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L’Editorial du Délégué de Région Claude BROSSE: 
 
L’année 2018 se termine, et nous voilà plongé dans la période festive des fêtes de fin 
d’année, moment de grande joie et de retrouvailles familiales, parenthèse enchantée dans 
une actualité si souvent anxiogène. Nous n’oublions pas pour autant les amis chers qui nous 
ont quitté durant l’année, et nos plus chaleureuses pensées vont à leurs familles. 
Comme nous le faisons depuis toujours, nous avons, au cours de ce second semestre, veillé 
à perpétuer la tradition de convivialité et de chaleur pour que chaque adhérent se sente 
bien au sein de notre association, et vous avez été encore très nombreux à nous le 
confirmer, notamment lors du déjeuner de fin d’année organisé au « Happy Day’s Paris ». 
Je remercie bien sûr Brigitte FREMY et Danielle BOUSIGNAC, qui s’impliquent beaucoup 
pour trouver et organiser des sorties de qualité, sur des thèmes variés et toujours à des 
prix raisonnables. 
Je remercie également notre ami Jean-Louis PALLANDRE, dont l’excellence en matière 
d’organisation, est la clé de réussite de toutes les randonnées proposées. 
Christian ANDRE, après l’Ouzbékistan, nous a fait découvrir le temps d’un après-midi,  les 
trésors du vignoble bourguignon, avec la complicité d’Olivier DELORME œnologue confirmé, 
et Bernard RINS, au cours de sa réunion « généalogie » nous a passionnés avec un exposé 
sur l’ADN. 
Je n’oublie pas non plus ceux, qui, comme Suzanne THOMAS, Jean-Claude LAURIN et 
Claude MEYER donnent également beaucoup de leur temps et de leur savoir-faire pour 
gérer l’administratif, la trésorerie, l’informatique et la communication qui assurent une 
cohérence et une viabilité de l’ensemble de la vie de notre région. 
Il me reste à vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année, et une bonne année 2019 avec 
l’AREC IDF bien sûr ! Et, comme je le rappelle chaque fois,  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. 
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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 2018 
Lundi 17 et Mardi 18 Septembre : Sortie sur 2 jours à Chartres organisée 
par Danielle BOUSIGNAC 

Nombre de participants 25 personnes, prévu 28 (3 absents pour problème de santé). 

Programme du séjour : 

Visite guidée de la Cathédrale 

Visite guidée du centre International du Vitrail 

Visite guidée dans la Cité Médiévale 

Visite commentée de Chartres en lumières en petit train  

Visite guidée du Conservatoire de l’Agriculture 

Pour ceux qui arrivaient en voiture, nous avons pu déposer nos bagages et garer les 
voitures au parking de l’hôtel Ibis, et après avoir accueilli les personnes arrivant par le 
train, nous avons commencé notre séjour par un déjeuner au restaurant l’Estocade, lieu de 
rendez-vous prévu, situé au sein de la basse ville. Nous y avons apprécié le plat principal de 
noix de joues de porc confites dans une ambiance  conviviale. 

Le Bureau de la Région Ile de France au 1er Janvier 2019 
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Visite guidée de la Cathédrale : 
Notre programme a réellement commencé à 14h30 par la visite guidée de la Cathédrale 
durant 1h30 avec notre guide romaine Angélica. 

L’actuelle cathédrale gothique datant du 12 et 13ème siècle, est considérée comme la plus 
représentative  et la mieux conservée de France par ses sculptures, vitraux (176),  dallage 
pour la plupart d’origine et son fameux labyrinthe au sol datant de 1200. Construite sur les 
ruines d’une précédente cathédrale romane détruite lors d’un incendie en 1194, dominant la 
ville de Chartres et la plaine de la Beauce, elle compte parmi les premiers monuments 
inscrits sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO en 1979. 

En restauration depuis 2007, avec des travaux réalisés par étapes successives afin de 
rester accessible aux visiteurs, il ne reste plus que la clôture sculptée fermant le chœur 
liturgique, dont les travaux de restauration sont pratiquement terminés. 

