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 Informations générales    

Dans les pages de ce supplément, seuls sont indiqués les détails qui  
ne figurent pas dans le bulletin annuel.

 Attention :  n’oubliez  pas  de  conserver  l’exemplaire  du  bulletin  
annuel  jusqu’à la fin Juin 2022.  

Les permanences  à Bures  se  tiennent  à  la  Grande Maison,  salle  
jaune, 2ème étage.            

Inscriptions à une animation
La date d'inscription à une animation est la même pour tous, 
des   places  sont  réservées  aux  nouveaux  pendant  deux 
permanences.

Marche détente :
Une nouvelle animatrice pour cette activité :
Rosita Garcia

Rencontres conviviales pour les nouveaux :

Les prochaines rencontres conviviales se feront le vendredi 8 avril de 
10h à 12h chez Christine Laurent et le lundi 13 juin sous la forme d'une 
pizza-party  de  12h30  à  15h  à  La  Bouvêche,  Orsay  .Les  Nouveaux 
recevront leur invitation par courriel une quinzaine de   jours avant la 
date de la rencontre.
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Cercle de lecture

   VENDREDI une fois par mois, le premier vendredi de 14h00 à 16h00, à la 
Grande Maison, salle Fushia.
 En début de chaque séance nous parlons de notre livre, coup de cœur, du 
mois puis une personne présente deux œuvres d’un auteur contemporain ou 
classique retenues lors de la séance précédente et qui sont commentées par 
l’ensemble des participants.

Nicole Besson        

Ronde des livres 

Jeudi une fois par mois de 14hà 16h chez l’un(e) des participant(e)s

GROUPE A:
Jeudi 7 avril Jeudi 12 mai Jeudi 2 juin

Roseline CRAMOYSAN        
Dominique LANVIER       

GROUPE B:
Jeudi 7 avril Jeudi 12 mai Jeudi 2 juin

Françoise PICHON          
Odile BOULLE               
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Conversation espagnole

Pour ce nouveau  trimestre d'avril, de mai et de juin LA CONVERSATION EN 
ESPAGNOL se tiendra toujours  à l'Orangerie de Gif sur Yvette les mardis de 9h30 à 
11h . 

AVRIL MAI JUIN

5, 12, 19 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

Cafecitos

Les cafecitos auront lieu  si possible , une fois par mois un de ces  mardis  ( à 
préciser avec le groupe ) toujours  de 9h30 à 11h dans la salle de l'Orangerie de 
Gif- sur- Yvette.

Pues hasta pronto para continuar a compartir el encanto de utilizar la lengua 
de Cervantes ! 
Les animateurs de la conversation en espagnol.

Coffee break

7 avril  DUNG RAHUEL : Chinatown Paris
21 avril ALBERT and ANNIE PETIT : What to find in a dictionnary
19 mai GERARD LE MONNIER : How T.E. Lawrence became 

Lawrence of Arabia
9  juin BERNADETTE ESPECT : A moment with Charles Dickens
23 juin CATHERINE DE LOEPER : Intercultural differences
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Sorties culturelles d'avril à juin 2022

Dates et horaires 
du départ des 

visites

Intitulés des sorties Dates 
d'inscriptions

Participatio
n

Jeudi 14 avril
10h00

L'Hôtel de la Marine 24 mars 
Orsay

24€

Mercredi 11 mai
14h30

Découverte du village de 
Passy

31 mars
Bures

12€

Jeudi 19 mai
11h30

 Pionnières, Artistes d'un 
nouveau genre dans le 
Paris des années folles 
Musée du Luxembourg

14 avril
Bures

24€

Les permanences sont ouvertes à Gif de 10h à 11h30 et à Bures où Orsay de 
14h15 à 16h.
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L’HÔTEL DE LA MARINE
 

Jeudi 14 avril 2022 à 10h00
 

Participation : 24 €
Inscription à partir du 24 mars à Orsay
 
 

 
 
