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EDITORIAL 

 

Chers Amopaliens, 

Depuis de très nombreuses années, j’aime cette période de vœux où chacun prend le temps de 
réfléchir à ce qui serait bien pour l’autre, pour ceux qu’il aime, qui lui sont proches, et aussi 
sur le plan collectif, ce temps où malgré le désarroi présent dans  l’actualité,  l’on voit éclore 
dans les media, des vœux pour le progrès de l’humanité, la paix dans le monde et le respect de 
la planète.  

C’est donc vraiment de tout cœur que je vous souhaite une belle année, ou juste une meilleure 
année pour ceux qui sont éprouvés plus durement. 

Nous avons décidé d’élargir l’espace de notre tente sur Paris Ouest, c’est pour cela que figure 
Monsieur Geoffroy Boulard, maire du 17ème dans cet éditorial bien particulier. Cela fait du 
bien d’être prêts à écouter aussi d’autres musiques. Cela nous aide à savoir ce qui nous fonde 
vraiment, ce qu’il nous faut accueillir, ce qu’il nous faut refuser, et ce que l’on peut bâtir avec 
d’autres.   

Je  souhaite  donc  à  notre  belle  section  « Paris‐Ouest »  de  réaliser  concrètement  les  objectifs 
poursuivis  sur  le  16ème,  le  17ème  et  le  8ème,  de  prendre  son  envol,  joyeuse  et  libérée  des 
contraintes  de  structure  territoriale  pour  développer  de  nouvelles  relations  entre  nous, 
autour de la passion de la connaissance que nous souhaitons développer chez les jeunes aussi. 

Société de la connaissance, les Palmes académiques ont aussi vocation à la reconnaissance, 
celle que nous exprimons à tous ceux qui, comme vous, chers membres et  chers lecteurs, ont 
donné le meilleur d’eux‐mêmes au service de l’éducation et de la transmission dans des 
domaines très variés comme l’atteste d’ailleurs le trophée du « meilleur restaurant du 
monde », décerné en novembre à notre fidèle membre Guy Savoy, pour la troisième fois.  
Honorés de le compter parmi nos membres,  nous souhaitions le féliciter particulièrement. 

« Transmettre la passion du savoir et apprendre à être humain…» programme ambitieux pour 
la nouvelle année et déjà initié à travers les actions présentées dans ce bulletin. 

D.Soret 
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VOYAGE A LANDAU 

En 2018, la 18ème rencontre dans le cadre du jumelage entre les sections de l’Amopa du 17ème 
et de l’Allemagne du Sud a été organisée par nos amis allemands et s’est déroulée du 16 au 18 
septembre dans le Palatinat. Plusieurs sites ont été visités à cette occasion.  

LE CHÂTEAU DE HAMBACH 
Le château médiéval se trouve sur  le « Mont 

des Châtaignes » haut de 325 m et surplombe la 
plaine du Haut Rhin à vocation essentiellement 
vinicole. 

C’est dans la première moitié du XIe siècle 
qu’a débuté la construction du château dont les 
propriétaires étaient les évêques de Spire (en 
allemand Speyer) et ce jusqu’en 1789.  

Du château médiéval il ne subsiste qu’un mur 
du 12° siècle, qui était une partie d’une tour 
carrée, et un mur d’enceinte  de 2 m d’épaisseur 

 

 

En  1832,  à  la  suite  des mesures  prises  par  Louis  1er 
qui  voulait  supprimer  les  acquis  apportés  par 
l’occupation française et en particulier  la  liberté de  la 
presse en établissant la censure, les ruines du château 
sont  le  théâtre  de  protestations  des  démocrates  et 
nationalistes allemands, et une  fête a  lieu  le 27 mai à 
laquelle  participent  30 000  personnes  qui  organisent 
une  procession,  plantent  un  drapeau  tricolore  (noir, 
rouge et or) sur  la  tour du château et  formulent  trois 
demandes :  avoir  une  nation  et  non  39  états,  une 
constitution démocratique et la liberté de la presse.  

Depuis  ces  évènements,  le  château  de  Hambach  est  considéré  comme  le  berceau  de  la 
démocratie allemande. 

LA CATHÉDRALE DE SPIRE 

Spire (Speyer en allemand) est une ancienne ville 
impériale située en bordure du Rhin. 
Sa cathédrale dédiée à Marie et à Saint Étienne a été inscrite 
sur la liste du Patrimoine mondial Culturel et Naturel de 
l’UNESCO en 1981 au titre de monument majeur de 
l’architecture romane en Allemagne. Sa construction a 
débuté en 1032 sur les fondations d’une petite chapelle et 
s’est achevée en 1106. 
 

 

Après  la  destruction  de  Cluny,  elle  se  trouve  être  le  plus  grand  édifice  d’architecture 
romane  de  l’Occident conservé  :  134  m  de  longueur  et  une  hauteur  de  33  m  dans  la  nef 
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LA VISITE DE LANDAU EN PALATINAT 

 

Vestiges de la forteresse de Vauban 

Landau fondée en 1260 est devenue 
française aux traités de Westphalie 
(1648). La ville fut détruite pour 
permettre l’édification de la 
fortification dessinée par Vauban ;  il 
n’en reste que des vestiges, dont la 
Porte d’Allemagne avec le portrait 
de Louis XIV. 

