Une A.G. au Musée du Vin, une journée au château de
Vaux le Vicomte pour terminer l’année 2012 et pour
débuter l’année 2013, déjeuner-spectacle au Moulin Rouge
!

AGENDA

DECEMBRE

AGENDA 2013
Voyage au MONTENEGRO
Circuit du 17 au 24 septembre
avec
2
incursions,
en
Croatie
(Dubrovnic)
et en
Albanie.

2012
GIRONDE ET DORDOGNE
du 12 au 17 mai 6 jours de croisière
De Bordeaux à Bordeaux en passant par Pauillac,
Blaye, Libourne, Saint Emilion vous naviguerez à
bord du Princesse Aquitaine à la découverte de
prestigieux terroirs. Des excursions vous feront visiter des lieux chargés de l’Histoire du Bordelais

Au départ de votre hôtel, à Budva, vous découvrirez chaque jour le riche patrimoine culturel, historique et naturel
de ce pays qui aspire tant à la modernité tout en veillant jalousement sur ses racines. De Cetinje, ancienne capitale
monténégrine, au Parc National de Durmitor en passant par Nikši et Savnik au dernier jour, ce circuit vous aura
permis de visiter ce petit pays d’Europe du Sud bordé par la mer Adriatique, lequel abrite de somptueux monastères
orthodoxes et des villages médiévaux préservés le long d’une petite portion de côte de 296 km, joyaux du littoral dalmate.

Le lac Noir dans le massif du Durmitor

Vieille ville de Budva

Palais des princes puis des rois de Monténégro à Cetinje

L’île de Sveti Stefan près de Budva

MOTS CROISES par Lucien Noyelle.
Avant de nous quitter, Lucien Noyelle nous avait laissé deux
grilles de ses mots croisés. Nous publions la dernière aujourd’hui,
en espérant que l’un d’entre vous prendra la relève !
HORIZONTAL 1- Homme de lettres ! 2 - Sert bien souvent pour le raccomodage
3 - Poète d’essais 4 - Il n’y avait que les maîtres brodeurs pour bien le faire - Où
Mr. Devereux a perdu son bon sens 5 - Fait preuve de rudesse - Ah ! la bonne
heure 6 - Sont toujours en plein boulot - Le bout du banc - Pour les navigateurs
de Plaisance 7 - Dans le besoin - Le 1er descendu 8 - Elle est née à Brescia en
1537 9 - Si vous y ajouter la der, alors il sera le premier - Mais quelle erreur !
10 - Louis XVI était dans ses meubles
VERTICAL 1 - Quel mauvais coucheur 2 - Employée de banque 3 - En un sens
c’est retrouver son calme 4 - Avaient leurs entrées chez les Romains 5 - Quel
bavardage si vous le triplez - Ancienne rivale de Rome 6 - Baronne romancière
Danoise - Atome pouce 7 - Vogue à vide - Célèbre révolté Lyonnais 8 - Célèbre
Dada - Prix Nobel en 1980 (A.D.N) 9 - Son émule : La Fontaine - Mis à l’index
10 - Il est tout petit, il n’a que deux berges ! - Montagnard grec
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Kotor et sa baie

(solution page 14)

L’AG du 7 décembre 2012 :
passage de relais
Il faisait bien froid ce 7 décembre pour notre
assemblée générale annuelle, mais à l’intérieur,
dans les caves du Musée du vin à Passy,
l’atmosphère était chaude et émouvante. Une
cinquantaine d’amicalistes étaient présents.
Certains bloqués par les premières neiges n’ont pu
être des nôtres. D’autres – Jacqueline Martinet et
Geneviève Schmitt, piliers du bureau – ont bravé
le mauvais temps pour participer à cette importante
réunion pour la vie de l’Amicale. D’autres encore
venaient aussi d’une lointaine retraite.
UN HOMMAGE APPUYÉ AUTANT QUE MÉRITÉ