Nous avons pendant 1h30 écouté avec attention notre guide, nous déroulant l’histoire de 
cet édifice dont les proportions comptent parmi les plus importantes des cathédrales de 
France, dont la crypte, la plus vaste de France, que nous n’avons pas visité. 

A l’intérieur les vitraux étincelants de couleurs forment un véritable livre d’images qui 
illustre la Bible et la vie des Saints. Les plus anciens sont célèbres pour leur bleu singulier, 
la couleur bleue étant la couleur dominante. 

 

Côté nord dans une chapelle, se trouve conservé dans un reliquaire, un morceau de la 
célèbre relique dite « voile de la vierge » qui  attire régulièrement bon nombre de pèlerins, 
la cathédrale restant  un important lieu de pèlerinage.  

A l’extérieur, les sculptures représentent des scènes transcrivant la pensée chrétienne de 
l’époque. Les trois portails permettent de mesurer la précision et la finesse du travail des 
sculpteurs. 
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Visite du musée du vitrail : Lieu unique en France, le musée du Vitrail est installé à 50 
mètres de la cathédrale de Chartres dans le cellier de Loëns, l’un des plus remarquables 
celliers gothiques de France, classé Monument historique. Le musée du vitrail présente 
des collections de vitraux anciens et contemporains, un parcours d’interprétation des 
vitraux de la cathédrale, des ateliers de maître-verriers, une collection inédite de vitraux 
de la Renaissance de Chartres, mais aussi des collections de vitraux d’art moderne. 

 
 
Un peu d’histoire : Le vitrail était connu dès l’Antiquité, à Byzance, à Rome, à Ravenne et 
en Gaule, mais c’est seulement à l’époque romane que  la technique de cet art s’est fixée et 
que son usage s’est répandu. Les premiers vitraux peints proviennent d’Allemagne (de 
Lorsch, dans la Hesse, et de Magdebourg) et semblent dater du Xe siècle. A peu près à la 
même époque, il existait des vitraux en Champagne et en Bourgogne. A partir de l’an 1100, 
commence une période faste pour le vitrail. Les premiers ateliers s’installent à Chartres. 
Puis l’abbé Suger dote la basilique Saint-Denis, premier édifice gothique, d’une parure de 
vitraux. Un moine Rhénan, Théophile, rédige un ouvrage sur l’art du vitrail qui sera le livre 
de chevet des maîtres-verriers jusqu’à nos jours. 
Au XIIIe siècle, avec le développement du style gothique et ses grandes baies vitrées, 
c’est l’apogée du vitrail (la Sainte-Chapelle à Paris en est l’exemple le plus éblouissant). Dès 
1230, la cathédrale de Chartres se pare de ses 173 verrières, soit plus de 2000 m2. Au 
XIVe siècle, chlorure et sulfure d’argent sont introduits dans la technique et permettent 
d’illuminer cheveux, nimbes et ornements divers. Mais les conditions difficiles de ce siècle 
(guerres, pestes, famines) débouchent sur une simplification de la composition et, dans la 
décoration, sur une place plus grande accordée aux éléments d’architecture et aux tissus 
damassés. La technique va poursuivre cependant son évolution : les plombs laminés 
permettant l’emploi de verres plus minces et de plus grandes dimensions, une nouvelle 
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substance pour peindre sur verre, le Jean Cousin, sorte de sanguine qui traduit bien les 
carnations de la peau.  
Le XVIe siècle verra le crépuscule du vitrail avec la crise monétaire du milieu du siècle, les 
guerres de religion. Et ce mépris pour le vitrail se poursuivra dans les deux siècles qui 
suivront. De plus, près du tiers des verrières anciennes disparaissent dans la tourmente 
révolutionnaire : le plomb va servir à fondre des balles pour l’armée de la République. Le 
vitrail souvent porteur d’armoiries apparaît comme symbole de la féodalité. Heureusement, 
certains vitraux vont être murés à la hâte ou enduits de bouse et de paille échappant ainsi 
à la destruction.  
Au XIXe siècle, à la signature du Concordat en 1801, lorsque les églises sont rendues au 
culte, on mesure l’ampleur des dégâts. La profession de maître-verrier a disparu du pays. 
Seules trois couleurs sont alors disponibles en France : le bleu, le jaune et le blanc, les 
autres sont prélevées sur des vitraux anciens. Il faudra attendre les années 1830 pour 
voir se mettre en place une véritable industrie du vitrail pour assurer les énormes besoins 
de restauration et de création. Des maîtres-verriers anglais et hollandais vont fournir 
leurs secrets et de nouvelles techniques de peinture sur verre apparaissent. C’est 
également l’époque où le vitrail apparaît dans les édifices publics (restaurants, brasseries, 
etc.) 
Au XXe siècle, la guerre 1914-1918 conduira à de nouvelles destructions et entre les deux 
guerres apparaît la dalle de verre. Après la Seconde Guerre mondiale souffle un grand 
renouveau dans l’art sacré et l’on voit surgir de nombreuses œuvres réalisées par des 
artistes comme Henri Matisse, Georges Rouault, Georges Braque, Marc Chagall, etc. 
Le vitrail raconte une histoire, qui se lit de bas en haut et de la gauche vers la droite. 
 