 

Église conventuelle des Augustins ermites 
 

C’est  un  ensemble  de  trois  nefs  construit  de 
1403 à 1413. Elle a été profanée en 1794 après 
l’expulsion  des  moines  puis  utilisée  comme 
arsenal,  hangar  à  tabac,  hall  de  concert.  Les 
catholiques  en  ont  repris  possession  en 1893. 
En  1945  un  bombardement  en  a  détruit  le 
chœur qui a été restauré en 1962. 

Le cloître est gothique 
 

Maison de l’arrièregrandpère d’Anne Frank 

 

La famille Frank est venue s’installer dans cette maison 
du XVe siècle en 1870 et l’a restaurée. 
 

Elle est maintenant le siège d’une exposition 
permanente sur l’histoire des juifs de Landau. 

Des galeries en bois ceinturent les deux étages et 
donnent sur la cour intérieure.  

 
Réception à l’Hôtel de ville 
Nous avons été accueillis par M. Ingenthron, 1er adjoint au Maire de Landau.  

CONCLUSION 
Cette dix‐huitième rencontre avec nos amis de la section de l’AMOPA d’Allemagne du sud 

est  à  marquer  d’une  pierre  blanche  et  nous  tenons  à  les  remercier  pour  l’organisation 
magistrale de ces trois journées fort instructives.  

G.Alcaydé 
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DECOUVERTE de BUDAPEST, 21‐24 septembre 2018, en compagnie de Katarina de Vaucorbeil 

 

Budapest s’offre à 20 Amopaliens, globe‐trotters curieux en ce premier week‐end d’automne.  
Ils prennent leurs quartiers dans le centre de Pest et font connaissance de Zoltan Lengyel, leur 
guide, amoureux de la langue française, historien, cultivé, captivant. 

Tout commence et se terminera de nuit, le long 
du Danube le premier soir, et le dernier soir en 
croisière sur ce fleuve majestueux, qui a vu 
défiler les Romains, les Huns, puis les Magyars 
venus de l’Oural en 896, les Turcs en 1541, 
chassés par les Habsbourg qui, de 1686 à 1918, 
installent leur dynastie. Double capitale jusqu’en 
1867, Budapest a vu ses deux rives Buda 
l’Allemande et Pest la Hongroise se réunir en 
1873. 

 
Ville‐décor,  ville‐théâtre,  ville‐musique, Budapest est  riche de  ses multiples  cultures et d’un 
mélange  de  styles  incroyable  où  le  néo‐gothique  (le  Parlement)  côtoie  la  Renaissance,  le 
classicisme (Musée National),  le baroque, le rococo, le style Sécession, sans oublier quelques 
survivances plus austères de l’occupation soviétique (1945‐1989).  

Nos touristes n’ont cessé de saisir toutes ces facettes au gré 
de leurs appareils : l’ascension du mont Gellért dès 
l’arrivée, pour capter depuis la citadelle un très beau 
panorama de la ville, du fleuve et de ses ponts, puis le 
quartier du Palais Royal avec la Galerie Nationale et ses 
superbes collections d’objets anciens et de peintures des 
XIXe et XXe ; l’Eglise Mathias (du nom du souverain de la 
Renaissance hongroise) qui vit en 1867 le couronnement de 
François‐Joseph et de Sissi ; le Bastion des Pêcheurs, élevé 
pour les fêtes du Millénaire (1896) sur une portion du mur 
d’enceinte qui entourait la colline de Buda. 

 
A Pest, nous visitons l’étonnant Parlement, inspiré du 
Palais  de  Westminster,  qui  comporte  près  de  700 
pièces, 20 kms d’escaliers, 40 kgs d’or, et abrite sous 
sa  coupole  la  Sainte  Couronne  à  la  croix  penchée, 
emblème  royal  de  Hongrie ;  la  façade  de  la  Caisse 
d’Epargne,  œuvre  d’Odön  Lechner  (1901),  bel 
exemple  de  l’Art  Nouveau  hongrois ;  l’entrée 
magnifiquement rénovée de l’Académie  de musique 
Franz  Lizst ;  la  Basilique  Saint‐Etienne  dédiée  à 
Etienne  Ier,  fondateur  du  royaume  de  Hongrie  en 
1001  et  évangélisateur  du  pays ;  le Musée  National 
hongrois,  construit  entre  1836  et  1846,  qui met  en 
scène un parcours passionnant de  l’histoire du pays 
à travers son art et ses objets. 
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Nous nous aventurons jusqu’au Bois‐de‐la‐
Ville et les Bains Széchenyi, prisés de longue 
date par les habitants successifs du pays pour 
leurs vertus curatives et les divertissements 
qu’ils procurent : relaxation, fêtes, jeux 
d’échecs ; la Place des Héros où se déploient 
en deux demi‐cercles les statues des 
souverains magyars, et au centre l’obélisque 
du Millénaire, surmonté d’un archange Gabriel 
tenant la couronne hongroise et la double 
croix apostolique.    

 

 

Le dernier jour nous réserve, après la 
visite du château de Gödöllö, résidence 
d’été du couple impérial où Sissi aimait 
séjourner, un contact privilégié avec 
l’aristocratie hongroise, à la faveur d’un 
déjeuner au château de Fô en compagnie 
du comte Laszlö Karolyi et de son épouse 
Elizabeth. Le comte avait dû fuir la 
Hongrie pour Vienne en 1944 devant 
l’avancée des troupes russes. Cinquante 
ans plus tard, après une vie passée en 
Suisse, au Pérou, à Londres et en Afrique, 
il a pu récupérer une partie de ses biens 
et dirige avec son épouse la Fondation 
Karolyi. 

