EDITORIAL
Traditionnellement la saison 2017-2018 s'est ouverte avec la participation d'Actuel
XV au Forum des Sports et au Forum des Associations. Certains de nos adhérents
ont bien voulu tenir les stands qui nous étaient réservés et nous les en remercions.
Nos activités ont donc repris mi-septembre. Les professeurs en place la saison
précédente ont retrouvé leurs cours. Deux nouveaux professeurs de tennis ont
remplacé celui qui est parti en province ; leur enseignement est apprécié. Succès
aussi pour les nouveaux cours de Pilates le samedi, de gymnastique douce et de
renforcement musculaire le jeudi. Nous espérons retrouver nos effectifs en aquagym,
natation, plongée lors du retour à la piscine Mourlon en septembre 2018. A signaler
un nouveau cours de bridge pour les débutants le mercredi.
Quelques adhérents ont bénéficié de la réduction de 40 % sur la cotisation des
activités sportives accordée par le Conseil d'administration à partir de l'inscription de
la 3è personne d'un même foyer fiscal.
De nouvelles dispositions relatives au certificat médical à produire pour pratiquer
des activités sportives modifient le règlement. Il est obligatoire pour l'obtention d'une
licence délivrée par une Fédération, c'est à dire pour nous : tennis, plongée,
randonnée. Il n'est donc pas nécessaire pour les gymnastiques, le yoga, le badminton,
l'aquagym, la natation.
Nous souhaiterions que plus d'adhérents participent à nos visites et sorties et nous
nous interrogeons sur l'efficacité de l'envoi par e-mail des Bulletins de décembre et
de mars, ce qui pourrait être une explication. Un envoi du Bulletin sur papier
doublant l'envoi par internet pourrait servir de rappel. Nous aimerions connaitre vos
remarques à ce sujet. A noter que sur le site d'Actuel XV http://actuelxv.fr/ vous
pouvez retrouver toutes nos activités.
Avec tristesse nous avons appris le décès de Claude Eberoni, fidèle de nos cours de
gymnastique depuis plusieurs années et celui de Jeannine Ulmo qui a participé
jusqu'à ces dernières années à nos visites et voyages.
Notre Assemblée Générale aura lieu en janvier prochain. Nous comptons sur votre
présence. Ce Bulletin vous parvenant quelques jours avant la nouvelle année vous
apporte tous nos vœux pour 2018.
Paule Sève
Présidente
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CULTURE
VISITES et MUSEES

Responsable

Philippe GRY

06 64 16 18 68

Les inscriptions non annulées 48 heures à l'avance ne seront pas remboursées.
Elles 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 :