Visite guidée dans la Cité Médiévale : A la sortie du centre, notre guide Véronique nous 
attendait pour une visite  à pieds de la Cité médiévale d’une durée de 1h30, se terminant à 
proximité de l’hôtel, où notre dîner était prévu pour 19h30. 
Nous avons parcouru la vieille ville de la Cathédrale (ville haute)  jusqu’aux rives de l’Eure 
(ville basse). 
Derrière la Cathédrale se trouvent les jardins de l’Evêché (attenants au musée des Beaux-
Arts), qui nous offrent une vue exceptionnelle sur la ville basse.  
Tout près de la Cathédrale se  trouve la place Billard avec sa halle en fonte de style 
Baltard abritant le marché aux légumes. Plus loin se dresse une des plus belles 
constructions chartraines, la Maison du Saumon qui renferme aujourd’hui l’office du 
tourisme. Elle doit son nom à une des sculptures sur bois que l’on voit sur les murs : un 
saumon, Saint-Michel, une vierge …Magnifique architecture du 16ème siècle, elle est située 
dans ce qui était auparavant le quartier des poissonniers. 
Nous empruntons un escalier assez long et un peu raide, pour atteindre en contrebas la rue 
des Ecuyers, où se trouve la première maison restaurée (anciennement maison des consuls)  
avec sa splendide tourelle d’escalier à colombages datant du 16ème siècle, surnommé 
l’escalier de la Reine Berthe (en mémoire de Berthe de Bourgogne épouse du comte Eude 
1er de Chartres). ). Les noms des rues ont gardé le souvenir des anciens métiers de 
Chartres (rue au Lait, rue des Changes, rue de la Poissonnerie, passage de la Fruiterie ...) 
En partie pionnière, la vieille ville a conservé le charme de son passé médiéval.  
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Nous descendons jusqu’aux rives de l’Eure, rue de la Tannerie (vestiges d’anciennes 
maisons et ponts du quartier des tanneurs au Moyen Âge),  jusqu’au pont des Minimes, pour 
terminer notre parcours rue du Massacre et rejoindre l’hôtel Ibis pour notre dîner. 
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Visite commentée de Chartres en lumières en petit train  
Retour à pieds de l’hôtel vers la Cathédrale pour notre visite en petit train à 21h45. 

Pendant 45 minutes, tout en écoutant les commentaires et anecdotes de notre chauffeur, 
nous avons serpenté les ruelles de la vieille ville. Auparavant nous avons regardé avec des 
yeux d’enfants émerveillés, les splendides jeux de lumière de la Cathédrale. 

