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Découverte de la Fondation Vuitton         Alexis Gruss revient à Paris avec: 
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    PARIS, Musée de l'Orangerie 

 

  suivi du spectacle exceptionnel de 

         CATS à MOGADOR 
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Barbizon-Cultures à Gruchet-le-Valasse (Pays de Caux) 

Le Conseil d'administration de Barbizon-Cultures 

Vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2016 
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Jeudi 21 janvier 2016 

De la Fondation Vuitton au Cirque Alexis Gruss 

 

En 2001, Bernard Arnault lance le projet d’un édifice pour la Fondation Louis Vuitton, 

à Paris, au sud du Jardin d'acclimatation, à l’orée du bois de Boulogne. 

 

Frank Gehry, appelé pour réaliser le projet, imagine alors une architecture de verre inspirée 

par le Grand Palais. Sous la main de l’architecte, l’édifice en verre prend l’allure d’un voilier 

aux voiles gonflées par le vent d'ouest, donnant ainsi l'illusion du mouvement. Douze voiles 

de verre translucides enveloppent l’« iceberg », une succession de formes blanches organiques 

habillés en béton.  Ces volumes sont séparés par des ouvertures, des failles et des 

superpositions qui sont refermées par des parois vitrées, se décomposant en quarante-six 

ouvrages de configurations très diverses, si bien qu'il est difficile de distinguer façades et 

toitures. Chacune de ces voiles, de forme et de courbures différentes, est soutenue par un jeu 

sophistiqué de poutres en acier et en bois. 

Afin d’inscrire au mieux le bâtiment dans l’environnement du Jardin d'acclimatation, il relie 

l’édifice avec le Jardin d’acclimatation au nord, et avec le bois de Boulogne au sud.  

 

Après la visite de cette construction originale, le car nous déposera près de la Brasserie du 

Viaduc d'Auteuil, où nous dînerons; ensuite il nous reprendra pour aller au Carrefour des 

cascades du Bois de Boulogne où nous attend le Cirque Gruss. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Arnault
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_d%27acclimatation_(Paris)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_de_Boulogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Palais_(Paris)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_d%27acclimatation_(Paris)
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A 20 heures : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuyers virtuoses et artistes aériens pour une performance unique entre 

terre et ciel... 
  

Fort de son succès rencontré l’hiver dernier, et à la demande du public, Alexis Gruss revient à 

Paris avec sa création: Pégase & Icare, pour la deuxième année consécutive. 

  

Les deux grandes figures de la mythologie grecque se retrouvent dans cette création 

époustouflante où les artistes évoluent sur terre et dans les airs : Pégase, cheval ailé réputé́ 

indomptable symbolisé par les écuyers de la famille Alexis Gruss, et Icare que son père 

l’architecte Dédale, a doté́ d’ailes d’oiseaux pour échapper aux pièges terrestres, incarné par 

les artistes aériens de la Compagnie les Farfadais. 

  

Mis en musique par l’orchestre live de Sylvain Rolland accompagné par la voix de Barbara 

Nicoli interprétant des titres tels que «Toxic», «Le Manège», «Viva la Vida», «The time is 

now», «Skyfall», «Nothing else matters». 

 

Ce spectacle féérique de 2h30 réunit 40 chevaux sur la piste, et plus de 20 

écuyers et acrobates aériens sur terre et dans les airs.                          

* 

Départ de Barbizon le jeudi 21 janvier 2016 à 13h précises 

(Espace Culturel Marc Jacquet, retour vers 23H30) 

Prévoir des vêtements chauds 

 

Participation financière :110 € 
(transport en car, entrée à l'Espace Vuitton, dîner et Spectacle "Pégase & Icare") 

 
Date limite d'inscription : mardi 12 janvier 2016 (places limitées) 

 

http://www.alexis-gruss.com/histoiredelafamille.html
http://www.alexis-gruss.com/les-farfadais.html
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Jeudi 10 mars 2016 

Du Musée de l'Orangerie à Mogador 

Comme nous l'avons vu l'an dernier au Théâtre Montparnasse, c'est à la ténacité de 

Georges Clemenceau, alors Président du Conseil, ministre de la Guerre et grand ami de 

Claude Monet, que l'on doit l'installation des Nymphéas au Musée de l'Orangerie.  

