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                                       Boulogne-Billancourt, le 08 décembre 2022 

Chers Amis,  
 
Nous vous proposons les sorties suivantes : 
 
 
I. VISITES CULTURELLES 
 
Mireille Boubal (0683606928) Maïc Herteloup (0632197267) et Catherine Le Scao (0612853189) 
prendront les réservations aux visites par mail aux jours et heures indiqués (pas avant 9h). 
Les téléphones des responsables de visites ne sont à utiliser qu’en cas d’urgence. 
 
 Si vous avez dépassé l’heure ou le jour d’inscription, n’hésitez pas à envoyer quand même un mail au 
responsable qui vous répondra sur la possibilité ou non de la visite… 
Lors de votre réservation, merci de leur indiquer votre numéro de portable. 
 
Toute visite annulée moins de 72h à l’avance sera due. 
 

1) Exposition Jean GABIN  
Avec la prolongation de l'exposition, une chance exceptionnelle nous permet de découvrir pour la 
première fois une exposition consacrée à Jean Gabin, cette icône du cinéma français. Affiches, 
photos, manuscrits, costumes, objets personnels et des extraits de nombreux films nous offrent la 
possibilité de retracer la vie de ce très grand acteur que fut Jean Moncorgė. 
 

Vendredi 6 janvier 2023 à 13h45                                                Participation 15 € / p 
RDV : Musée des Années 30. 
28 avenue André Morizet Boulogne 
Métro : Marcel Sembat (ligne 9) 
 
Inscription par mail le vendredi 16 décembre à partir de 9h auprès de Mireille Boubal  
mireille.boubal@gmail.com  

 
2) Exposition Rosa Bonheur 

 
Nous sommes dans l’attente de la confirmation de cette visite. Suite à votre inscription vous recevrez 

toutes les informations nécessaires pour cette visite. 

A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur, le musée d’Orsay organise une 

rétrospective de son œuvre. Cette artiste connue comme icône de l’émancipation des femmes plaça 

le monde vivant au cœur de son travail et de son existence. Elle s’engagea pour la reconnaissance 

des animaux dans leur singularité et chercha par son travail à exprimer leur vitalité et leur « âme ». 

Par sa grande maîtrise technique, elle sut restituer à la fois l’anatomie et la psychologie animales. 

Jeudi 12 janvier ou vendredi 13 janvier                                   Participation 22 € / p 
           RDV : Musée d’Orsay. 1, rue de La légion d’Honneur 75007 Paris  
           Métro : Solférino. (ligne 12) 
 

Inscription par mail le mardi 20 décembre à partir de 9h auprès de Catherine Le Scao, 
clescao@yahoo.fr  
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3) Le musée des Arts et Métiers 
Notre visite nous permettra de découvrir les trésors du musée.  
Elle débutera par la collection « Instruments scientifiques » et se poursuivra tout au long des six 
autres collections de l’exposition permanente (Matériaux, Construction, Communication, Énergie, 
Mécanique et Transports) avant de finir dans l'ancien prieuré de Saint-Martin-des-Champs où se 
trouvent quelques-unes des plus belles pièces du musée, tel que le fameux Pendule de Foucault. 
Cette visite sera animée par un conférencier du musée. 
 

Mardi 17 janvier à 14 H 45                                                             Participation 20 € / p 
RDV : devant l’entrée du musée, 60 rue Réaumur 75003 Paris. 

           Métro : Strasbourg-Saint-Denis (ligne 9) ou Arts et Métiers (ligne 3) 
 
Inscription par mail le vendredi 16 décembre à partir de 9h auprès de Mireille Boubal  
mireille.boubal@gmail.com  

 
4) Synagogue Nazareth 
C’est la plus ancienne des grandes synagogues de Paris. De style néo-mauresque, elle est dédiée au 
rite séfarade. 
Le mobilier liturgique est d’époque ainsi que l’orgue et les lustres. 