 

 

 

Visite guidée du Conservatoire de l’Agriculture – COMPA : Situé dans une ancienne 
rotonde de chemin de fer, édifiée en 1905 pour réparer les locomotives à vapeur. C’est un 
musée départemental qui mêle sciences, histoires, techniques et arts. 

En 1977, le Syndicat national des entreprises de service et de distribution du machinisme 
agricole (SEDIMA) lance l’idée d’un musée national du machinisme agricole afin de sauver et 
montrer les machines et les outils d’une société rurale en pleine mutation. Commence dès 
lors une collecte de matériels agricoles datant de la révolution agricole  de 1860 à 1950. En 
1981, suite à un appel de candidatures lancé pour choisir l’implantation du futur musée, deux 
villes pressenties Niort et Chartres qui sera choisie pour accueillir ce nouveau musée 
devenu en 1995 le COMPA., ouvert à trois grands thèmes : l’agriculture, l’alimentation et 
l’environnement. 

A travers 3 000m² d’exposition, il présente une collection de machines agricoles des années 
1800 à 1960, racontant le cycle des opérations agricoles, et aborde les grandes questions 
liées à l’agriculture, l’environnement et l’alimentation. 
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Nous avons pu admirer toutes les pièces exposées, en appréciant les commentaires de notre 
nouveau guide pendant 1h30 : une série des moissonneuses-batteuses, une trépigneuse à 
tapis roulant, une locomotive à vapeur, les premiers tracteurs américains … 

La fin de visite est consacrée à une grande nef d’exposition dont les espaces  Les Champs, 
l’Almanach, l’Album, l’Atlas, sont appelés à témoigner et à raconter la longue et belle 
histoire du monde rural avec ses traditions et mutations. 

 

Notre séjour s’est terminé après cette visite, à 12h15, tous satisfaits de ce séjour 
ensoleillé et culturel… 

Vendredi 19 octobre 2018 : VISITE DE L’ARC DE TRIOMPHE par Brigitte 
FREMY 
C’est par une météo très clémente qu’un groupe de 20 personnes a visité l’Arc de Triomphe 
vendredi 19 octobre 2018. 

 
L’Arc de Triomphe de l’Etoile, souvent simplement appelé Arc de Triomphe, dont la 
construction décidée par l’Empereur Napoléon 1er, débuta en 1806 et s’acheva en 1836, 
sous Louis Philippe.  
 
Il se situe dans l’axe et à l’extrémité Ouest de l’Avenue des Champs-Elysées, à 2,2 km de 
la Place de la Concorde. Haut de 49,54 m – Large de 44,82 m et profond de 22,21 m, il est 
géré par le Centre des Monuments Nationaux. Le monument pèse 50 000 T, en fait 
100 000 T en prenant en compte les fondations qui s’enfoncent à 8,37 m de profondeur. 
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La place de l’Etoile forme un énorme rond-point de 12 avenues percées au XIXe siècle sous 
l’impulsion du Baron Haussmann, alors Préfet du Département de la Seine. Les avenues 
rayonnent en étoile autour de la place, notamment l’avenue Kléber, l’avenue de la Grande 
Armée, l’avenue de Wagram et la plus connue l’avenue des Champs Elysées.  
 
Des pavés de couleurs différentes dessinent sur le sol de la place deux étoiles dont les 
pointes arrivent pour l’une au milieu des avenues, pour l’autre entre les avenues. 
 
Lors des premières défaites Napoléoniennes (campagne de Russie en 1812) et des 
évènements en 1814, l’Arc de Triomphe est élevé jusqu’aux voûtes, mais la construction est 
interrompue puis abandonnée sous la Restauration. 

