EDITORIAL
Après un démarrage difficile pour certaines, nos activités ont retrouvé leur vitesse de
croisière. En effet, ainsi que nous l'avions évoqué dans un précédent bulletin, les cours de
natation et d'aquagym ont été perturbés suite au relogement de la piscine Mourlon sur des
sites plus éloignés et aux horaires difficilement praticables pour nos adhérents.
L'Association reste attentive aux différentes obligations administratives auxquelles elle
doit répondre. Elle vient ainsi d'adhérer à Uniformation, organisme de collecte pour la
formation professionnelle dont pourront bénéficier nos salariés.
L'Assemblée Générale a eu lieu le 17 janvier dernier et a présenté le compte de résultat qui
est excédentaire, ainsi que le bilan de l'exercice précédent 2015/2016. Les cotisations
administratives ne compensant pas les charges d'administration, elle a décidé de porter la
cotisation administrative à 50 € pour l'exercice 2017/2018, somme qui avait été fixée
comme plafond à atteindre en deux ans par l'Assemblée Générale de 2015. Cette cotisation
avait ainsi été portée à 48 € pour le présent exercice. Il est à noter que pour les personnes
assujetties à l'impôt sur le revenu le coût réel de la cotisation revient à 24 € en tenant
compte des 66 % de déduction fiscale.
En contre partie les tarifs des activités ne seront pas majorés à la prochaine rentrée.
A la demande de certains adhérents, un précédent Conseil d'Administration avait retenu,
pour les activités, le principe d'une réduction de tarif à partir de la 3 e inscription. Différents
cas ont été soumis au vote de l'Assemblée Générale. Ont obtenu un vote favorable les deux
cas suivants :
•
inscription à une activité d'une troisième personne d'un même foyer fiscal
•
inscription d'une personne à un 3e cours hebdomadaire d’une même activité.
Par contre la réduction pour une personne s'inscrivant à trois activités différentes n'a pas
été retenue. Le pourcentage de la réduction a été laissé à l'appréciation du prochain
Conseil d'Administration.
Vous recevrez en juin prochain les fiches de renouvellement de votre adhésion pour la
saison 2017/2018 - par mail ou courrier postal -. Elles seront à nous renvoyer remplies et
accompagnées des chèques correspondants. Nous insistons sur le règlement de toutes les
cotisations avant le début des cours.
C'est le dernier Bulletin avant les vacances. La permanence sera fermée en juillet et août
jusqu'au mardi 5 septembre. Cependant courrier et courriels seront traités dans toute la
mesure du possible.
Paule Sève
Présidente
Actuel XV
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CULTURE
VISITES et MUSEES
Responsable : Philippe GRY