Lundi 12 février à 14 h 20 – Avec un guide-conférencier de Paris-Historique
Le Panthéon -1 place du Panthéon – 5e
Rendez-vous : en haut des marches de la façade
Métro : Maubert Mutualité ou Cardinal Lemoine (ligne 10)
19 € (adhérents) – 21 € (non adhérents)
Coupon de réservation à retourner avant le 29 janvier
Le Panthéon est un monument de style néo-classique situé sur la montagne SainteGeneviève. Le nom Panthéon vient du grec qui signifie « de tous les dieux ». Prévu
à l'origine, au XVIIIe siècle, pour être une église qui abriterait la châsse de Sainte
Geneviève, ce monument a maintenant vocation à honorer de grands personnages
ayant marqué l'Histoire de France hormis pour les carrières militaires normalement
consacrées au Panthéon militaire des Invalides. Y sont notamment inhumés: Voltaire,
Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Louis Braille, Sadi Carnot, Émile Zola, Jean
Jaurès, Jean Moulin, Jean Monnet, Pierre et Marie Curie, André Malraux, Alexandre
Dumas (2002), Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Jean Zay et
Pierre Brossolette (2015), Simone et Antoine Veil (2017).
L'architecture reprend notamment la façade du Panthéon de Rome, construit au 1er
siècle av. J.-C., surmontée d'un dôme qui s'inspire du Tempietto de l'église San Pietro
in Montorio. L'ambition de Soufflot est de rivaliser avec Saint-Pierre de Rome et
Saint-Paul à Londres. Les différents dessins de sa construction, sa décoration, les
inscriptions et les symboles qui y figurent permettent de parcourir la construction
lente et contrastée de la nation française.
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Samedi 24 février à 9 h 50 – Avec un guide-conférencier de Paris-Historique
Hôtel la Païva – 25 avenue des Champs-Elysées – 8e
Métro : Franklin-D. Roosevelt (ligne 1)
17 € (adhérents) – 19 € (non adhérents)
Coupon de réservation à retourner avant le 9 février
Situé sur l’avenue des Champs-Élysées, ce splendide hôtel particulier fût construit
entre 1856 et 1865 par Thérèse Lachman, alias la marquise de Païva. Classé
monument historique en 1980, ce lieu privilégié offre un aperçu rare de l’architecture
et de la décoration du Second Empire. La visite guidée vous fera découvrir des
ornementations parfaitement conservées, comme le célèbre escalier en onyx jaune,
la salle de bain d’inspiration mauresque et sa baignoire en argent, ou encore cet
impressionnant plafond orné d’une admirable peinture du peintre de l’Opéra Garnier.
Courtisane invétérée, la Marquise assoiffée de luxe – on prétend qu’elle prenait des
bains de champagne – accueillit dans ses salons de nombreux hôtes de marque
comme les frères Goncourt, Théophile Gaultier, Léon Gambetta, Ernest Renan. En
1877, accusée d’espionnage, elle fut obligée de fuir la France pour l’Allemagne où
elle décèdera le 21 janvier 1884 dans un château en Silésie.

Mardi 13 mars à 14 h 50 – Avec un guide-conférencier de l’hôtel
Hôtel de la Monnaie – 4 rue Guénégaud – 6e
Métro : Odéon (ligne 10) – Saint Michel (ligne 4)
24 € (adhérents) – 26 € (non adhérents)
Coupon de réservation à retourner avant le 27 février
Fondée en 864, la Monnaie de Paris est à la fois la plus ancienne institution française
et la plus ancienne manufacture parisienne. Au XVIIIe siècle, le site fut entièrement
repensé et rebâti par l'architecte Jacques Denis Antoine, qui articule alors un bâtiment
de prestige, le Palais Conti, et une manufacture. Fin septembre 2017, la Monnaie de
Paris rouvre après des travaux de rénovation : 80 % de la superficie des bâtiments est
désormais accessible au public.
Côté palais, le monumental escalier situé à la droite du porche d’entrée a retrouvé la
lumière zénithale de ses origines. Il mène directement au premier étage de l’aile est,
qui ouvre sur la grandiose salle Guillaume-Dupré. L’enfilade de salons, restaurée,
est désormais dédiée à la programmation artistique des lieux. Thématiques abordées
au cours de la visite : les matériaux utilisés – l’évolution de la frappe de la monnaie
et des machines – les métiers d’art – le site de Pessac – les trésors – la symbolique
des monnaies et leurs usages.
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Jeudi 22 mars à 15 h 20 – Conférencière : Nicole Bianchina
Petit Palais – Avenue Winston Churchill – 8e
Métro : Champs-Elysées-Clémenceau (ligne 13) - Bus 42
Les Hollandais à Paris, 1789-1914
9 peintres dont Jongkind, Van Gogh, Van Dongen, Mondrian, Scheffer, Breitner
20 € (adhérents) – 22 € (non adhérents)
Rendez-vous : entrée hall du Petit Palais
Coupon de réservation à retourner avant le 8 mars
De la tradition de la peinture de fleurs aux ruptures esthétiques de la modernité,
l’exposition, organisée avec le musée Van Gogh d’Amsterdam, met en lumière les
riches échanges artistiques, esthétiques et amicaux entre les peintres hollandais et
français. Dès le Premier Empire, et surtout à partir de 1850, plus d’un millier de
peintres hollandais quittent leur pays pour renouveler leur inspiration. Parmi eux, la
quasi-totalité s’établit à Paris, inexorablement attirée par le dynamisme de sa vie
artistique. Les peintres avaient là l’occasion de suivre un enseignement riche, de
trouver des lieux d’exposition, d’y vendre leurs œuvres ou simplement de nouer de
nouveaux contacts. Des artistes comme Jongkind ou Van Gogh apportèrent à leurs
camarades français, des thèmes, des couleurs, des manières proches de la sensibilité
néerlandaise, puisés dans la tradition du Siècle d’or hollandais que le public français
redécouvre à cette période. Tout au long du parcours, des œuvres d’artistes français
contemporains serviront de points de repères et de comparaisons : Géricault, David,
Corot, Millet, Boudin, Cézanne, Monet, Signac, Picasso…