 
Après un accueil chaleureux de leur part et des échanges en français ou en anglais au cours du 
déjeuner, nous quittons ce couple, impressionnant gardien de l’Histoire, pour l’aéroport Franz 
Lizst et notre retour en France. 
 

 

C.Druon‐F. Dabrigeon 
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ACTIVITES DE LA SECTION 

Jeudi 11 octobre –« La métamorphose du quartier des Batignolles » 

Nous nous retrouvons à une trentaine de membres de l’AMOPA  Paris Ouest, fermement 
décidés à nous laisser saisir par un nouveau clin d’œil de l’Histoire… 

Nous sommes bientôt rejoints par notre 
Présidente Dorothée Soret et le très jeune guide 
Alex Lapinte‐Law. 
Derrière le ciel moutonneux, le soleil est en 
embuscade, nous faisant cadeau d’une 
température agréable, propice à une 
promenade exploratoire !...  
La visite du jour se présente donc sous les 
meilleurs auspices.  

 
Nous  commençons par parcourir  le  plus  grand  espace  vert  du N.O.  parisien  fondé  sur  trois 
thèmes : les saisons, le sport et l’eau. Cet espace rend hommage au pasteur Martin Luther King 
(1929‐1968), Prix Nobel de  la Paix en 1964. L’ancienne  forge,  le bâtiment de  l’horloge et  le 
belvédère en surplomb de la Petite Ceinture racontent l’ancienne histoire ferroviaire du lieu 
que recouvrent actuellement 6,5ha de pelouses, d’aires de jeux et de promenades. En 2020, le 
parc aura atteint sa taille définitive de 10ha. 
Le guide nous convie d’abord à marcher sur   une belle allée de féviers d’Amérique qui nous 
livrent  leurs  gousses  aux  reflets  écarlates  rompant  avec  le  florilège  de  verts  de  cette  oasis 
végétale.  Chemin  faisant,  nous  longeons  bientôt  une  noue  à  la  George  Sand,  un  fossé  aux 
fonctions  de  petit  canal  verduré  qui  vient  tout  droit  du  bassin  biotope,  lieu  privilégié  des 
hérons cendrés. Les essences d’arbres se succèdent au gré des allées droites qui se croisent à 
angle droit… 
 
Nous  en  sommes  là  de  nos  rêveries  à  la  Jean‐Jacques 
Rousseau, lorsque subitement on réalise que ce parc est 
cerné  d’immeubles !  Ici,  une  école  ceinturée  de  murs 
végétaux.  Là,  un  immeuble  bardé  de  décors  bétonnés 
voulant  exprimer  des  brindilles  pour  donner  
l’impression  générale  de  nids  d’oiseaux.  Ailleurs,  des 
immeubles  tous  cubiques,  œuvres  de  Francis  Soler,  y 
compris  celui  portant  des  calligraphies  sur  les  vitres 
des balcons… 
La  conception  urbaine  et  paysagère  du  projet  a  été 
assurée  par  l’architecte  urbaniste  François  Grether, 
Grand  Prix  de  l’Urbanisme  en  2012  et  la  paysagiste 
Jacqueline  Osty,  ainsi  que  le  Bureau  d’Etudes 
Techniques  OGI,  l’ensemble  ayant  été  piloté  par  la 
société publique locale Paris Batignolles Aménagement, 
le tout réunissant  3400 logements.  

 
En fait,  le but a été de réaliser un éco‐quartier connecté à l’ensemble de la ville de Paris par 
des bus, le métro et bientôt le tram. L’isolement thermique et sonore se fait par l’extérieur des 
immeubles,  le  chauffage  par  géothermie  et  l’électricité  par  des  panneaux  photovoltaïques. 
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Tout  cet  ensemble  se  compose  de  31000m²  de  commerces,  culture  et  loisirs ;  38000m² 
d’équipements publics ; 140000m² de bureaux. 
A proximité du belvédère, nous  marchons  sur des rails en trompe‐l’œil et nous pouvons  faire 
une pause aux pieds d’un « livre » ouvert… On est bien à l’âge 3 de l’urbanisme, l’open block à 
la  Portzamparc,  âge  de  la  ville  dense  et  ouverte,  après  l’âge  1  avec  ses  cours  fermées  à  la 
« Rivoli », et l’âge 2 avec ses barres d’immeubles… 
Il s’agit donc ici d’un modèle de développement urbain durable qui concentre les ambitions de 
la mairie de Paris  en matière de mixité  fonctionnelle et  sociale, de  sobriété énergétique, de 
réduction  des  gaz  à  effets  de  serre,  de  biodiversité  et  de  gestion  de  l’eau.  Les  premiers 
habitants se sont installés en 2012 et les chantiers vont se succéder jusqu’à l’achèvement du 
projet à l’horizon 2021. A terme, Clichy‐Batignolles réunira 7500 habitants et 12700 salariés.  
A partir du belvédère, nous progressons vers le Tribunal de 
Paris, conçu par l’architecte Renzo Piano de la Société 
Building Workshop, installé dans un bâtiment 
emblématique de 160m de haut. 
C’est ainsi que nous arrivons sur le parvis du Tribunal 
d’une surface de 6000m², à la fois minéral et végétal. Juste 
en face  de ce Tribunal s’édifie la Maison des Avocats qui 
devrait être terminée au cours de l’été 2019. Nous passons 
à côté d’un cinéma de 7 salles, d’un centre d’animation, 
d’une salle de danse, et, en levant la tête, nous pouvons 
apercevoir un jardin pédagogique sur le toit. 
   