Après la démission de Jacques Bronsart de la
présidence l’automne dernier pour raison de santé, nous
devions lui trouver un successeur. Avant de passer au
vote, Philippe Thébault qui assurait l’intérim de
Jacques a rendu à ce dernier un hommage appuyé autant
que mérité pour son très long engagement au service
de notre Amicale. Après appel à candidatures Philippe
Thébault, sous la pression de ses amis à laquelle il n’a
pas résisté, s’est présenté pour solliciter les suffrages
de l’assemblée souveraine. Il a défendu un programme très conservateur s’engageant à poursuivre aussi bien que
possible l’œuvre de Jacques et des pionniers pendant les deux années de son mandat.. Pour ce faire il a dit
compter sur l’expérience et les conseils de Jacques et le dévouement des membres du bureau.
QUITUS À L’ÉQUIPE SORTANTE
Avant de passer au vote l’Assemblée, après avoir entendu
les rapports moral et financier, a donné quitus à l’équipe sortante. Sans opposition, nos bénévoles permanents
ont été reconduits et Philippe confirmé dans ses nouvelles fonctions. Très ému, Jacques qui nous a dit combien
il lui en coûtait de s’éloigner de nous, a formé des vœux pour que vive encore longtemps notre amicale.
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De son côté Geneviève, en
pleine forme, à fait un long
dégagement sur les activités
préférées qu’elle pilote :
Randos avec l’aide de
volontaires marcheurs ;
promenades parisiennes
avec Jacques Michel
Tondre, sorties communes
des deux groupes et scrabble
avec quelques mordus du
mardi, après le travail du
bureau.
Cette assemblée a été suivie d’une intéressante visite du Musée du vin avant un repas sous les voûtes qui réunissait
quelque ….anciens en présence de Philippe Faye, secrétaire du CE, et Rémi Tomaszewski, Directeur Général
Délégué représentant le PDG Emmanuel Hoog en déplacement au proche orient.

L’HOMMAGE À JACQUES BRONSART
« C’est avec tristesse mais sans surprise que j’apprends la confirmation de ta démission de la
présidence de notre amicale, très amicale. Avant toute chose, sois grandement remercié pour ton
action généreuse en notre faveur. Elle est en droite ligne avec celle qui fut la tienne pendant ta vie
active. Ton exemple me servira de guide si je dois (….) assurer ta succession après cette AG.(…) Ma
seule ambition est d’être à la hauteur de l’œuvre que tu as contribué à bâtir. ( après les premiers
fondateurs) Je sais que je pourrai compter sur l’aide de l’équipe que tu as su mobiliser et que j’apprécie
de plus en plus. Je ne te laisse pas quitte pour autant car je me permettrai, sans vergogne, de solliciter
tes précieux conseils (…) Sois sûr de ma reconnaissance au moment où tu te mets en réserve de la
république (…).
Philippe Thébault

La visite du musée du vin

La visite du musée du vin implanté dans d’anciennes
carrières du Moyen Âge qui ont servi de celliers au XVe
siècle aux frères du couvent des Minimes (Passy) qui
produisaient alors un vin très apprécié du roi Louis XIII, à
partir des récoltes viticoles du flanc des coteaux de la Seine.
Une magnifique découverte du monde viticole à travers
les siècles par de nombreuses explications données tant
par les guides que par une riche collection de plus de 2 000
pièces représentant les outils traditionnels, parfois insolites,
souvent oubliés, de culture de la vigne, de vinification et
de dégustation du vin évoqués sur le parcours par des
mannequins de cire, certains historiques comme Napoléon,
Pasteur ou Balzac, mettant en scène les objets de cette
exceptionnelle collection.
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Le repas des anciens offert par le comité d’entreprise de l’AFP
Jouxtant le musée du vin, c’est dans un cadre atypique de trois salles voutées au cœur d’anciens
celliers du XVème siècle utilisés par les frères de l’Ordre des Minimes du Couvent de Passy qui y
entreposaient leur vin dans d’anciennes carrières, que l’assemblée des retraités de l’AFP était
réunie, honorée par la présence de Philippe Faye à la tête de la délégation du CE et de Mr Rémi
Tomaszewski, Directeur Général Délégué de l’AFP, représentant le PDG Emmanuel Hoog
actuellement en déplacement.