HISTOIRE de L’ART

Le Mardi de 14 h 30 à 16 h au 11e étage – Conférencière : Nicole Bianchina
LES GRANDES EXPOSITIONS
La conférencière poursuivra une nouvelle série de conférences avec diapositives sur
les différentes expositions en cours dans les musées parisiens.
16 janvier
6 février
27 mars
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VOYAGES
Responsable

Paule SEVE

06 72 44 56 07

Du 23 au 27 mars
FETE DES CAMELIAS EN TOSCANE
975 € TTC par personne en chambre double (base 10 personnes)
Plus de places disponibles en raison du succès
J1 : Paris-Montecatini Terme
J2 : Florence
J3 : Camelie delle Lucchesia : Fête traditionnelle des Camélias
J4 : Pise et le savoir-faire italien
J5 : Montecatini Terme - Paris

LOISIRS
THEATRE

Dimanche 28 janvier à 16 h
Théâtre des Nouveautés : 24 boulevard Poissonnière – 9e
Métro : Grands Boulevards (ligne 8)
LA RAISON D’AYME
Une pièce de Isabelle Mergault – Mise en scène de Gérard Jugnot
59 €
Minimum 10 personnes (sinon séance annulée)
Coupon de réservation à retourner avant le 9 janvier
Avec Isabelle Mergault et Gérard Jugnot.
Aymé, un riche industriel, vient d’épouser Chloé, une jeune femme de trente ans de
moins que lui. Aymé nage dans le bonheur : il aime et se croit aimé ! Mais Chloé
n’est intéressée que par son argent… au point même d’engager un tueur pour se
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débarrasser de ce mari crédule et hériter de sa fortune ! Aveuglé par son amour, Aymé
ne voit pas le danger qu’il court. N’écoutant que son cœur, il n’entend plus sa
Raison… Et c’est justement parce qu’il ne l’entend plus, que la chose incroyable va
se produire : la Raison d’Aymé va surgir en chair et en os devant ses yeux ! Et elle
est furieuse de parler dans le vide ! Furieuse de ne plus être écoutée !
La cohabitation ne sera pas de tout repos entre Aymé et cette Raison autoritaire qui
tente par tous les moyens de le sauver. Aymé se trouve confronté à un choix capital :
doit-il suivre son cœur ? Doit-il écouter sa Raison ? Et au bout du compte, n’est-ce
pas Chloé qui aura la solution ?

RESTAURANT

Mardi 6 mars à 19 h 30
Le dîner du Cercle d’Actuel XV – 41 €
Coupon de réservation à retourner avant le 20 février
Restaurant : Les Vignes du Liban – 291 rue de Vaugirard – 15e
Métro : Vaugirard (ligne 12) – Bus 39-70-80-88-89 station Vaugirard-Favorites

PROMENADES NATURE
Responsable

Jean-Claude MOYNE

Lundi 15 janvier
Jeudi 25 janvier
Lundi 5 février
Jeudi 15 février
Jeudi 8 mars
Lundi 19 mars
Jeudi 29 mars
Lundi 9 avril