Clemenceau fit de très fréquentes visites à Giverny pour soutenir le moral défaillant du 

peintre qui se sentait devenir aveugle, et l'encourager à réaliser les "grandes décorations" qu'il 

avait promis en 1918 de faire don à la France. Il le convainquit de se faire opérer de la 

cataracte par son propre ophtalmologiste, afin de pouvoir terminer son entreprise. Pendant ce 

temps, Clemenceau mena des négociations avec les pouvoirs publics pour que soit trouvé et 

aménagé un lieu propre à accueillir "le grand œuvre de Monet". 

Des travaux d'aménagements furent effectués par l'architecte en chef du Louvre Camille 

Lefèvre suivant les indications du peintre et ce jusqu'en 1927, date de son inauguration en 

présence de Georges Clemenceau, six mois après la mort de Claude Monet. 

 

En 1965, le musée est transformé pour abriter la collection Walter-Guillaume, cédée à l'État 

français à condition qu'elle ne soit pas dispersée; ce sera le second volet de notre visite. 

 

 

 

 

 

 

Après la visite du Musée de l'Orangerie, le car nous conduira à  proximité 

du restaurant "Le Bouillon Chartier", rue Montmartre. 
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Transfert à proximité de Mogador, le spectacle commence à 20h. 

La première de Cats a eu lieu à Londres le  11 mai 1981. Ce spectacle, 

adapté dans plus de vingt langues, a eu beaucoup de succès dans tous les 

pays où il a été joué.  
C'est en février 1989, que Cats a été joué pour la première fois en français 

au Théâtre de Paris.  

La dernière représentation de Cats à New York a eu lieu le 10 septembre 2000. Celle de 

Londres a eu lieu pour son 21e anniversaire, le 11 mai 2002 et a été présentée sur un écran 

géant à Covent Garden pour les fans qui n'avaient pas pu avoir de billets.  

2014, c'est le retour de Cats à Londres. À compter du 6 décembre et pendant douze semaines, 

la comédie musicale revient au London Paladium. 

Cette mise en scène fait l'objet d'une nouvelle production à Paris,  

(adaptation française de Ludovic-Alexandre Vidal et Nicolas Nebot), 

au Théâtre Mogador.  

* 

 

Départ de Barbizon le jeudi 10 mars 2016 à 13h précises 

(Espace Culturel Marc Jacquet, retour vers 23h30) 

                                         

Participation financière :110 € 
(transport en car, visite du Musée de l'Orangerie, dîner et spectacle "CATS" à Mogador) 

 
           Date limite d'inscription : mardi 1er mars 2016 (places limitées) 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/11_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1981
https://fr.wikipedia.org/wiki/1981
https://fr.wikipedia.org/wiki/10_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_2000
https://fr.wikipedia.org/wiki/2000
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2002
https://fr.wikipedia.org/wiki/2002
https://fr.wikipedia.org/wiki/Covent_Garden
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ludovic-Alexandre_Vidal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_Mogador
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CHRONIQUES DES ADHERENTS 

 

Récit du voyage de 3 jours au Pays de Caux. 

Notre voyage en car à partir de Barbizon nous a permis d'atteindre  le Pont de Brotonne en 

début de matinée, en passant par l'autoroute de Normandie.  

Du pont, nous pouvons apercevoir les bâtiments industriels, lieux de constructions 

aéronavales, où furent construits les hydravions Latham, dont un exemplaire servit en 1928 

dans le cadre de la recherche au 

pôle nord, des membres de 

l'expédition Nobile. Cette 

expédition en dirigeable s'étant 

écrasée près du pôle nord. Le 

Latham 47 est envoyé par le 

gouvernement français, à la 

recherche des naufragés; mais hélas 

il va disparaitre en mer.   