En 2023 doit s’ouvrir  la « Cité du Théâtre » avec une nouvelle salle de la Comédie‐Française 
ainsi que le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique qui rejoindra l’Odéon‐Théâtre 
de l’Europe déjà présent sur le site. 
 

Après avoir montré « patte blanche » nous 
pénétrons dans le Tribunal, dans  la salle 
des pas perdus . Architecture désormais 
classique. Le guide nous fait observer les 
puits de lumière au plafond qu’il nomme 
« Marilyn » en raison des superstructures 
de chaque puits qui évoquent une figure 
mythique cinématographique. 

 
Mais plutôt que le souffle de la passion faisant s’envoler la jupe, on peut davantage penser et 
espérer  que  la  lumière  du  ciel  puisse  ainsi  éclairer  les  dessous  ténébreux  des  affaires 
judiciaires … L’ensemble de  la  surface occupée par  les Chambres  et  celle  des bureaux de  la 
Police Judiciaire représente 120 000m². 
 
En conclusion, une question s’impose : pour évoluer, est‐il donc nécessaire d’être disruptif ?... 
 

G. Loison 
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Jeudi 18 octobtre 2018 : Visite du musée d’Ennery 
 
 
 
Ce musée est situé dans l’hôtel particulier du couple 
d’Ennery, 59 av. Foch à Paris. 
Ce musée est une dépendance du musée Guimet. 

 
 
Nous étions 17 amopaliens ou amis pour cette visite exceptionnelle conduite par Hélène 
Tellenne, conférencière spécialiste de l’art asiatique. 

Clémence Lecarpentier, veuve Desgranges, avait commencé dès 1859 une collection d’art 
asiatique, qui, d’abord présentée chez les Desgranges, fut ensuite transférée dans l'hôtel 
particulier construit sur le terrain dont elle fit l’acquisition en1875. 

Adolphe Philippe d'Ennery est un romancier et dramaturge français, né le 17 juin 1811 à 
Paris où il est mort le 25 janvier 1899. 
Auteur extrêmement prolifique, d'Ennery a écrit, presque toujours en collaboration, plus de 
deux cents œuvres dramatiques entre 1831 et 1887. Il a été le librettiste de Jules Massenet. 
Adophe d'Ennery a été l’un des fondateurs de la station balnéaire de Cabourg en 1853.  
Il s’intéressa très tôt à ce projet et attira autour de lui de nombreuses personnalités du théâtre 
et des lettres. Son activité et sa renommée étaient telles qu’il devint maire de la ville en 1855 
et fonda la Société des Bains de Mer de Dives‐Cabourg. Il résidait dans sa villa l’Albatros, à 
Cabourg. 

Au terme de près de trente ans de vie commune, Clémentine et Adolphe se marient, le 30 mai 
1881. L’écrivain Jules Verne fait partie des témoins. 

Lorsque ses collections se sont enrichies au point d’atteindre plus de 6 000 objets, le couple 
d’Ennery envisage, dès 1892, de donner à l’État l’hôtel particulier qui les abrite.  
Émile Guimet et Georges Clémenceau, exécuteur testamentaire du couple, sont chargés du 
dossier de la donation. 

 

En haut de l’escalier d’honneur, trône un félin  japonais en 
bois poli, venu de l’Exposition universelle de 1889. 
 
Une vitrine contient une collection de poupées japonaises, 
traditionnellement offertes pour le nouvel an. 
Ces poupées ont été données à Clémenceau par 
l’ambassadeur du Japon. Il en a fait don au musée.  

 

Clémence d’Ennery a acheté de nombreuses pièces, certaines authentiques et d’autres 
destinées à alimenter le marché européen, au Bon Marché ou chez des antiquaires, souvent 
sur les conseils de Clémenceau et Guimet. Certaines pièces lui ont été offertes par les frères 
Goncourt, qui comptaient parmi les amis du couple. Une expertise doit être prochainement 
entreprise et on peut s’attendre à d’heureuses surprises. 
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Clémence d’Ennery affectionnait particulièrement les 
lionceaux  et les chimères. 
 

 

Ses collections contiennent également  des pièces en laque d’une très grande beauté, des 
émaux, des céladons, ainsi que des coffres en galuchat, fabriqués par des artistes japonais 
pour les Occidentaux. 

Sa collection fait une très grande part aux 
netsuke (根付) , petits contrepoids aux  

inrō (印籠),  qui étaient accrochés à la 
ceinture du costume traditionnel des 
Japonais. 

 

Une autre particularité de ce musée est la qualité des vitrines d’exposition. 
Ces dernières ont été réalisées par l’ébéniste Gabriel Viardot. Il utilise des panneaux laqués et 
des incrustations de nacre pour décorer les façades des vitrines ; il signe tous ses meubles d’ 
un dragon. 

Dans la galerie, nous pouvons admirer une collection 
de masques, utilisés dans le théâtre japonais (Nô) 
par les acteurs. 
 

 

Cette visite a émerveillé les amateurs par la rareté des collections et par la composition des 
décors. 
Nous y retournerons pour le faire découvrir à ceux qui n’ont pas eu la chance de pouvoir 
s’inscrire. 