De Bastille au bois de Vincennes
Parc de Saint Cloud
Château de Vincennes, lac des Minimes, bords de Marne
De Saint-Germain-en-Laye à Maison Laffitte
De Sucy-en- Brie à Champigny-sur-Marne par les bords de Marne
Bords de Seine de Chatou au Château de la Malmaison (visite)
Parc de Sceaux et visite de la maison de Chateaubriand
Itinéraire en Vallée de Chevreuse

Actuel XV

06 71 65 37 36

Bulletin de liaison et d’information n° 27

Page 6

SPORTS
PLONGEE SOUS-MARINE
Voir le site internet www.actuel15-plongee.75.fr

RANDONNEES
Responsable
Animateurs
10 – 14 km
15 – 20 km

Jean-Claude BOUSQUET

06 37 77 76 92

Georges DARRAS, Odile BONNAL
Jean-Claude BOUSQUET, Irène DZIUBA, Simone MOLINA

Randonnées du 1er trimestre : deux sorties dominicales par mois
14 janvier
21 janvier
4 février
11 février
10 / 11 mars

10 – 14 km
15 – 20 km
10 – 14 km
15 – 20 km
Week-end

18 mars
25 mars

15 – 20 km
10 – 14 km

Etangs de la vallée de la Bièvre
Le Bois de Meudon de tram à tram
Vallée de l’Orge et basilique de Saint Sulpice
Vallée de l'Essonne : Moulin-Galant / La-Ferté-Alais
Barbizon / Fontainebleau
Séjour hôtel Ibis Budget
GR 655 de Rambouillet à Epernon
Vallée de l’Orge et basilique de Longpont

Séjours et randonnées itinérantes du 2ème trimestre
Séjour à Bidart au Pays Basque du 13 au 20 mai
Les inscriptions sont closes (10 participants)
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle du 20 au 28 juin
Suite du GR 65 depuis Nasbinals – en préparation
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TENNIS
Responsable

Matthieu DESGENNETAIS

06 11 54 13 10

L’hiver est là : la température chute, le bout du nez rougit, tout comme les oreilles,
Eh bien ! Peu importe, quand la passion est réelle, rien ne peut vous empêcher de
continuer à vous épanouir sur un terrain ! Un simple bonnet, une paire de gants et de
bonnes chaussettes vous aideront à appréhender le début des cours et très rapidement,
j’en suis certain, vous pourrez dépasser les désagréments de ces conditions
climatiques ô combien tonifiantes.
Votre assiduité est fondamentale pour consolider vos acquis et entretenir votre
condition physique. N’oubliez jamais que tout progrès passe inlassablement par le
jeu et que pour gagner en précision et en efficacité un jeu de jambes efficace et
tonique vous est plus qu’indispensable. Pensez donc à bien sautiller entre chaque
frappe afin de rester très réactif et prêt à jaillir, le plus vite possible vers la balle.
Bouger, bouger, bouger : avoir une bonne technique est en effet loin de suffire !
Nous arrivons à une période charnière de l’année où la préparation pour les
différentes compétitions est au cœur de nos préoccupations : nos équipes garçons et
filles vont en effet entrer en lice à partir du mois de mars, dans le cadre de la coupe
Chapignac dont les garçons sont tenants du titre. Nous leur souhaitons à toutes et à
tous bonne chance et bon courage pour les batailles à venir. Le leitmotiv sera de tout
donner, de jouer chaque point au maximum pour ne nourrir aucun regret.

--------------------------

RAPPELS

---------------------------------

Pour les autres activités, se reporter au bulletin n° 26 de rentrée.
L’adhésion administrative 2016/2017 de 48 € est déductible de l’impôt sur le revenu
à hauteur de 66 %. Un justificatif peut être demandé au secrétariat.
Avez-vous consulté notre site internet www.actuelxv.fr ?
Nous attendons vos commentaires éventuels en vue de l’améliorer.
Coupon en annexe à remplir pour vos demandes.
Vacances scolaires de la zone C
Pour la reprise et l’arrêt des cours ainsi que pour la fermeture de la permanence.
Noël
samedi 23 décembre
lundi 8 janvier 2018
Hiver
samedi 17 février
lundi 5 mars
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