Un mémorial " À ceux du Latham 

47", dû à l'architecte Léon Rey et 

au sculpteur Robert Delandre a été érigé à Caudebec-en-Caux en 1931 (Photo ci-dessus le 

jour de l'inauguration) 

Nous allons à Villequier, 3 km en aval, pour visiter le Musée Victor Hugo, installé dans la 

maison des Vacquerie, où l'on peut voir des documents relatant la vie de Victor Hugo, de sa 

famille et de ses amis, mais surtout pour évoquer le drame familial qui s'est déroulé en 1843: 

la mort accidentelle de Léopoldine, à l'âge de 19 ans, noyée en Seine.  

Retour à Caudebec pour se restaurer, puis visite de la magnifique église gothique, avant de 

reprendre le car pour Lillebonne où l'on peut apercevoir les 

ruines d'un Théâtre romain. Nous continuons vers Bolbec, 

jusqu'à Gruchet-le-Valasse où nous faisons la visite guidée 

de l'ancienne abbaye cistercienne. Nous découvrons une 

construction de XIIe siècle, en pierres locales, réalisée après la 

seconde croisade, à la suite d'un vœu d'Etienne de Blois pour 

avoir échappé à une terrible tempête en Méditerranée. A notre 

arrivée au Havre nous montons dans un petit train touristique, 

pour découvrir le centre - ville reconstruit par Gustave Perret 

et son équipe: L'avenue Foch, l'Hôtel-de-Ville, puis l'église 

Saint-Joseph (107 m de hauteur) Enfin,  nous prenons le Tram 

pour nous rendre à notre hôtel, près de la gare. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Rey
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Delandre
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Après une nuit passée à l'hôtel Terminus, nous partons 

visiter Veules-les- Roses. C'est un village pittoresque, 

niché dans une vallée creusée par l'érosion, et les 

résurgences des eaux accumulées sous le plateau calcaire, 

qui donnent naissance à un magnifique petit fleuve côtier 

de 1149 m: La Veules.  

Ce paysage façonné par la nature, et modifié par l'homme 

avec l'établissement de cressonnières, de moulins, d'un 

port de pêche aujourd'hui disparu, et d'un habitat typique 

avec toit de chaume ou roseaux, puis tuiles et ardoises, et 

des rues maçonnées avec des galets. 

Il n'est pas étonnant que ce lieu ait attiré des écrivains 

comme Victor Hugo, accueilli chez son ami Meurice, des 

artistes-peintres et des gens de théâtre. 

Cette visite se termine par une dégustation d'huîtres locales. 

Retour en car pour notre déjeuner à Fécamp, au restaurant "Les Terre-Neuvas", puis en 

route pour Etretat. Nous montons à pied en haut de la falaise amont, où nous accédons à la 

chapelle des marins "Notre-Dame de la Garde", et au monument dédié à Nungesser et Coli, 

vus ici, la dernière fois à bord de "l'oiseau blanc", en 1927.  

Descendus de la falaise par un sentier très pentu jusqu'à la digue en front de mer, nous 

sommes accueillis par la guide.  Elle nous parle de la digue qui permet de protéger la partie 

basse de la ville pendant les grandes marées, puis de l'exploitation des galets qui, transformés 

en poudre, entraient dans la fabrication de la faïence, de la porcelaine et du verre, ou 

mélangée à la peinture, pour lui donner une texture spéciale. Elle nous relate ensuite l'histoire 

du "trou à l'homme" en bas de la falaise aval où un suédois trouva refuge lors d'un naufrage, 

lors d'une grande tempête. Elle nous a fait connaître les différents personnages qui ont fait la 

notoriété d'Etretat: Gaston Delaune, Moët et Chandon, Jacques Offenbach, et Maurice 

Leblanc qui habita pendant vingt ans dans le centre-ville, dans sa maison à colombages. 