M.Blanc‐ F.Dabrigeon 
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Jeudi 15 novembre 2018, LE TRAIN BLEU  

En  gare  de  Lyon,  dans  la  salle  des  pas  perdus  la  bien  nommée,  nous  sommes  brutalement 
immergés dans un brouhaha hétéroclite qui remplit tout notre espace‐temps ! Et le spectacle 
en est étourdissant !... 
Mais oui ! Elle donne le sein tout en scrutant son smartphone, le sourcil en éveil. Et lui, le nez 
au  vent,  il  semble  errer  tout  en  tirant  son  bagage  fatigué  comme  on  traîne  un  boulet.  Elle 
dévore son sandwich, préoccupée par le temps qui passe. Et le pianiste qui ajoute du bruit au 
bruit !  
« Voix off » annonçant le retard au départ du TER. Messages inaudibles, chutes évitées, éclats 
de voix… l’impression générale est que le monde vibrionne dans un mouvement brownien de 
grande  ampleur.  Oui,  le  brouhaha  permanent  et  inaltérable  fait  partie  de  l’architecture  du 
lieu… 
Soudain, le paysage s’éclaire. Nous apercevons notre Présidente Dorothée Soret accompagnée 
du guide qui viennent à notre rencontre, rompant avec l’effervescence du lieu. 
Nous  commençons  alors  notre  visite  du  Train  Bleu  par  sa  façade.  C’est  ainsi  que  nous 
apprenons que  la  gare de Lyon  fut  construite  en 1899 par Marius Toudoire  à  l’occasion de 
l’Expo de 1900, inaugurée le 7 août 1901 par le Président de la République Emile Loubet, et 
agrandie  en 1927.  Sa  façade de pierres  richement  sculptées  cache une  structure métallique 
peu à la mode à l’époque. Son beffroi, pavoisant avec son cadran d’horloge de 4m de diamètre, 
d’une hauteur de 67m, visible depuis la Bastille, domine le nouveau quartier d’affaires. 
Et  puis,  nous pénétrons  enfin dans  la  grande  salle Réjane où nous  ressentons  tous un  choc 
culturel qui nous apaise subitement du tohu‐bohu du monde d’en bas !  
Classés aux Monuments Historiques en 1972 par Jacques Duhamel, la grande salle Réjane est 
ses  salons  prennent  alors  le  nom    de  Train  Bleu.  Ici,  nous  avons  rendez‐vous  avec  nous‐
mêmes !... Les 41 peintures murales du plafond retiennent toute notre attention. Le tableau de 
Billotte au‐dessus de l’entrée principale représente le pont Alexandre III et le palais de l’expo 
de 1900  rappelant la place Saint Marc de Venise. Deux merveilles ! Au plafond on remarque 
« Paris »  de  François  Flameng,  « Lyon »  de Debuffe,  « Marseille »  de  Saint‐Pierre.  Et  puis  au 
fond  de  la  salle,  le  théâtre  d’Orange  par  Albert Maignan  avec  les  actrices  Sarah  Bernhardt, 
Réjane et Edmond Rostand. Décidément on est en bonne compagnie !... Le « Villefranche » et le 
« Monaco » un peu plus loin sont de Frédéric Montenard pour nous faire rêver. Dans la Salle 
Dorée on retrouve les œuvres du peintre Olive : « Saint Honorat », « Marseille le vieux port ». 
Enfin, n’oublions pas que le réseau PLM (Paris‐Lyon‐Marseille) est également celui des Alpes, 
d’où le « Mont‐Blanc » d’Eugène Burnand. 

Mais, cette belle invitation au voyage ne fut 
pas le seul attrait du Train Bleu. Le point 
d’orgue fut obtenu par la grâce d’une douceur 
faite maison, un dôme au chocolat sur lit de 
crème pralinée. Confortablement installés, 
nous ne l’avons pas mangée. Non, ç’eût été 
vulgaire et indécent. Nous l’avons savourée, 
dégustée, plaisir rare, en demandant au 
temps de suspendre son vol !...   

 
G.Loison 
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Jeudi 22 novembre 2018, accueil de la Section de Loire‐Atlantique 

Grâce à des relations privilégiées avec l'AMOPA Paris Ouest, nous avons établi un échange 
entre nos deux sections, qui s'est traduit par la visite des Nantais à Paris le jeudi 22 novembre 
2018. 

 

La journée a été préparée par l'équipe AMOPA du 16ème 
arrondissement de Paris, sa présidente Madame Dorothée 
SORET, et Madame Claude DRUON, présidente honoraire 
de la section parisienne et présidente d'honneur de 
l'AMOPA 44 qui nous ont accueillis le matin devant l'entrée 
du restaurant  « chez Maxim's », rue Royale. 
Notre guide, Pierre‐André Hélène, grand spécialiste de 
l'Art Nouveau, nous fait une visite très documentée, 
ponctuée d'anecdotes. D'emblée, nous sommes sous le 
charme du lieu. 
 

 

L'espace est entièrement décoré dans le style Art Nouveau 
conformément aux obsessions de l'époque qui se résument en 
trois mots : la femme, les fleurs et les courbes. 
On retrouve ces thèmes dans le mobilier, dans la vaisselle, les 
lustres et toute la décoration intérieure. 
 