01 45 79 89 71

06 64 16 18 68

Les inscriptions aux visites et expositions qui ne sont pas annulées 48 heures à
l’avance ne seront pas remboursées. Les inscriptions ne font pas l’objet d’un accusé
de réception. En cas d’annulation, les personnes inscrites sont informées.
Pour ce trimestre, nous vous proposons le programme suivant :
Mardi 25 avril à 15 h – Conférencière : Nicole Bianchina
Musée Jacquemart André : Koplowitz
20 € (adhérents) – 22 € (non adhérents)
158 boulevard Haussmann – 75008 PARIS – Métro : Miromesnil (ligne 9 ou 13)
Coupon de réservation à retourner avant le 4 avril
Alicia Koplowitz a réuni une collection à son image, qui rassemble un nombre important
d’œuvres maîtresses des plus grands artistes. Les maîtres anciens et modernes s’y côtoient
dans un passionnant dialogue à travers les siècles : les sculptures antiques et les tableaux
de Zurbarán, Tiepolo, Canaletto, Guardi et Goya voisinent avec les peintures et les dessins
de Toulouse-Lautrec, Gauguin, Van Gogh, Picasso, Van Dongen, Modigliani, Schiele, de
Staël, Freud, Rothko ou Barceló, mais aussi les sculptures de Giacometti, Bourgeois et
Richier.
C’est la première fois en France que sera présentée une sélection des plus beaux chefsd’œuvre de cette collection unique, dans la demeure d’une autre collectionneuse
d’exception : Nélie Jacquemart qui a constitué avec son mari un splendide ensemble, aussi
varié que celui réuni par Alicia Koplowitz.
Cette exposition met ainsi à l'honneur l’une des plus grandes collectionneuses de notre
époque. Les 52 œuvres présentées retracent les choix de celle qui parcourt, depuis plus de
trente ans, le chemin de l’art et nous invite à partager ses émotions esthétiques. Au-delà de
la diversité des techniques, des époques et des styles, les œuvres de cette collection
reflètent une même sensibilité artistique. Elles témoignent d’un goût subtil, mais affirmé et
audacieux, souvent tourné vers les portraits féminins. Qu’elle soit modèle ou artiste,
créatrice façonnant la matière ou muse inspirante, la femme est au cœur de la plupart des
œuvres choisies.
Actuel XV
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Alicia Koplowitz est une femme d’affaires espagnole, présidente du Grupo Omega
Capital, société d’investissement qu’elle a créée en 1998. Elle est connue pour cette
collection d’œuvres d’art, considérée comme l’une des plus importantes en Europe. Pour
elle, l’art est une passion depuis son plus jeune âge et les acquisitions ont jalonné les
grandes étapes de son parcours professionnel et personnel.
Dimanche 7 mai à 9 h 45 gare de Javel quai direction Versailles
Château de Versailles : Les Grandes Eaux musicales
9,5 € – Il n’y a pas de réduction pour les séniors
Les billets sont à réserver directement par les adhérents sur internet
http://www.chateauversailles-spectacles.fr/spectacle/reservation/29
ou par téléphone au 01 30 83 78 89
Important : les billets ne sont pas vendus à la billetterie du Château
Les Grandes Eaux musicales permettent de profiter, en une promenade, de l’extraordinaire
beauté des jardins du Château de Versailles, des fontaines et des musiques qui les ont
autrefois animés.
Depuis toujours le talent des fontainiers du XVIIe siècle et de leurs successeurs fait des
Grandes Eaux une inoubliable féérie. Les fontaines multiplient les effets. De métal, de
marbre, les dieux, les humains, les animaux semblent s’animer quelques instants pour
notre plus grand plaisir. Lorsque les eaux jouent, c’est à un ballet que vous assistez.
Les plus grands compositeurs baroques : Lully, Charpentier, Rameau, accompagneront
votre flânerie royale en musique.
La visite sera couplée à une sortie organisée par la section Randonnée.
Elle se terminera vers 13 heures.
Mardi 9 mai à 14 h 20 – Visite guidée par un conférencier de Paris-Historique
Hôtel de Beauvais
Rendez-vous : 44, rue François Miron – 75004 Paris
(devant l’Association Paris-Historique) – Métro Saint Paul (ligne 1)
10 € (adhérents) – 12 € (non adhérents)
Coupon de réservation à retourner avant le 24 avril
Situé dans le Marais, c’est un chef d’œuvre de l’architecture du XVIIe siècle. Classé
monument historique, il abrite depuis 2004 la Cour administrative d’appel de Paris.