Le troisième jour, nous visitons le port du Havre à bord du  "Ville du Havre II". Ce port fut 

créé sous François Ier. Le commentateur nous présente successivement les bassins, leur 

développement ou leur déclin, en partant 

du port de plaisance, l'avant-port, le bassin 

Théophile Ducrocq, le port pétrolier à 

droite, le port minéralier à gauche, puis le 

bassin René Coty. Sur le quai des porte-

conteneurs, il nous explique les méthodes 

de manipulation de deux types de 

conteneurs standardisés et de leur arrimage 

sur les bateaux. 
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Le Havre fut reconstruit après les terribles destructions dues aux 

bombardements aériens pendant la dernière guerre. Le Havre est une 

ville d'art et d'histoire. Histoire du transport maritime, du négoce 

pendant trois cents ans, et de la pêche hauturière. Cette histoire a laissé 

dans le port des bâtiments témoins de la vie havraise au XVIIIe siècle, 

tel que la Maison de l'armateur, (Photo) et l'Hôtel Dubocage de 

Bléville.  

Nous sommes passés devant le Musée d'art moderne André Malraux, 

qui possède avec une trentaine de toiles, la plus riche collection 

impressionniste de province.  

En conclusion, le Pays-de-Caux, avec ses falaises de craie blanche (Côte d'albâtre), 

impressionnantes par leur hauteur, est un pays enchanteur, qui offre au visiteur une multitude  

de sites qu'ils soient sur la côte ou à l'intérieur du plateau crayeux. 

Retour à Barbizon, la tête plein d'images de ce pays étonnant. 

Yves Le Nevez, Barbizon    

 

Sortie du jeudi 15 septembre: Orléans 

 La Cathédrale d'Orléans 
 

Extraordinaire cette découverte de la cathédrale 

Sainte-Croix qui de loin passerait pour un édifice 

gothique, mais ô combien surprenant dès que l'on s'en 

approche ! Notre guide, très intéressante, nous raconta 

tout l'événementiel de sa longue histoire (.. pillage, 

destruction, incendie..) et sa construction qui de 

romane, gothique, puis gothique tardif s'acheva en 

monumental édifice à la gloire de nos ''Rois de Droit 

Divin'' ! Au portail, plus de jugement dernier, ni 

Christ en majesté mais des fleurs de Lys et des 

blasons couronnés !  

Et ce transept reconstruit au XVIIème après 

effondrement, notre guide nous fit découvrir la rosace 

nord symbole du soleil et de ses rayons avec au centre 

la devise de Louis XIV ! 

A l'intérieur c'est les magnifiques vitraux retraçant la 

vie de Jeanne d'Arc qui attirent mon attention ; certes 

il s'agit de l'héroïne qui délivra Orléans des anglais, 

mais pourquoi avoir tant attendu sa célébration ? En 

effet ces vitraux datent des années 1890.. ! A-t-on 

jamais rencontré beaucoup de représentations de Jeanne d'Arc datant des années 1500 à 1800 ? 

Me plongeant dans ''L'Histoire de France'' par ''Demandes et Réponses'' de l'abbé Claude Le 

Raglois nommé précepteur du Duc du Maine en 1665, je lis à propos  de Charles VII : 
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Qu'est-il arrivé pendant son règne ?   

Réponse :   Le siège d'Orléans par les Anglois. 

Comment le fit-on lever ?  

Réponse : Par le moïen de la Pucelle d'Orléans, qui était 

fille d'un laboureur de Lorraine. 

Qui lui inspira ce généreux dessein ?    

Réponse :   Dieu-même, que par inspiration lui ordonna de 

faire lever le siège et faire sacrer le Roi à Reims.    

Exécuta-t-elle l'un et l'autre ?    

Réponse :   Oui et avec beaucoup de courage, mais ensuite 

ayant voulu pousser ses conquêtes plus loin qu'il ne lui 

avait été inspiré, elle fut prise à Compiègne et  livrée aux 

Anglois qui la brûlèrent à Rouen comme une sorcière. 