Photos: Gérard Leroux / Gérard Podevin / Roland Heinrich / Textes PHT/GL/HR/MUSEE DU VIN

VIE DE CHÂTEAU À VAUX LE VICOMTE
Samedi 15 décembre, avec du soleil
nous avons passé la journée au
château du surintendant des
finances de Louis XIV, Nicolas
Fouquet à Vaux le Vicomte.
Nous avons eu de la chance le temps
c’est maintenu jusqu’à notre départ.
Nous avons commencé par la visite du Musée des Equipages, une rare et
très belle collection de voitures, attelages et carrosses d’époque 18ème et
19ème, entièrement restaurés et mis en scène dans les écuries du château.

Pour le déjeuner nous étions accueillis à l’Orangerie salle Fouquet, le menu était de qualité : foie
gras aux figues, Pintade farcie aux morilles, Brie de Meaux aux pruneaux et noisetier en dessert.
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Nous avons poursuivi par une promenade dans le parc
du château ou nous avons pu apprécier les jardins à la
française dessinés et créés par André Le Nôtre, Louis
XIV lors de sa visite en sera ébloui. Ils resterons le
modèle pour de nombreux jardins créés en France et à
travers une grande partie de l’Europe .
Certains amicalistes étaient venus avec leurs petitsenfants. Le spectacle, le Bossu de Notre Dame, leur
était destiné, je pense qu’ils ont apprécié.

Nous avons terminé par la visite du château, la cour d’honneur qui menait à l’entrée était bordée d’une allée de
sapins illuminés. A l’intérieur une atmosphère féerique nous attendait. Profusion de décorations, symphonie de
lumières, tables de Noël dressées, sapins et guirlandes ornaient toutes les pièces. Sapin immense dans la salle de
bal. Il était plus difficile avec toutes ces décorations de Noël d’avoir une vision historique de ces salons d’apparats,
salle de bal, bibliothèque, chambre du roi, œuvre de Charles Le Brun, et le mobilier en partie déplacé, mais on ne
peut pas tout avoir. Le premier étage était fermé à la visite pour les fêtes de fin d’année.

Nous avons terminé par la visite des cuisines
au sous sol où Vatel a exercé ses talents de
Maître d’hôtel au service de Nicolas Fouquet.
Les cuisines étaient entièrement restaurées et
mises en scène.
Nous avons passé une très bonne journée dans
ce domaine qui inspira Versailles,
l’organisation était parfaite.
Texte Gérard Podevin, photos Gérard Leroux, Gérard Podevin.
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LES VOEUX 2013 DE L’AMICALE,
AU MOULIN ROUGE

12 heures 15 place Blanche ce dimanche 27 janvier 2013. Une longue file d’attente s’étire devant
le célèbre cabaret Moulin Rouge parmi laquelle quelque 59 amicalistes et retraités de l’Agence
France Presse venus, à l’appel du Bureau de l‘Amicale, fêter comme il se doit la nouvelle année
(il était temps) en assistant à la revue « Féérie » composée d’acrobates, d’un jongleur
percussionniste, d’un amusant ventriloque et surtout de 60 filles superbes, les Doris Girls.
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Le repas, arrosé d’une bouteille de champagne pour deux, manquait d’originalité et d’un peu de
gastronomie ; néanmoins, lorsque l’on va au Moulin Rouge c’est surtout pour le spectacle qui lui
est très réussi.
Les goûts et les couleurs ne se discutent pas! Mais ici, il est effectivement question de goût et de
couleurs. La revue vous en met plein la vue pendant 1h45, l’ambiance et l’atmosphère sont bien
là, les danseurs et les danseuses sont sublimes, et les costumes et décors à couper le souffle!
Nous avons passé un excellent après midi et beaucoup doivent encore être sous le charme de ce
beau spectacle.
A noter que nous avons eu le plaisir de retrouver notre tout nouveau Président d’honneur, Jacques
Bronsart qui malgré son handicap avait tenu, avec son épouse Nicole, a être parmi nous, d’autant
qu’il fut l’instigateur de cette belle et bonne journée.
Texte, photos, mise en page, Gérard Leroux
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Ce n’était pas une matinée enfantine au vu des spectateurs venus se détendre au Théâtre
des Variétés le samedi 23 février. Les comités d’entreprises et autres associations de retraités
avaient bien œuvré, la salle était comble ! Avant que « l’aboyeur » appelle notre groupe
pour nous placer, nous avons attendu, certains à l’intérieur du hall d’entrée, d’autres se
gelant à l’extérieur, obéissant en cela au panneau indiquant le point d’attente des groupes.
Mais, une fois placés et le rideau levé, les rires nous ont vite réchauffés.