Monsieur et Madame de Beauvais reçurent en 1654 la propriété de l’épouse de Nicolas
Fouquet, alors surintendant des finances. En 1656, elle fut transformée en un superbe hôtel
particulier, et les travaux furent confiés à Antoine Le Pautre, premier architecte du roi.
Madame de Beauvais, de son nom de jeune fille Catherine Bellier, avait les faveurs de la
reine. Première femme de chambre d’Anne d’Autriche, la baronne de Beauvais était l’une
de ses plus fidèles confidentes. C’est d’ailleurs elle qui, sur demande de la Reine, dépucela
le jeune roi Louis XIV qui n’avait que 16 ans…
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La forme de l’hôtel est elle aussi originale. Construit sur un terrain de forme irrégulière,
l’architecte Le Pautre joua avec l’asymétrie de la parcelle et bâtit des façades concaves qui
ondulent. Un casse-tête admirablement réussi ! Le vestibule, orné de colonnes et basreliefs sculptés dans la pierre fait également partie des éléments remarquables du bâtiment,
l’un des plus beaux hôtels particulier du Marais.
Jeudi 18 mai à 16 h– Conférencière : Nicole Bianchina
Musée Maillol : 21 rue de la Boétie – Picasso, Matisse, Braque, Léger
20 € (adhérents) – 22 € (non adhérents)
59-61 rue de Grenelle – 75007 PARIS – Métro : Rue du Bac (ligne 12)
Coupon de réservation à retourner avant le 4 mai
D’après le livre d’Anne Sinclair
L’exposition retrace le parcours singulier de Paul Rosenberg (1881-1959), l’un des grands
marchands d’art de la première moitié du XXe siècle. Elle rassemble plus d’une
soixantaine de chefs d’œuvres de l’art moderne, pour certains inédits en France (Pablo
Picasso, Fernand Léger, Georges Braque, Henri Matisse, Marie Laurencin...) et provenant
des plus grandes collections publiques ou privées d’Europe. De nombreuses œuvres sont
directement liées au marchand, pour avoir transité par ses galeries, à Paris ou à New York,
alors que d’autres renvoient au contexte historique et artistique de l’époque.
Cette exposition bénéficie du soutien actif de la petite-fille de Paul Rosenberg, Anne
Sinclair, qui a écrit « 21 rue La Boétie » (paru aux Editions Grasset & Fasquelle, 2012).
La carrière de Paul Rosenberg, marchand d’art passionné, homme d’affaires avisé et
amateur éclairé, ami et agent des plus grands artistes de son temps, permet d’appréhender
sous un prisme nouveau le double tournant de l’histoire de l’art que représentent
l’émergence de l’art moderne et le déplacement du centre artistique mondial de Paris vers
New York, en pleine crise de la Seconde Guerre mondiale. Mêlant histoire de l’art,
histoire sociale et politique, l’exposition met en lumière un moment crucial du XXe siècle,
dont Paul Rosenberg a été un témoin emblématique, à la fois acteur et victime.
Cette exposition fait suite à celle présentée au musée de La Boverie de Liège, conçue et
réalisée par la société belge Tempora.
Mardi 13 juin à 15 h 20 – Visite guidée par une conférencière de Paris-Historique
Palais de Justice
Rendez-vous : 3, rue de Lutèce – 75001 Paris – Métro Cité (ligne4)
10 € (adhérents) – 12 € (non adhérents)
Coupon de réservation à retourner avant le 29 mai
Situé au cœur de Paris sur l'île de la Cité, le Palais occupe plus de 4 hectares au sol et se
développe dans les étages sur près de 200 000 mètres carrés. A l'intérieur, on y compte
environ 24 kilomètres de couloirs, 7 000 portes et plus de 3 150 fenêtres.
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4 000 magistrats et fonctionnaires y travaillent régulièrement. Si l'on compte l'ensemble
des juristes, avocats, policiers, gendarmes, justiciables, touristes et curieux qui se rendent
dans le Palais dans une journée, on arrive à une moyenne de 15 000 personnes par jour.
Depuis plusieurs décennies, la gendarmerie nationale a la responsabilité de la sûreté du
Palais de justice et contribue de manière importante au fonctionnement de l’activité
juridictionnelle de la Cour de cassation, de la cour d’appel et du tribunal de grande
instance de Paris.
Placé sous les ordres d’un commandant militaire, colonel de la gendarmerie, le dispositif
est articulé autour d’une structure permanente armée par des militaires de la Garde
républicaine, renforcée mensuellement par trois escadrons de gendarmes mobiles.