 
Mais d'abord, un peu d'histoire : 
Plus qu'un restaurant, c’est un monde. C’est d’abord un immeuble sur 5 étages, ce que très peu 
de Parisiens savent. Le restaurant occupe le rez‐de‐chaussée. Le premier étage est occupé par 
le théâtre et le salon impérial. Le second étage est une suite de salons du XVIIIe siècle, style 
Louis XVI « dans son jus », couleur verte, arabesques et miroirs encadrés d'angelots ; pour 
l'anecdote, c'est dans ces salons qu'a été célébré le mariage du Maréchal de Richelieu, alors 
âgé de 83 ans, avec une très jeune femme. Il avait Marie‐Antoinette pour témoin. 
Ces pièces étaient à l'origine des salons de l’hôtel particulier. 
Dans les années 1900, ces salons correspondaient aux cabinets particuliers du restaurant. On 
pouvait demander à être servi dans un salon et non au rez‐de‐chaussée.  
Le troisième et le quatrième étage abritent aujourd'hui le musée Art Nouveau. 
 
C'est en 1893 qu'un garçon de café, Maxime Gaillard, s'installe dans les lieux ; bien que les 
clients soient nombreux … ils oublient de payer les factures. 
L'affaire aurait tourné à la faillite si le successeur, Eugène Cornuché, n'avait eu le génie de 
faire du lieu un sujet d'architecture intérieure pour l'Exposition universelle de 1900. Comme il 
est peu fortuné à l'époque, il convoque des artisans talentueux mais totalement méconnus, et 
… qui le resteront, pour la plupart. 
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Mis à part Guimard, Gallé, Majorelle, Tiffany, la décoration est signée d'artistes restés 
inconnus, ce qui fait de cette profusion d'arabesques un cabinet de curiosités. 
Le restaurant attire des personnalités internationales : Edouard VII, Edmond Rostand, Proust, 
et devient le cabaret où s'installent les courtisanes de renom, telle « La Belle Otero », 
surnommée « l'icône de l'Europe ». 
 
Pierre Cardin est propriétaire des lieux depuis 1981. Il est amateur passionné d'Art Nouveau 
et grand collectionneur.  
Il y a huit ans lorsqu'il demande à Pierre‐André Hélène de réaliser un musée avec toutes ses 
collections d’Art Nouveau, l’idée de la mettre chez Maxim’s s'est imposée. Le musée restitue 
l’appartement d’une élégante cliente au début du siècle. Les visiteurs se promènent de pièce 
en pièce et peuvent admirer meubles et cheminées minutieusement sculptés, barbotines,  
lustres et autres luminaires de verre cloisonné et bronze, dans une profusion de décors de 
fleurs et d'oiseaux.  Il n’y a ni cordon ni vitrine pour que les gens soient comme chez eux : 

Vous êtes chez la jolie parisienne. 
Maxim's est devenu à l'échelle internationale le symbole du Paris encanaillé très chic. Sacha 
Guitry, avec «  toutes ses femmes », est un habitué ; d'autres noms achèveront de former le 
mythe, parmi lesquels les Windsor, Onassis et Jackie Kennedy, Grace Kelly, Zaza Gabor et ses 9 
maris. Sarah Bernhard a longtemps fréquenté les lieux. Sont présentés les bijoux, le miroir, 
des lettres ayant appartenu à la célèbre comédienne pour laquelle Jean Cocteau avait inventé 
l’expression de monstre sacré. 

Grand chic et désinvolture : une époque ! Selon les 
commentaires de notre guide passionné. 
 
Nous déjeunons chez « Minim's » dans une 
ambiance décontractée et chaleureuse, avant de 
poursuivre notre journée au musée Maillol où se 
tient une exposition Giacometti.  

 
Notre déambulation nous fait découvrir l'évolution du 
sculpteur ; d'abord admirateur de ses maîtres 
Bourdelle, Maillol et Rodin, il s'en détache vite pour 
s'affirmer dans la réalisation de têtes d'hommes et de 
femmes sur socles jusqu'à la réalisation de « l'homme 
qui marche ». 
Il est intéressant de noter que les sculptures de 
femmes sont plus statiques, comme si l'ancrage dans 
le concret du sol était propice à la méditation. 
 
Cette journée très riche aura fait le plaisir de tous et nous remercions la délégation parisienne 
pour son accueil chaleureux et la qualité de son organisation. 
Nous attendons le printemps pour, à notre tour, faire les honneurs de notre région nantaise. 

P.Bichon 
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Jeudi 6 décembre 2018, déjeuner littéraire à 12h30 au Café de la Régence 
 

 

Nous nous retrouvons 28 convives au Café de la Régence 
autour de Tom VOLF afin de  partager sa passion pour 
MARIA CALLAS, le temps d'un déjeuner et le plaisir 
d'obtenir quelques dédicaces d'ouvrages ou  de CD.  
 
Animatrice : Catherine AUCLAIR  
 
Tout le monde se souvient de ce remarquable jeune 
commissaire de l'exposition  "MARIA BY CALLAS " à la 
Seine‐Musicale en fin d’année 2017. 
 

 
Tom Volf est né à Saint‐Petersbourg et est arrivé en France à l’âge de 6 ans. Il avait déjà reçu 
une éducation musicale. Il a grandi en France et l’art fait partie de sa culture à la fois slave et 
française. 
Il a été bouleversé par l’interprétation de La Callas dans Norma et a souhaité mieux connaître 
l’artiste et la femme. 
 