 
 Louis XVIII ne reprend la construction qu’en 1824. En 1830 Louis Philippe reprend la 
pensée initiale de Napoléon, dans un esprit de réconciliation, associe les armées qui ont 
combattu entre 1792-1815.  
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C’est Louis Philippe et Adolphe Thiers qui décident du choix des thèmes et des sculpteurs 
« le Départ des Volontaires » communément appelé La Marseillaise de François Rude et le 
Triomphe de Napoléon de Jean-Pierre Cortot.  

 

Jeudi 15 novembre :Cours d’œnologie à Buc (78) Olivier Delorme par Christian 
ANDRE: 
 
Il y a deux ans, Olivier Delorme, Consultant en vins, avait prodigué un cours d’initiation à 
l’œnologie à destination de l’AREC Idf.  
Cette année, il nous a proposé une formation dont le thème était : VIGNOBLES & VINS 
DE BOURGOGNE.  
C’est ainsi que 11 courageux ont affronté un brouillard épais pour se rendre à Buc sur 
Yvette. 
 
La première partie du cours est une présentation de la région, de son histoire viticole et 
de son climat.  
 
Notre formateur nous décrit ensuite les spécificités des 5 vignobles de cette région qui 
s’étale sur un axe Nord-Sud de 250kms et qui sont définis par :   
  

-    Le Chablis 
 

- la Côte de Nuits, 
 

- la Côte de Beaune, 
 

- la Côte chalonnaise, 
 

- le Mâconnais. 
 

 
 
Les deux cépages principaux sont le Chardonnay (blanc) qui occupe 48% de cette surface  
et le Pinot noir (rouge)  qui s’étale sur 40 % « seulement ».  
 
La production moyenne est de 1,45 millions d’hectolitres (soit 193 millions de bouteilles) 
dont : 

- 62% de vins blancs, 
- 30% de vins rouges, 
- 8% de crémant de Bourgogne. 

 
Après une brillante explication des différentes composantes qui mènent à l’élaboration 
d’une classification hiérarchique de ces vins entre grands crus, premiers crus, appellations 
régionales, communales et appellations simples, il est temps de passer à la deuxième partie 
de la séance qui est consacrée à la dégustation. 
 
Pour être en mesure de définir des arômes, nous sommes soumis à deux tests de 
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reconnaissance à l’aveugle : la pêche et le thym n’ont pas été identifiés par tous….. loin s’en 
faut !!! 
 
Nous avons néanmoins l’autorisation de tester 7 vins dont 4 blancs et d’essayer de définir 
leur acidité (ce qui permet « d’ouvrir les papilles »), leurs arômes, leur « mâche ». Tout ce 
travail mène à définir l’ordre de service des vins lors d’un repas et également l’alliance des 
vins et des mets. Inutile de dire que les mots nous manquaient ! 
Les 3 heures de cours se sont écoulées très vite et tout le monde a félicité M. Delorme 
pour sa prestation. A l’heure de se quitter, nous étions encore sobres car évidemment le 
crachoir était de rigueur. 

Vocabulaire :  

Un « Climat » est un terroir viticole associant parcelle, cépage et savoir-faire.  

« En Bourgogne, quand on parle d’un Climat, on ne lève pas les yeux au ciel, on les baisse sur 

la terre » Bernard PIVOT 

 

LUNDI 12 NOVEMBRE 2018 : VISITE DE L’EXPOSITION KLIMT – ATELIER 
DES LUMIERES, par Brigitte FREMY 

 
Après un report de date du 8 au 12 novembre 2018, c’est un groupe de 12 personnes qui a 
visité l’Exposition KLIMT à l’Atelier des Lumières, Rue Saint-Maur – PARIS 11e. 
Avant de devenir un Centre d’Art Numérique, l’Atelier des Lumières était une fonderie 
d’acier dite « Fonderie du chemin vert », ouverte en 1838 par les frères Plichon. Cette 
fonderie, qui sera propriété de 4 générations de Plichon, est une affaire florissante 
pendant plus de 100 ans. La crise économique de 1929 provoque la fermeture de la 
fonderie. Elle est vendue à la Famille Martin, les actuels propriétaires, en 1935. 
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Deux expositions sont présentées dans cet atelier, l’une concernant l’exposition immersive 
Gustav KLIMT, reprenant les thèmes suivants : la Vienne néoclassique – Klimt et le 
Sécession viennoise – Klimt et l’or – Klimt et la nature – Egon Schiele et enfin Klimt et les 
femmes. 