HISTOIRE de L’ART

Le Mardi de 14 h 30 à 16 h au 11e étage
LES GRANDES EXPOSITIONS
La conférencière Nicole Bianchina poursuivra sa série de conférences avec diapositives
sur les différentes expositions en cours dans les musées parisiens.
2 mai
Le Mexique des Renaissances
16 mai
Rodin

VOYAGES
Responsable

Paule SEVE

01 47 83 94 10

Journée et voyage programmés dans nos précédents bulletins auront lieu comme prévu :
Beauvais le jeudi 30 mars et Les Pays Baltes du 31 mai au 7 juin 2017.
Pour l'exercice 2017/2018 nous proposerons un ou deux voyages, de 3, 4, 5 jours, de
préférence en France, le dernier remontant à 2013 ..... Ils seront présentés dans le Bulletin
de septembre.
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Jeudi 12 octobre
CROISIERE sur le Canal de l’OURCQ, « ARCHIVES DU CRIME »
Croisière (1 h 30) :
85 € par personne (18 personnes minimum)
Déjeuner au restaurant :
32 € par personne
Visite de la Philharmonie de Paris (1 h 45) : 15 € par personne
Coupon de réservation à retourner avant le 6 avril
Accompagné du chèque correspondant
10 h 30 : Départ : Rotonde - Bassin de la Villette
(Confirmation ultérieure de l'heure et du lieu de rendez-vous)
(Bateau privatisé pour notre groupe et visite guidée par une conférencière)
Navigation du bassin de la Villette au rond-point des Canaux, de l'écluse du Pont de
Flandre au bassin portuaire de Pantin et Parc de la Bergère à Bobigny et retour.
Au cours de cette croisière le Canal de l'Ourcq vous dévoile son côté sombre, histoires
criminelles et faits divers peu ordinaires..... Lieu de contrebande, voie de passage de
personnages peu recommandables, le canal révèle les intrigues qui ont secoué ses berges
aux XIXe et XXe siècles.....
12 h /12 h 30 : déjeuner au Restaurant « My Boat », dans le Parc de la Villette, le long du
canal de l'Ourcq où doit nous déposer le bateau (entrée, plat, dessert, vin et café).
14 h : Visite guidée de la récente Philharmonie de Paris, haut lieu de la musique, création
des architectes Jean Nouvel et Christian de Portzamparc. Structure moderne et innovante
du bâtiment avec ses rondeurs et son intérieur épuré. Cet étonnant édifice est un immense
défi acoustique.
Possibilité d'effectuer soit:
•
la croisière seule,
•
la croisière et le déjeuner,
•
la croisière, le déjeuner et la visite de la Philharmonie de Paris.
Indiquez votre choix sur le coupon-réponse de l'annexe au Bulletin et joignez le chèque
correspondant.
Vous serez tenu(e)s personnellement au courant des différentes modifications pouvant
survenir avant cette journée. Ecrivez donc lisiblement vos coordonnées : téléphone et email sur le coupon-réponse...et merci de ne pas attendre le dernier moment pour vous
inscrire !
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LOISIRS
THEATRE

Samedi 13 mai à 16 h
Folies Bergères – 31, rue Richer – 75009 PARIS
Métro Grands Boulevards (lignes 8 et 9) ou Cadet (ligne 7)
LES CHORISTES
69 € Minimum 10 personnes (sinon séance annulée)
Coupon de réservation à retourner avant le 11 avril
Le film culte enfin sur scène ! La très belle histoire d’un chœur d’enfants et de leur
professeur de musique reprend vie dans un spectacle musical inédit.
Après l’incroyable succès de son film aux 8,5 millions de spectateurs, Christophe Barratier
a choisi de l’adapter en spectacle musical. Retrouvez sur scène les personnages et les titres
cultes que vous avez tant aimés, ainsi que de nouvelles chansons, et pour la première fois
dans un spectacle en France, une chorale d’enfants issue de la prestigieuse Maîtrise des
Hauts-de-Seine.
1949. Clément Mathieu, musicien sans emploi, accepte un poste de pion dans un internat
pour jeunes garçons difficiles. Entre des gosses perturbés et l’hostilité du directeur Rachin,
adepte de la manière forte, Mathieu peine à trouver sa place. Il tente alors une expérience :
les initier à la pratique du chant. Son enthousiasme lui vaut la tendresse grandissante des
enfants, le soutien du personnel mais aussi l’animosité de Rachin. Enfant des plus
renfermés, le jeune Pierre Morhange révèle néanmoins des dons exceptionnels que
Mathieu signale à sa mère Violette, qui l’élève seule avec courage et dont Mathieu tombe
vite amoureux. Le succès de la chorale va transformer le quotidien des enfants et permet à
l’école d’éviter la faillite. Mais la réussite de Mathieu n’a fait qu’attiser la haine de
Rachin, qui n’a pas dit son dernier mot.
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RESTAURANT