Cette pièce désopilante d’Isabelle Mergault met en scène 4 personnages, Gigi (rôle interprété par
« l’auteuse »), Baaarrrrrrbraaaa (Chantal Ladessou), le mari Jean-Charles (Jean-Marie Lecoq) et
Gildas, le concierge (Jean-Louis Barcelona). Gigi est engagée par son amant pour tuer Barbara, la
femme de ce dernier. Lorsque Gigi arrive dans l’appartement de Barbara, elle se retrouve nez à
nez avec cette femme en détresse qu’elle n’ose assassiner et préfère lui venir en aide. Les deux
femmes découvriront bien des choses qu’elles ignoraient de cet homme dont elles croyaient toutes
les deux être aimées sincèrement. Un texte sympathique, des répliques amusantes, des actrices
qui se donnent avec des seconds rôles efficaces, Isabelle Mergault et Chantal Ladessou nous ont
fait passer un super après midi avec crise de fou rire tout au long de la pièce, nous permettant
d’oublier un moment… l’autre crise !
GL/photos DR
13

Calendrier prévisionnel des sorties pédestres pour le printemps 2013
Jeudi 21 Mars: Collective parisienne {randonneurs et promeneurs) :
Jacques-Michel {Tondre) propose de nous emmener dans le quartier Montorgueil avec ses
galeries couvertes et ses rues piétonnes. Il prévoit un déjeuner indien {entre 15 et 20 •). les
marcheurs intéressés sont invités à s’inscrire rapidement de façon à ce que J-Michel puisse
réserver une salle dans un restaurant de la rue Tiquetonne. Après-midi dans le secteur voisin
du Forum et du Centre Pompidou.

Jeudi 11 Avril: Randonnée en banlieue sud avec Guy Guéguen
Jeudi 18 Avril: Promenade dans le Parc de Sceaux avec Christiane Vulliet
Jeudi 2 Mai: Randonnée en Forêt de Chantilly avec Roland Heinrich
Jeudi 23 Mai: Promenade à Enghien sous la houlette de Mariette Gérardin
Jeudi 6 Juin: Randonnée en banlieue nord avec Lucien Antimes
Jeudi 20 Juin: Promenade parisienne
Les dates de ce calendrier ne devraient pas subir de modification
au contraire de la destination qui n’est pas contractuelle

Solution
Solutiondes
desMots
MotsCroisés
Croisés

HORIZONTAL: 1 - Agoraphobe 2 - Lire - iamiM 3 - Ebéniste 4 - Veine - Elsa 5 - Illettré 6 - nolSe - teM 7 - Ite - Battu 8 -Etrangleur
9 - Re - Puce - Dé 10 - Eté - Sées VERTICAL : 1 - Alevinière 2 - Gibelotte 3 - Oreiller 4 - Rennes - Apt 5 - Iété (Ebriété) - Nue 6 Pis - B.G.C. 7 - Hater - Alès 8 - Omelette 9 - Bi - Etude 10 - Empaumures

14