 
L’autre concernant l’exposition immersive HUNDERTWASSER reprenant les thèmes 
suivants : Prologue : le parcours débute avec des extraits de films montrant l’artiste à 
l’écoute du bruit de l’eau ruisselante sous la glace – La spirale – Le navire – La nature – La 
ville idéale d’Undertwasser – Les portraits du pouvoir – Les portraits métropolitains – 
Sauvez les baleines – La pluie et enfin l’épilogue : Le nom de l’artiste apparaît, tel un 
graffiti aux caractères colorés et emplis de mouvement.  

 
Il se liquéfie peu à peu et s’efface sous cette pluie libératoire qui permet à la vie de 
recommencer son cycle. 
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Jeudi 13 Décembre 2018 : DEJEUNER HAPPY DAY’S par Brigitte FREMY : 
C’est par une journée très fraîche mais bien ensoleillée que 80 personnes se sont 
retrouvées au HAPPY DAY’S – Rue Saint Marc PARIS 2e, pour un déjeuner spectacle. 
Après un déjeuner festif, nous avons passé l’après-midi en compagnie d’un orchestre, d’une 
chanteuse avec une voix formidable ayant fait partie de la troupe de Starmania et d’un 
chanteur aux mêmes qualités. 

  
En première partie de spectacle, un animateur très chaleureux nous a posé de nombreuses 
questions reposant sur un panel de chanteurs et chanteuses et malgré le temps passé 
beaucoup d’entre nous ont su répondre avec exactitude, en gagnant à chaque fois une 
coupe de champagne. Bravo à toutes et à tous.  
Ensuite, durant 2 H 30 nous avons pu retrouver notre jeunesse en reprenant  en chœur 
tous les tubes des années 60, 70, 80, et pour la plupart danser sur ces chansons  en 
retrouvant nos 20 ans. 
Un photographe professionnel a proposé à chacun et à chacune, de belles photos en 
souvenir de cette journée qui nous a permis de retrouver soit d’anciens collègues, soit de 
belles amitiés tissées au fil des ans. 
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Randonnées du 2ème semestre 2018
 

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 04/09/2018 : Randonnée sur les bords de Marne  (94)  - 17,5 kms 
 

Pour cette reprise de rentrée, 23 randonneurs plus motivés que jamais se sont retrouvés à 
la gare RER de Nogent sur Marne. Nous quittons la gare et passons devant le Pavillon 
Baltard (à l’origine pavillon des œufs et des volailles et situé à Paris) ; il est installé ici 
depuis 1976 et abrite de nombreux évènements.  

 
 
Les frontons de jolies maisons anciennes saluent sur la promenade Yvette Horner notre 
joyeuse troupe. Nous découvrons les bords de Marne au port de Nogent et empruntons sa 
passerelle des arts (premier pont métallique construit en 1802) puis le pont de Nogent 
pour nous diriger vers le parc du Tremblay et son golf.  

 
C’est toujours la Marne qui guide nos pas mais cette fois-ci vers le pont de Joinville. Vite ! 
Un rapide coup d’œil à l’île Fanac qui aurait accueilli la première des guinguettes.  
Nous profitons ensuite de cette journée clémente pour rejoindre l’Arboretum du Bois de 
Vincennes et y pique-niquer.  

To

ce

to
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rdi 04/09/2018 : Rand
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Requinqués, nous repartons en longeant l’hippodrome et contournons l’étang de la Gravelle. 
 