Mardi 23 mai à 19 h 30
Le dîner des Bonnes Vacances – 40 €
Coupon de réservation à retourner avant le 9 mai
Restaurant : Bistrot Champêtre
107, rue Saint Charles – 75015 Paris
Métro : Charles Michels (ligne 10) – Bus n°42 ou 70
Dimanche 18 juin à 12 h 30
Le déjeuner de la Randonnée et du Sport 37 €
Coupon de réservation à retourner avant le 1er juin
Restaurant : Le relais de l’Ecluse
11 Chemin de Halage – 77920 Samois sur Seine

PROMENADES NATURE
Responsable
Lundi 10 Avril
Jeudi 20 Avril

Jeudi 27 Avril
Lundi 8 Mai
Lundi 22 Mai
Jeudi 1er Juin
Lundi 12 Juin
Jeudi 22 Juin
Actuel XV

Jean-Claude MOYNE 01 42 88 20 73
Parc de Versailles et arboretum de Chèvreloup
A partir de la gare de Versailles Château (RER C)
Poissy à Saint Germain en Laye (RER A)
Avec visite de la cathédrale et des vieux quartiers de Poissy
Philippe GRY sera l'animateur
Parc de Sceaux, la vallée aux loups, parc Henri sellier (RER B)
Vallée de l'Oise au départ de Pontoise (Terminus C)
Avec visite de l'abbaye de Saint Ouen L'Aumône
Château de Champs sur Marne
Visite et promenade dans le parc et sur les bords de la Marne
Forêt et étangs de Meudon
A partir de la gare de Chaville-Vélizy (RER C)
Vallée de Chevreuse (RER B)
Autre itinéraire en vallée de Chevreuse
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HORAIRES et GARES d'arrivée et de départ seront indiqués par mail ou courrier d'Actuel
XV, environ un mois avant.
NOTA IMPORTANT : toutes ces promenades ont lieu sur la journée, donc avec piquenique, mais sont inférieures à 9 kilomètres.

SPORTS
RANDONNEES
Randonnées dominicales - Prévisions 2e trimestre 2017
23 avril
30 avril
7 mai
14 mai
21 mai
28 mai

18 km
18 km
12 kms
18 km
18 km
14 km

11 juin
18 juin

18 km

25 juin
2 juillet

12-15
18 km

De Chantilly à Coye la Forêt
Tour de l'hippodrome de Fontainebleau
Grandes Eaux musicales du Château de Versailles
De Trilport à Meaux
De Domont à Auvers-sur-Oise
Moret sur Loing et les impressionnistes
(week end de l’Ascension)
De Crouy sur Ourcq à La Ferté Milon
Repas des randonneurs
Restaurant : « Le Relais de l’écluse » à Samois sur Seine
Autour de Fontainebleau par les sentiers bleus et le GR1
Parc naturel du Gâtinais – de Lardy à la Ferté Alais

Randonnée de plusieurs jours
29 avril au 6 mai
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Séjour au VVF de Saint Cast
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LA LOIRE A VELO
Contact

Georges DARRAS

darras.georges@gmail.com

06 12 94 28 52

Visite du château de Chambord et promenade en vélo sur les deux rives du dernier fleuve
sauvage d’Europe.