L’Hôtel de la Marine
 
Construit  par  Gabriel  sous  le  règne  de  Louis  XV,  l’Hôtel  de  la  Marine 
constitue l’un des deux bâtiments  encadrant  la  place de la  Concorde.  Ses 
façades  présentent  un  bel  exemple  d’architecture  classique  monumentale, 
agrémentée  d’une  imposante  colonnade.  Le  bâtiment  de  droite  abrita  le 
Garde-Meuble royal, ainsi que les diamants de la Couronne. Le Contrôleur 
Général  et  Intendant  du  Roi  Fontanieu  fit  décorer  les  espaces  et  ses 
appartements  de  fonction.  Luxe  et  raffinement  présidèrent  à  ces 
aménagements  d’une  exceptionnelle  qualité.  Pris  dans  la  tourmente 
révolutionnaire,  l’hôtel  servit  d’observatoire aux exécutions  royales qui se 
déroulèrent à ses pieds. Affecté à la Marine en 1799, le bâtiment fut remodelé 
en  fonction  des  nouveaux  besoins,  et  devint  le  centre  de  la  Diplomatie 
économique, marchande et militaire. C’est là que Victor Schœlcher, signa en 
1848  le  décret  d'abolition  de  l'esclavage.  De  ses  différentes  fonctions  et 
occupants  successifs,  l’Hôtel  de  la  Marine,  entièrement  meublé,  garde  de 
somptueux décors.

Accompagnatrice : Annette Buisson 
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Visite de quartier pour le printemps
Découverte du Village de PASSY

 
Mercredi 11 mai 2022 à 14 h30

 
Participation : 12 €

Inscription à partir du 31 mars à Bures
 

 
Le village de Passy
 
Enjambant  la  curieuse  île  aux  Cygnes,  le  beau  Viaduc  métallique  à  deux 
étages de Bir-Hakeim grimpe sur la colline escarpée de Passy, où l’on venait 
jadis  prendre  les  eaux.  Les  vignes  réputées,  escaladaient  les  coteaux 
dominant la Seine. Les vestiges des grands parcs de la Muette ou Beauséjour 
où le roi et quelques aristocrates avaient des propriétés d'agrément où l’on 
donnait des fêtes magnifiques, rappellent l’élégance de ce village, fréquenté 
avant la Révolution, par des poètes et des musiciens et où séjourna plus tard 
Balzac. Dès le début du XXe s. ce quartier devint un territoire d’élection de 
l’innovation  architecturale,  avec  notamment  les  frères  Perret,  qui  y 
construisirent deux bâtiments remarquables. C’est également à proximité, que 
fut édifiée dans les années 50, la Maison de Radio France. 

Accompagnatrice : Annette Buisson  
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Pionnières. Artistes d'un nouveau genre dans le Paris des 
années folles

Le jeudi 19 mai 2022 à 11h30 au Musée du Luxembourg

Participation : 24€
 
Inscription à partir du 14 avril à Bures
 

 
« Pionnières. Artistes d'un nouveau genre dans le Paris des années folles »
À  travers  la  présentation  de  peintures,  sculptures,  photographies,  films, 
œuvres textiles et littéraires, cette exposition propose de mettre en avant le 
rôle primordial des femmes dans le développement des grands mouvements 
artistiques de la modernité. Ces pionnières, nées à la fin du XIXe ou au tout 
début  du XXe siècle,  accèdent  enfin  aux grandes  écoles  d’art  jusqu’alors 
réservées aux hommes. Au cours de ces éphémères années folles, beaucoup 
d’entre  elles  séjournent  à  Paris,  pendant  quelques  semaines  ou  quelques 
années. Ces “femmes nouvelles” sont les premières à pouvoir être reconnues 
comme des artistes, posséder un atelier, une galerie ou une maison d’édition, 
diriger des ateliers  dans des écoles d’art,  représenter des corps nus, qu’ils 
soient masculins ou féminins, et interroger ces catégories de genre. Ce sont 
les premières à avoir la possibilité de s’habiller comme elles l’entendent, de 
vivre leur sexualité quelle qu’elle soit, de choisir leur époux ou de ne pas se 
marier.  Leur vie et  leur corps, dont elles sont les premières à revendiquer 
l’entière propriété, sont les outils de leur travail,  qu’elles réinventent dans 
tous  les  matériaux,  sur  tous  les  supports.  L’interdisciplinarité  et  la 
performativité  de  leur  création  ont  influencé  des  générations  entières 
d’artistes et continuent d’influencer encore aujourd’hui.