Sur les chemins boisés qui nous mènent vers le Parc floral et l’étang des Minimes, nous 
profitons du vol d’un héron cendré et du spectacle des oies et des canards avant 
d’emprunter la Porte Jaune pour rejoindre la gare et nous quitter (déjà pressés de nous 
retrouver pour une prochaine randonnée). 
 

 
 
Mardi 16 octobre 2018 : Randonnée Versailles – Les Clayes-sous-Bois (16.5km) : 
 
Météo estivale pour notre première randonnée Arec automnale !  
Ce mardi 16 octobre nous étions 13 dans le hall 1 de la Gare Versailles-Chantiers pour 
partir fouler les premières feuilles tombées des forêts de Versailles, du plateau de Satory 
et de Bois d'Arcy. 
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A noter que la Gare n'a jamais autant mérité son nom tant les constructions alentour, 
bureaux et logements, béton ou bois pour les BBC, prolifèrent. 
Avec nous ce matin Christian André était le seul randonneur survivant valide et courageux 
du voyage Arec en Ouzbékistan.  
Nous avons donc eu des nouvelles des exploits à dos de chameau, de la nuit étoilée sous la 
yourte, du col enneigé ... 

  
Au fil des escaliers et des bosses de notre cheminement (17 km et 300 m de dénivelé de 
plus au compteur) nous avons eu quelques échappées sur la plaine de Versailles et la 
chapelle du château emmaillotée.  
Pique-nique à l'ombre, arrosé avec modération, sur les bancs du terrain de sport de Saint 
Cyr l'Ecole. 
Pas de champignons, le sol est trop sec, mais des châtaignes à profusion sur notre chemin.  
Une dernière pause devant la carrière de saut d'obstacle de la ferme équestre de Bois 
d'Arcy et c'est la descente vers la gare de Villepreux Les Clayes, hélas dépourvue de tout 
établissement susceptible de servir une petite « mousse » à ceux qui l'espéraient. 
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Mardi 6 novembre 2018 : Randonnée La Ferté Alais – Boissy le Cutté : 
Ce 6 novembre nous étions 15 randonneurs de l'Arec à avoir parié sur un créneau de météo 
favorable. Et nous avons été comblés: atmosphère un brin tonique au départ de la place du 
Marché de la Ferté Alais, mais ensoleillé, pour atteindre 18°C vers 16h avec peu de 
passages nuageux. 
Si ce n'était les 2+2 heures de transport d'approche la journée aurait été idyllique. 
 

 
 
Le matin nous traverserons le Petit Bois d'Orgemont (bons chemins, faciles malgré trois 
montées de 30 m) pour atteindre (après 8km de marche) Boissy le Cutté où se trouve 
notre restaurant "au Fer à Cheval" et où la cheffe et sa fille nous régalèrent - et où nous 
rencontrâmes notre ami André MAUTRAIT, membre de l'Arec et ancien maire de Boissy 
le Cutté. 
 

 
 
Après le repas nous partirons pour une grimpette de 80m toujours sur les sentiers du Parc 
naturel régional du Gâtinais français au milieu de paysages contrastés : champs, clairières, 
forêts, sables, bois en lanières, vallées sèches ou humides, chaos de grès.  
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Nous descendrons ensuite vers d'Huison Longueville, traverserons le Ru de Cerny avant de 
revenir dans La Ferté Allais après 18,7 km de nature automnale. 

Mardi 11décembre 2018 – Le chemin des forts autour de Romainville : 16 km 
Nous étions 25 au rendez-vous de ce parcours dans le 93 pour suivre la route des forts. 
Après un petit café Porte de Pantin, nous voilà en marche pour la dernière randonnée de 
l’année.  
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Après un arrêt devant l’ancienne usine de cycles Gladiator, nous cheminons dans 
d’agréables rues et ruelles du Pré Saint Gervais où nous découvrons un havre de calme au 
charme d’antan, à quelques dizaines de mètres seulement du périphérique ! Le Pré et les 
Lilas laissent maintenant place à Romainville. Les 27 hectares boisés de la corniche des 
forts sont en cours d’aménagement et nous découvrons le futur projet. Nous contournons 
ensuite le site du Fort de Romainville (composé d’imposants casernements) pour rejoindre 
la mairie  