Du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet
Hôtel Ibis Budget ** de Blois centre – 4 rue Jean Moulin – à proximité de la gare
2 nuitées petit déjeuner en buffet inclus
Single :
120 €
Double :
75 € par personne
Coupon de réservation à retourner avant le 15 avril
Repas
Midi : pique-nique à préparer selon emplettes sur les lieux
Soir : restaurant à choisir en commun sur place
Trains
Aller vendredi 30 juin
Austerlitz :
départ à 16 h 26 arrivée Blois à 18 h 19
Montparnasse :
départ à 16 h 46 arrivée Blois à 18 h 39
Austerlitz :
départ à 17 h 38 arrivée Blois à 19 h 01
Retour dimanche 2 juillet
Blois :
départ à 17 h 19 arrivée Montparnasse à 19 h 15
départ à 18 h 00 arrivée Austerlitz à 19 h 23
Vélos
Loués à « Détours de Loire » à proximité de la gare et de l’hôtel
23 € les 2 jours pour un vélo classique
55 € les 2 jours pour un vélo électrique
Un formulaire de réservation fourni par le loueur sera à remplir après l’inscription.
Les locations sont réglées directement au loueur par les cyclistes.
Les trajets en vélo sont de 3 ou 4 heures par jour sur un terrain assez plat.
Visites
Château de Chambord et ses jardins rénovés : 13 €.
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PLONGEE SOUS-MARINE
Rappel :

voir site internet :

www.actuel15-plongee.75.fr

TENNIS

Bonne nouvelle, comme vous l'avez très certainement remarqué, le printemps commence à
tout doucement pointer le bout de son nez et avouons que cette très agréable perspective a
tout pour nous ravir ! En effet, même si l’hiver fut finalement plutôt clément, il n’en reste
pas moins que jouer sous la douceur au milieu des arbres en fleurs revêt un caractère très
réjouissant.
J’invite tous nos tennismen et women de l’extérieur à exploiter pleinement les terrains que
l’association met à leur disposition le soir en semaine sous forme de jeu libre ! La pratique
est essentielle et nécessaire à la progression ; organisez vous, motivez vous et jouez un
maximum !!!
En outre, cette période de l’année marque également le coup d’envoi de la Coupe
Chapignac, épreuve où nos équipes féminine et masculine ont de véritables chances de
réaliser de très belles performances : notons qu'à l'heure où je vous écris ces quelques
lignes, l'équipe filles et notre seconde équipe garçons ont toutes deux remporté leur
première rencontre !!
Une évolution au sein de l'association s'est en outre produite depuis le mois de septembre
et celle ci s'est matérialisée par la rénovation de notre site internet http://www.actuelxv.fr/
Une réelle volonté d'utiliser ce support de communication nous est en effet apparue
comme nécessaire et indispensable afin de mieux communiquer sur la vie de l'association.
Je vous encourage donc à vous y rendre régulièrement afin d'y consulter les compte rendus
des rencontres (et d'y découvrir par là-même les corps athlétiques de nos joueurs et
joueuses en pleine action), sans oublier d'éventuels petits conseils techniques que l'équipe
pédagogique pourrait aborder ponctuellement pour améliorer votre jeu.
Je vous souhaite une excellente 2e partie de saison et vous donne rendez-vous sur les
courts dans la joie et la bonne humeur !!
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AUTRES ACTIVITES
Se reporter au bulletin n° 23 du 1er septembre 2016.
Pour toute question, interrogez le secrétariat, vos responsables ou contacts.

COURRIER DES LECTEURS

Une question à poser ? Une suggestion à faire ? Cette rubrique est la vôtre.
Activités nouvelles, amélioration de celles qui existent, présentation du Bulletin, ou tout
autre sujet concernant notre Association : écrivez-nous à la Permanence et la réponse sera
donnée dans le bulletin suivant.
Coupon en annexe à remplir pour vos demandes, suggestions, propositions ou autres.
Vacances scolaires de la zone C
Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles
Printemps :
du samedi 1er avril au lundi 17 avril inclus
Eté :
du samedi 8 juillet au dimanche 3 septembre
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