Il y a 6 ans, il a commencé à collecter des éléments de la biographie de Maria Callas en 
rencontrant ses proches afin de réaliser un documentaire original où Maria Callas parlerait de 
sa carrière et de sa vie. 
Cette collecte a duré 3 ans et Tom Volf a su créer une relation de confiance avec ses 
interlocuteurs pour qu’ils lui donnent accès à leurs souvenirs personnels : photos, 
enregistrements, films… 
Il a même passé un an aux Etats Unis pour réussir cette entreprise. 
Certains proches sont des anonymes (amis intimes, habilleuse, majordome), d’autres sont des 
amis de son entourage professionnel comme Franco Zeffirelli ou Georges Prêtre. Le Président 
Valéry Giscard d’Estaing, qui a fait un séjour sur le yacht d’Onassis, a accepté de partager ses 
souvenirs. 
 

Tous ont adhéré au projet «  Maria by Callas ». Ils ont souhaité que 
les documents puissent être protégés dans un fond documentaire. 
Pourquoi ne pas créer un musée Maria Callas ? 
Maria Callas avait rompu avec sa famille et, sans descendance, son 
héritage a été vendu aux enchères. La majorité des objets ont été 
achetés par trois collectionneurs (E.U, Italie, Grèce). 
 
Tom Volf nous incite à voir ou revoir ce documentaire unique sur 
la grande Diva du XXe siècle. 

 
Le film est sorti en salle il y a un an, a été diffusé dans 40 pays, et est maintenant disponible en 
DVD. 
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même respect que les disciplines académiques.  
C’est ainsi que dans la diversité des profils honorés par la remise des insignes de chevalier, 
nous avons pu faire connaissance avec : 

Stéphane Boutillier, professeur d’éducation physique et sportive, directeur du service des 
sports, réputé dans la pratique du football et du tennis. Sa rigueur, son dynamisme, sa 
recherche de l’excellence et de l’ouverture ont ainsi pu être mis à l’honneur. 
Renaud Dorandeu, professeur de sciences politiques, collègue dynamique, engagé dans le 
développement international, la diversification des profils, compère de Gérard Oury. 
Patricia Lenfant, assistante des programmes internationaux qui a gardé l’envie d’apprendre, 
membre élu au CA très enthousiaste. 

Par la remise des insignes d’officier, a été honorée :  
Patricia Dessans, responsable administrative, connue pour son tact, sa rigueur et son sens de 
l’initiative. Nous gardons en mémoire l’image de son sourire rayonnant à la remise de cette 
belle distinction. 
L’AMOPA Paris Ouest félicite par cette publication les quatre récipiendaires, et se réjouit de 
bénéficier sur son territoire de l’implantation d’un établissement si prestigieux dont elle 
souhaite contribuer au rayonnement.  

D.Soret 

UNE ACTION SOCIALE REUSSIE 

Accompagnement et Aide à L’École Privée « Élima » d’Antsirabe à MADAGASCAR 

Depuis 2015, la section AMOPA de Paris XVIe, à 
l’initiative de sa Présidente, Madame Claude 
DRUON, a décidé d’aider et de suivre un 
établissement d’enseignement à Madagascar. 
Il s’agit du collège privé « Élima » à Antsirabe , ville 
située à 170 kms au sud de Tananarive, sur les 
hauts plateaux de Madagascar (voir illustration). 
Cet établissement privé d’enseignement général a 
ouvert ses portes en 2006 (par autorisation 
gouvernementale malgache, jointe aux demandes 
de subventions) et dont le nombre maximum 
d’élèves était alors fixé à 78. 
La coopération et l’aide à cette école se sont 
établies par l’intermédiaire de Madame Albina 
ZAFINEHY, qui fut enseignante à Madagascar de 
1965 à 1970  et qui, rentrée en France, a suivi une 
formation à l’École de la Santé Publique de Rennes 
et est devenue professeur pour enfants sourds de 
1974 à 2004, d’abord à Angers puis au Mans. Très 
impliquée auprès des jeunes, tant au niveau de 
l’enseignement que de leurs besoins en matière de 
santé, elle est le contact de l’AMOPA auprès de 
l’École « Élima » d’Antsirabe  et notre garantie 
pour l’acheminement des subventions que nous lui 
accordons.  
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LES SUBVENTIONS 

L’Assemblée Générale  de  l’AMOPA 16  en  date  du  12/02/2015 décida  donc  d’attribuer,  à  la 
demande de la directrice de l’école « « Élima », Madame Lydie RAVAINOS, une subvention de 
300 € afin de répondre aux besoins les plus élémentaires de cet établissement, qui accueillait 
ses  élèves  dans  la  plus  grande  précarité  étant  donné  l’extrême  pauvreté  du  pays  et  de  ses 
habitants. En outre, une extension s’avérait nécessaire, car l’école accueillait dorénavant 151 
élèves.  

En  2016,  lors  de  l’Assemblée  Générale  du  18  avril  2016,  une  étudiante  coopérante,  Marie 
LAFOND,  coordinatrice  du projet  d’extension du bâtiment,  vint  nous  faire  une présentation 
très  parlante  de  l’école  « Élima »  et  de  l’urgence  de  ses  besoins.  L’Annexe  est  devenue 
« Collège Élima Prime »  et  nécessite,  à  son  tour,  une  nouvelle  extension.  Les  besoins  pour 
rendre simplement habitable ce bâtiment ( sans même parler des normes !), sont immenses. 
En particulier des cadres vitrés pour les fenêtres, l’électrification, etc… 

Convaincue par cette présentation du bien‐fondé de ces demandes, l’Assemblée Générale vota 
donc une nouvelle subvention de 300 €. 