Accompagnatrice : Catherine Lafrance Detruiseux 
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Atelier point de croix

Lundi, selon le programme, de 9h30 à 11h30 à la Grande Maison de Bures, 
 

Groupe A

Avril : 11 Mai : 16, 30 Juin : 20
                                 
Marie-Claude DIVARET          
Françoise DUCHEMIN            
  

Groupe B
    

Avril : 4 Mai : 9, 23 Juin : 13, 27
    

Nicole Le LIBOUX                  
Marie-Claude DIVARET            
Françoise DUCHEMIN            

Arrêt sur image
(Animation photographie)

Les réunions auront lieu à Orsay, salle de la Bouvêche le :

•     jeudi 14 avril, de 14h à 16h 

•     jeudi 12 mai, de 14h à 16h

•     jeudi 02 juin, de 14h à 16h

•     jeudi 30 juin, de 14h à 16h

Philippe AGASSE            

Pascal GRANGER           

Philippe LIAUSU            
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A Vos Fourneaux !!!
vendredi 13 mai

Atelier au Val de Gif de 9h30 à 14h30

Le thème de l'atelier sera communiqué lors de l'inscription.
N'oubliez pas de venir avec votre bonne humeur, votre tablier et un 
torchon !
Inscription pour l’atelier du 13 mai  : à partir du 14 avril à Gif

Odile Grelier            

Par Monts et par Bleau
Lieu de départ : Carrefour Market à CHEVRY

Date Lieu  de balade Départ Commentaire
Jeudi 7 avril  La moitié des 25 bosses ou 

(en fonction de la météo) les 
gorges de Franchard

7 h 30   Si 25 bosses 
assez difficile

Jeudi 12 mai   La moitié des 25 bosses ou 
(en fonction de la météo) les 
gorges de Franchard

7 h 30   Si 25 bosses 
assez difficile

 Jeudi 2 juin  Les bords de Seine  7 h 30  Facile assez plat
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Randonnées

Dates Heures Thèmes Longueurs*

(km)
05/04 7h50 Vallées de La Marette et de L’Eclimont 18 
12/04 7h50 La Guéville et la Guesle 24/18
19/04 8h20 Parc de St Cloud et Jardin Albert Kahn 14
26/04  Congés scolaires  
03/05  Congés scolaires  
10/05 7h50 De Rambouillet à Orphin 21/18
17/05 8h20 Fourcherolles 23/18
24/05 8h20 De Maincourt à La Verrière 24/18
31/05 7h50 Forêt de Marly 22/17
07/06 7h50 Retour à Grosrouvre 21/17
14/06 7h50 Rueil 21/18

21/06 7h15 Bords de Loire par Châteauneuf-sur-Loire 
et Jargeau 18,5

28/06 8h20 Repas de fin d’année précédé d’une courte 
randonnée 11

 

•  longueur approximative des randonnées « longues ». Pour les randonnées 
raccourcies ainsi que pour des informations plus complètes et actualisées 
sur les randonnées « longues » et raccourcies (descriptif, tracé, longueur 
précise) merci de vous reporter au site  ou d’appeler un animateur.
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Vélo découverte / Promenade

Date Lieu de rendez-
vous Parking Départ

4 avril 2022 Gometz la Ville Parking Ecole 14 h
11 avril 2022 Chevreuse Parking Collège 14 h
18 avril 2022 Jour férié   
25 avril 2022 Vacances   
2 mai 2022 Vacances   
9 mai 2022 Villiers le Bâcle Parking Mairie 14 h

16 mai 2022 Gif sur Yvette Parking Bassin des 
Coupières 14 h

23 mai 2022 Gometz la Ville Parking Ecole 14 h
30 mai 2022 Chevreuse Parking Collège 14 h
6 juin 2022 Jour férié   

13 juin 2022
Journée avec pique-nique

Lieu de RV et heure de départ définis en fonction du parcours 
et communiqués à tous les participants de l’activité vélo

20 juin 2022 Villiers le Bâcle Parking Mairie 14 h

27 juin 2022 Gif sur Yvette Parking Bassin des 
Coupières 14 h

4 juillet 2022 Gometz la Ville Parking Ecole 14 h
 

Et pour tout renseignement, vous pouvez contacter :

 Dominique LE VAY       
 Françoise THOMAS      
 Philippe LIAUSU          
 Pierre AUBOURG         
 Yves GONTHIER          
 Alain GUICHARD         
 Jean-Louis MORIN         
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Golf

 

     Animation golf du 2ème trimestre 2022

 

Les beaux jours reviennent,  les masques tombent, les gazons nous attendent.

Profitons du printemps pour se retrouver sur les parcours de la région.

 

Mercredi 13 avril Golf de Forges Inscription par mail à partir du 30 
mars

Mercredi 11 mai Golf National, l'Aigle Inscription par mail à partir du 27 
avril

Mercredi 8 juin Golf de Marivaux Inscription par mail à partir du 25 
mai

 

Jacques LEBEC
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