 

Puis le ''manuel'' ne reparle plus de Jeanne d'Arc qui,  remarquons-le,  n'y était pas 

nommée … ! Pourquoi le Roi Charles X, sans doute éduqué par des précepteurs connaissant 

Le Raglois dont ''Instruction sur l'Histoire de France'' fut maintes fois réédité jusqu'en 1833,.. 

vint-il inaugurer la cathédrale, enfin terminée, et célébrer la libération d'Orléans le 8 mai 1829 

soit quatre-cents ans après ? Certes la Papauté avait réhabilité Jeanne d'Arc dès 1455 mais elle 

ne fut reconnue comme ''Héroïne'' qu'au XIXème siècle … Voltaire n'avait-il pas dit que son 

plus bel exploit avait été de conserver son pucelage ! Charles X a-t-il entendu parler de 

''L'Histoire de Jeanne d'Arc'' publiée  par Le Brun de Charmettes en 1817 donc avant  

Quicherat et Michelet  et a-t-il voulu mettre en avant une ''Héroïne nationale'' reléguant 

''Soldats de l'An II '' ou ''Grande Armée de l'usurpateur'' au second plan !? 

 

La ville d'Orléans avait toujours rendu 

hommage à sa libératrice, mais c'est en 1804 

que ses habitants décident, avec le soutien 

de Bonaparte  !.., d'ériger une nouvelle 

statue en remplacement de celle détruite 

pendant la révolution, Charles X le savait-

il ?... Puis c'est Louis-Philippe qui offre à 

la ville la copie en  bronze du marbre de 

Jeanne d'Arc que sa fille Marie venait 

d'exécuter et qu'on a pu voir devant 

l'Hôtel Groslot (longtemps l'Hôtel de ville 

d'Orléans).., et à l'intérieur de cet Hôtel 

reconstruit après 1850, cette cheminée ''néo-

renaissance'' et ses trois représentations : ''Domrémi, Orléans, Reims''... C'est donc bien à 

partir de cette deuxième moitié du XIX ème siècle qu'artistes, historiens, écrivains et un siècle 

plus tard, cinéastes se mettent à vénérer Jeanne d'Arc !.. La ville repassera commande  d'une 

nouvelle statue pour la place du Martroi, l'évêque, Mgr Dupanloup  ouvrira la souscription  

pour les vitraux de la vie de Jeanne d'Arc de la cathédrale  et le socialiste natif d'Orléans 

Charles Péguy qui étudiant à ''Normale sup'', se passionne pour la jeune lorraine dit à ses 

amis : ..'' j'ai retrouvé la foi'' .. !  Foi qu'il traduira par un long poème théâtral à la façon des 

mystères moyenâgeux qu'il nomme bien évidemment : ''Mystère de la Charité de Jeanne 

d'Arc '' (1910)… Hélas il y aura encore  d'autres récupérations politiques de l'héroïne, j'aime 

mieux n'en rien dire et penser plutôt au côté festif des animations médiévales qui rassemblent 

tous les ans, tous les Orléanais ! 

                                                                                                               J. Truchet, Etampes 
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Croisière promenade sur le canal d'Orléans 

à bord de l'Oussance 

Cette voie de navigation commerciale fut très importante au XVIIIe siècle. Les bateaux de 

transport de marchandises étaient tirés par des hommes, puis par des chevaux à partir des 

chemins de halage. 

Notre promenade à bord de l'Oussance, commence par 

des manœuvres d'ouverture et de fermeture des portes 

de l'écluse, pour passer du bassin du port de Mardié 

dans le canal. Le bateau entre dans le sas en maçonnerie 

permettant de franchir les différences de niveau entre le 

bassin et le canal. Un des mariniers ferme les portes de 

l'écluse, côté bassin. Cette opération normalement 

manuelle, est accélérée en utilisant une perceuse à 

batterie autonome équipée d'une pièce d'adaptation. Le 

marinier actionne l'ouverture des vannes, côté canal, de manière à vider le sas. Une fois le sas 

au niveau du canal, l'ouverture des portes de l'écluse, qui ne sont plus sous pression, se fait 

sans difficulté. Le bateau s'élance sur le canal dont les berges, plantées d'arbres et très 

verdoyantes, supportent les chemins de halage. 