 

Il est temps de déjeuner dans un restaurant indien qui  nous sert d’agréables spécialités 
et du vin indien ! Après ces agapes, nous reprenons notre route et, sans oublier de passer 
devant le fameux cinéma Le Trianon où Eddy Mitchell a réalisé ses émissions télévisées 
« La dernière séance » nous longeons le Fort de Noisy puis le chantier du prolongement de 
la ligne 11 du métro. Nous contournons ensuite le Fort de Rosny pour retrouver la verdure 
du Parc de Montreau.  

 

Ce sont 15 hectares qui forment une bulle verte dans Montreuil. Le soleil nous y 
accompagne pour la fin de cette balade de 16 km. 

Toute la troupe de marcheurs tient à remercier Jean-Louis et Lucile pour nous avoir 
organisé ces formidables randonnées tout au long de l’année ! 
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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 22 Novembre 2018 : Conférence sur la Généalogie Génétique : 
 
Il ne se passe plus aucune journée sans qu’un journaliste ou un homme politique dise « Ce 
n’est pas dans l’ADN des Français. » ou « Ce n’est pas dans mon ADN. ». 
Le premier décryptage complet du génome d’un individu est intervenu en 2003 et le grand 
nombre d’analyses réalisées depuis a fait considérablement chuté les prix. Ainsi, le coût 
d’un test ADN est maintenant à la portée de la plupart d’entre nous. 
 
Le jeudi 22 novembre dernier, 16 d’entre nous se sont réunis une matinée pour en savoir 
plus sur divers sujets : les précautions à prendre au regard de la loi française, la 
signification des informations fournies par les laboratoires, les interprétations à faire des 
résultats, les éventuelles remises en cause des recherches généalogiques effectuées 
préalablement, etc….. 
 
Un auditoire très attentif s’est exprimé en fin de réunion en posant des questions très 
pertinentes, puis s’est retrouvé dans une ambiance conviviale autour d’une table pour 
déguster un repas préparé par les élèves du lycée hôtelier qui nous avait hébergés durant 
cette matinée.  
(Retrouvez le contenu de cette conférence sur notre site : amicale-arec.com)  

 
 
Agenda du 1er Semestre 2019 :            
 

 
Visites et sorties : 
 
Jeudi 24/1 et Mardi 12/2 :   Conférence avec goûter au restaurant le Train Bleu 
 
Jeudi 28/2 :    Visite du musée NISSIM de CAMONDO. 
 
Vendredi 22/3 :   Visite du musée Clémenceau. 
 
Mardi 9/4 :    Promenade découverte de Louveciennes. 
 
Lundi 13 au mercredi 15/5 :  Séjour dans la Vienne et Futuroscope. 
 
Randonnées : 
 
Mardi 8 janvier.  Mardi 19 février.  Mardi 19 mars. 
 
Mardi 16 avril.  Mardi 28 mai.  Du 2 juin au 8 juin : Rando au Mas Blanc 
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Hommage à madame Yvette DION par Paulette SCHNUNT 
 

 
 
 
 
 

 

A bientôt avec le numéro 23 de juillet 2019 

 
 
Nous avons appris le décès, le 22 juillet 2018, 
de madame Yvette DION, (ancien membre du 
bureau de l’AREC où elle s’occupait des 
voyages), à l’âge de 96 ans.  
Les plus âgés parmi les membres de l’AREC 
(reste-t-il encore beaucoup de ces anciens ?) 
se rappellent sa petite silhouette vive, qui 
tenait sa place, et qui, attentive à tout et 
escortée de monsieur DION, nous a 
accompagné dans de nombreux voyages et 
sorties, en région parisienne et plus loin, de 
l’Autriche au Périgord, ou aux Pays Bas.  
 

Nous ne l’oublierons pas. 