 
Mardi 31 janvier à 10 H 15                                                                Participation 15 € / p 
RDV : 15, rue Notre Dame de Nazareth 75003 Paris 

           Métro : Temple (Ligne 3) 
 
Inscription par mail le lundi 16 janvier à partir de 9h Maic 
Herteloup   maic.herteloup@gmail.com  

 

5) Visite guidée de la Fondation Dosne-Thiers (report) 

Lieu emblématique de « La Nouvelle Athènes », la fondation Dosne-Thiers abrite un musée- 

bibliothèque consacré à l’histoire et à la politique ainsi qu’un centre de recherche humaniste. Elle 

porte le nom d’Adolphe Thiers, président de la République de 1871 à 1873 et de son épouse Elise 

Dosne qui ont habité cet hôtel particulier. Actuellement, propriété de l’Institut de France, on peut y 

admirer de vastes salons élégants, ainsi que des objets et des tableaux de la collection de 

l’académicien Frédéric Masson (grand collectionneur du 1er Empire). Cet hôtel particulier sert très 

souvent de décor pour des tournages de films ou de séries. 

Jeudi 9 février à 10h15                                                         Participation 15 € / p 
RDV : devant l’entrée de la fondation, 27, Place St Georges 75009 
Métro : St Georges (ligne 12) 
Inscription par mail le lundi 30 janvier à partir de 9h auprès de Catherine Le Scao : 
clescao@yahoo.fr 
 

 
6) Le Musée Fragonard de Maisons-Alfort 
Ce musée rassemble les collections de l’école nationale vétérinaire. Ce cabinet de curiosités est 
consacré aux animaux domestiques (avec des anomalies), et les célèbres 
« Écorchés » d’Honoré Fragonard. 
   
 

Mercredi 15 février à 14h15                                                Participation : 15 € / p 
RDV :  devant l’entrée du musée, à l’intérieur de l’école vétérinaire au 7, avenue du 
Général   de Gaulle 94700 Maisons-Alfort 
Métro : Ecole vétérinaire de Maisons-Alfort (Ligne 8) 

 
Inscription par mail le lundi 30 janvier à partir de 9 h auprès de Maic 
Herteloup: maic.herteloup@gmail.com 
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7) Projets de visites en mars 2023 
 
 Vendredi 10 mars : " La représentation de la femme au XXème siècle" au MAMVP  
 Mardi 14 mars : La maison de Gambetta à Sèvres  
 Jeudi 23 mars : La cathédrale St Louis  et son quartier à Versailles  

 
II. ESCAPADES et VOYAGES :  

 
        Escapade en Sardaigne du 3 au 11 juin 2023 (voir détails en pièce jointe) 
  Préinscription à partir du mardi 20 décembre 9h auprès de Catherine LE SCAO 

 clescao@yahoo.fr 
 

III. SOPHROLOGIE   Nouvelle Activité  
 

Les séances sont proposées le mercredi matin de 10 H à 11 H au 14 rue de Sèvres  
 92100 Boulogne. Responsable : Sylvie Hermand (amitie.information@gmail.com)   
 
IV. RANDONNEES PEDESTRES  

Pour la licence FFR, pour être assuré, apporter un chèque de 26 € et le certificat médical si vous ne 
l’avez pas encore fait.                         Lyne : lyne.mesnager@gmail.com Tel 06 58 37 76 39   
                  Francis : bertrandfrancis3263@neuf.fr Tel 06 98 95 26 61 
 

- Mardi 10 janvier : rando-galette avec Francis au Bois de Boulogne    
 Départ à 14h00 devant Ambroise Paré  
 Retour vers 17h30 au même endroit 
 Prévoir 6€ pour une consommation  
 Merci de nous préciser votre venue avant le 5 janvier pour prévoir le nombre de 
 galettes ! 

 
- Jeudi 19 janvier avec William : les Bois du Chesnay 10 km 

 Départ à 13h30 Pont de Sèvres Bus 426 
 Retour par le parc de St Cloud 
 

- Mardi 7 février : les coteaux d’Arc de Seine avec Danièle 9 km 
 Départ à 13h30 Bus 123 Arrêt Marcel Sembat bd Jean Jaurès 
 

- Jeudi 16 février : Village de Buzenval avec Lyne 12 km 
 Départ à 13h30 Pont de Sèvres (gare des bus) Bus 160 
 Retour en bus 467  

 
 
Prochaine circulaire :  
        mi-février                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amicalement  
 
          L’équipe du Bureau  
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