Passage devant Chécy, avec une vue sur le clocher de l'église, puis sous le pont entièrement 

restauré dans son aspect d'origine. Le bateau fait demi-tour devant le village de Combleux. 

Au retour, après avoir vu quelques poules d'eau dans les parties marécageuses des berges, le 

bateau rentre au port de Mardié en passant l'écluse, dans les mêmes conditions qu'au départ.  

Yves Le Nevez, Barbizon  
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A Meudon, sortie du jeudi 8 octobre 

Nous avons découvert le Village éducatif Saint Philippe, 

construit à la fin du XIXe siècle par la duchesse Galliera. 

 

Le sous-directeur du Village Educatif nous 

accueille au "Château", bâtiment 

administratif de style néo-gothique, qui 

domine l'ensemble du domaine. Il nous 

parle de la duchesse Galliera qui, à la mort 

de son époux, va consacrer une partie de sa 

fortune à la fondation d'un hospice à 

Clamart, et d'un orphelinat de 300 enfants à 

Meudon, construit de 1877 à 1888. Elle 

meurt après son inauguration qui a eu lieu 

le 3 novembre 1888. 

Cet établissement, installé au sein d'un vaste parc offrant une vue imprenable sur l'ouest 

parisien, appartient maintenant à la Fondation des Orphelins Apprentis d'Auteuil qui accueille  

plus de 300 jeunes en formation professionnelle, dans le domaine de l'horticulture et de la 

menuiserie. 

Depuis 2004, il s'intitule "Village éducatif Saint Philippe" 

Après la visite du "Château", nous avons admiré les points de vue vers La Défense et le Mont 

Valérien, puis vers Paris.  

Nous sommes descendus 

progressivement jusqu'à la 

chapelle qui sert régulièrement 

pour des mariages…et pour des 

tournages de film. 

La matinée s'est terminée par la 

visite des serres, dans la partie 

basse du domaine, où nous 

avons croisé des apprentis. Ces 

serres  servent de cadre aux 

formations d'horticulture. Mais 

il faudrait revenir en mai ou 

juin pour pouvoir admirer les 

plantes en fleurs… 

Certains en ont profité pour faire "leur marché" au point de vente des produits du Domaine.                                                                         

Pierre Soudais, Barbizon 
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La sortie à MEUDON était prometteuse 

Elle fut une vraie découverte. 

 

L’après-midi, après un repas apprécié, le car nous a déposé quartier Bellevue, au Domaine 

National de Meudon qui comprend la Grande Terrasse, l’Orangerie et l’annexe de 

l’observatoire de Paris. 

Une charmante guide nous a donné des indications sur l’origine du nom Meudon et par la 

suite, j’ai cherché des textes de références à cette origine. Meodum, Modurum, Meudum ces 

vocables portent à croire qu’il s’agit du nom latinisé de MEUDON… les gaulois nommaient 

le lieu Mol-Dum  (dun) 

Les collines de Meudon étant couronnées de puissants dépôts de sable, on pourrait inférer que 

Meudon se traduit par « collines de sable » (Cf : abbé Leboeuf). D’autres formes plus 

anciennes ont été rapportées à Meudon par les toponymistes depuis lors, la connaissance de la 

langue gauloise ayant progressé (dictionnaire de la langue gauloise G. Dottin). 

