreux, professionnel et 

intègre.  

Nous ne l’oublierons  pas. 

 

 

 

 

A bientôt avec le numéro 21 de juillet 2018 