On revient aux racines celtes et gauloises de la ville : 

L’élément « –don » (dun) est un terme gaulois : DUNOS (forteresse, citadelle, mont…) et 

nombre de villes françaises ont encore cet élément dans leur nom. Le premier élément « –

metlo –meclo –meu »  pourrait être la contraction linguistique du gaulois « metelo » signifiant 

« moissonneurs », Meudon : Metelo-dunum, serait le « fort des moissonneurs » … 

 

De la Grande Terrasse, en cette après-midi d’octobre 2015, fraiche et grise, un superbe 

rayon de soleil nous a mis en valeur Paris étendu à nos pieds, la tour Eiffel, la tour 

Montparnasse, le Sacré-Cœur…nous avons fait une moisson de belles images.  

                                                    



 

15 

 

La ville de Meudon célèbre chaque automne François Rabelais par des fêtes 

« rabelaisiennes »… et pourtant cet écrivain  français de la Renaissance n’a jamais eu de 

résidence à Meudon. Certes, il reçut du Cardinal Du Bellay en 1551,  entre autres, la cure de 

St-Martin de Meudon, … l’image de bon curé de la ville est une fable tardive, pour cet 

ecclésiastique anticlérical! 

Cet auteur humaniste a produit des œuvres sous le pseudonyme d’Alcofribas Nasier 

(anagramme) mais est surtout connu pour ses romans picaresques Pantagruel (1532) et 

Gargantua (1534)  

Le Musée d’Art et d’Histoire est installé dans la plus 

ancienne maison de Meudon : celle où demeura Ambroise 

Paré (1510-1590), le célèbre chirurgien des champs de 

bataille, et père de la chirurgie moderne. 

Citons une anecdote à son propos : à 50 ans il fait 

entreprendre des travaux dans sa maison de Meudon et la 

pioche d’un ouvrier fendit une grosse pierre d’où sortit un 

crapaud «  tout vivant »…le fait paraît si incroyable que 

diverses hypothèses ont été avancées, notamment un crapaud 

hibernant « à proximité » de la pierre. 

Or la revue « ça m’intéresse » d’août 2014 en géologie 

rapporte qu’il est désormais prouvé qu’il y a un océan sous 

le manteau  terrestre ; vu les conditions de température et de 

pression cette eau ne se trouve pas sous forme liquide mais 

amalgamée à la roche… et ça pourrait expliquer le crapaud 

dans la pierre. 

Mes sources : Le site de la ville de Meudon, Wikipédia,  

Louis Eugène Robert naturaliste géologue (1806-1882)    

                                                               Danielle Boilot, St Fargeau-Ponthierry 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rodin et Erika 
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Mercredi 18 novembre : 

ASSEMBLEE GENERALE AU MOULIN DE DANNEMOIS 

Notre assemblée générale s'est déroulée, cette année, au Moulin de Dannemois, ancienne 

propriété de Claude François.  

Cette demeure est un ancien moulin situé sur 

l'Ecole, petit affluent de la Seine, qui, après la 

disparition du chanteur, a subi de nombreux 

dommages. 

Mais, heureusement, depuis quelques années, 

une famille l'a réhabilitée, en partenariat avec 

les enfants du chanteur. Y sont désormais 

organisés des visites et des dîners-spectacles 

qui font revivre cette maison. 

 

Ainsi, nous avons pu visiter le parc traversé par l'Ecole alimentant le moulin, la maison 

aménagée par Claude François dans une 

ancienne grange où il recevait ses amis au bord 

de la piscine, le musée qui collectionne nombre 

de souvenirs de l'artiste: costumes de scène, 

photos et objets divers et…la grande salle du 

moulin  où se tiennent les spectacles et se 

prennent les repas.  

Au cours  d'un déjeuner très apprécié dans ce 

lieu convivial, nous avons fait des adieux 

émouvants à Paule Bleytou, notre présidente 

d'honneur, et à René son mari, qui, très prochainement, quittent Barbizon et se retirent en 

Provence.  

 

En guise de conclusion, 

pourquoi ne pas dire que 

l'assemblée générale qui a suivi 

a permis de constater la très 

bonne santé de notre 

association. 

                                                                                      

François Voruz, Barbizon 
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INSCRIPTIONS 
       

Chèque distinct  pour les inscriptions aux sorties et les adhésions,  
à l’ordre de : Barbizon-Cultures, à adresser au Trésorier : 

François Voruz –  6, rue Diaz – 77 630 – Barbizon 

Tél. 01 60 66 41 53 – 06 67 08 51 18  -  voruz.francois@wanadoo.fr 

      Nos autres contacts :  

      Pierre Soudais  - Président : 01 60 66 24 33–06 80 01 86 80 – pmsoudais@orange.fr  

      Christiane Roy - Secrétaire : 01 60 66 21 48–06 81 64 22 40-christiane.thomasroy@sfr.fr 

     e.mail : barbizoncultures@orange.fr                site : barbizon.cultures.free.fr 
En cas d’annulation par un adhérent d’une sortie après inscription, nous serons tenus de vous 

répercuter les conditions convenues avec les Offices de Tourisme et  de Transport. 

…………………………………………………………………………………………….             

         Jeudi 21 janvier 2016 : De la Fondation Vuitton au Cirque Alexis Gruss 

                Bulletin d’inscription + chèque : avant le mardi 12 janvier 2016 

Nom et Prénom ……………………………………………………………………                    
Adhérent : 110 €  x (nombre d’inscrits) ……=  ………………..€                                                      

Adhérent domicilié à Paris: 95 € x …………=……...€   (RV:14h 45, Entrée de la Fondation)             
Non adhérent : + 10 € par personne 

      Somme totale versée ……………………. Euros                            Date : le ………… 

            
………………………………………………………………………………………………….. 

Jeudi 10 mars 2016 : Du Musée de l'Orangerie à Mogador 

 

Bulletin d’inscription + chèque : avant le mardi 1er mars 2016 
 

Nom et Prénom …………………………………………………………………… 

Adhérent : 110 €  x (nombre d’inscrits) ….=  ………………..€           

Adhérent domicilié à Paris : 95 € x …........=……...€  (RV: 14h45, Entrée du Musée de l'Orangerie)                                                                      

Non adhérent : + 10 € par personne 

      Somme totale versée ……………………. Euros                            Date : le …………  
 

………………………………………………………………………………………………………… 

Barbizon-Cultures : Bulletin d’Adhésion / cotisation 2 016 + chèque 
          Mr/Mme, Melle …………………………………………………………………………………………………………………………… 

        Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        T° Fixe …………………………………Portable…………………………… e .mail………………………………………………              

Adhérent individuel : 25 €              Couple Adhérent : 42 € 
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PROJETS POUR LE SECOND TRIMESTRE 

 JEUDI 14 AVRIL: UNE JOURNEE A  

 

           

 

 

Capitale historique de la Champagne, Troyes est par excellence une ville à 

découvrir, au gré de ses envies et de sa curiosité. 

En flânant dans son cœur historique, affectueusement surnommé le « Bouchon » 

(de Champagne, bien sûr !) par les 

Troyens en raison de sa silhouette vue 

d’avion, les amoureux des villes 

historiques seront surpris et charmés : 

églises gothiques illuminées par les 

vitraux classés, maisons à pans de 

bois multicolores, hôtels particuliers 

Renaissance, patrimoine industriel 

réhabilité... toutes les époques sont 

représentées. 

 

Mais Troyes c’est aussi des petits restaurants à prix doux ... Une ville qui bouge 

où il fait bon vivre toute l’année… 
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Notre Voyage annuel de 3 jours ( du 8 au 10 juin) 

Georges Sand et les peintres impressionnistes 

 

Etape au château de  Talleyrand

 

   

 

Le Pays de Georges Sand  

      

 

 

 

"Cette terre de Nohant où j'ai été élevée, 

où j'ai passé toute ma vie" 

                        

                       Gargilesse,                                          

 

 

Dans la verdoyante vallée de la Creuse, 

ce village berrichon tant aimé par George 

Sand a accueilli nombre de peintres 

séduits pas la vision romantique de ses 

maisons aux toitures pentues 

harmonieusement regroupées autour de 

l’église romane et du château 
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