En 2017, la directrice de l’école nous lança un nouvel appel au secours pour l’achèvement de 
la construction de l’Annexe, dont la longueur a pu être augmentée grâce à notre subvention de 
l’année précédente. A cette demande sont joints les plans, la liste du personnel (7 personnes) 
ainsi  que  les  devis  estimatifs  des  travaux  s’élevant  à  5.661.175,95  Ariary  (la  monnaie 
malgache), soit environ 1700 €. L’Assemblée Générale du 1er mars 2017 décida l’octroi d’une 
nouvelle subvention de 300 €. 

Enfin, en 2018, dans la continuité des années précédentes, une nouvelle demande nous a été 
adressée afin d’améliorer  les  conditions de  travail des élèves et de satisfaire  les besoins  les 
plus  élémentaires  d’hygiène.  Ainsi  s’avèrent  nécessaires  la  construction  d’un  puits  pour  les 
besoins  en  eau,  celle  d’un  urinoir  pour  les  garçons,  afin  de  remédier  aux WC  communs  et, 
enfin, l’installation d’un panneau solaire qui permettra aux classes de bénéficier d’un éclairage 
électrique, alors qu’elles ne disposent actuellement que de la lumière du jour. 

A cette demande sont joints des devis pour un montant de 3.005.850 Ariary (environ 800 €), 
les plans de construction, et la liste du personnel qui compte maintenant 11 personnes. 

L’Assemblée  Générale  du  15  mars  2018,  désormais  acquise  à  cette  cause  et  soucieuse  du 
devenir  de  l’école,  décide  de  lui  accorder  cette  année  encore  une  aide  financière  de  300 €. 
Cette subvention a été employée pour réaliser les équipements sanitaires destinés aux élèves. 
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AMOPA NATIONALE ET DON DU LIVRE 

Madame  THOUIN,  Secrétaire  Générale  de  l’AMOPA  et  Monsieur  GOMEL,  Président  de  la 
Section  Paris  XIII,  mais  aussi  responsable  du « Don  du  Livre »,  nous  ont  fait  l’honneur 
d’assister à nos deux dernières Assemblées Générales.  Ils ont montré un grand  intérêt pour 
notre action  sociale en  faveur de  l’école  « Élima »  et  ont  souhaité,  chacun dans  leur  sphère, 
contribuer à valoriser cette action, qui leur a semblé exemplaire. 

C’est  ainsi  que  l’AMOPA  Nationale,  par  l’intermédiaire  de  son  Trésorier,  nous  a  invités  à 
remplir une « Fiche d’Action Demande » pour l’année 2018 au titre de l’Utilité Publique. Cette 
fiche destinée à décrire avec précision le domaine de l’action, les étapes de sa mise en œuvre, 
le  suivi  du  projet  et  sa  valorisation  a  été  favorablement  accueillie  par  l’AMOPA  Nationale, 
puisque,  par  une  lettre  en  date  du  18  avril  2018,  son  Président, Monsieur  BERTHET,  nous 
informait que  le Bureau National de  l’AMOPA « avait particulièrement apprécié  le  caractère 
solidaire de cette initiative et qu’une aide de 100 € sera apportée par l’AMOPA sur le budget 
national».  Cette  aide  effectivement  reçue  par  l’école  « Élima »,  qui  en  remercie 
chaleureusement le Bureau National, a permis de créer une bibliothèque. 

Les  colis de  livres  scolaires  et parascolaires ont  été  expédiés  à  l’école  « Élima » d’Antsirabé 
dans  un  container  affrété  par  une  association  dépendant  d’E.D.F.  « Électriciens  sans 
frontières », dont nous avons pris en charge les frais de transport. Ils ont été réceptionnés en 
novembre pour la rentrée scolaire. 

 
C0NCLUSION 
Ainsi  une  action  sociale,  qui  a  débuté  avec  peu  de  moyens,  peut  être  considérée  comme 
exemplaire  car  elle  a  permis  sur  trois  ans,  en  impliquant  tous  les  acteurs  de  l’AMOPA,  la 
construction complète d’une annexe pour un collège de jeunes adolescents, hygiène comprise, 
et  dépistage  ophtalmologique  grâce  à  la  Fondation  EZCO  (  Evariste  Zafinehy  Clinique 
Ophtalmologique),  dont  la  Présidente  Madame  Albina  ZAFINEHY  est  notre  relais  sur 
Madagascar. 
Cette  dernière,  Chevalier  de  la  Légion  d’Honneur,  veuve  depuis  2002  d’un  ophtalmologiste 
réputé,  a  en  effet  décidé,  avec  ses  enfants,  de  créer  à  Antsirabe  une  Fondation  ophtalmo‐
logique, destinée à soigner gratuitement les déshérités. Elle met ainsi volontiers ses bénévoles 
au service des jeunes élèves de l’école « Élima » pour un dépistage et une surveillance de leur 
vue. Nous collectons pour eux vos anciennes lunettes. Cette coopération permetd’envisager de 
nouvelles  actions pour  les  années  à  venir,  en  les  souhaitant  aussi  fructueuses que  celles de 
l’école « Élima ». 

 J. Gosselin‐M.Blanc‐F.Dabrigeon‐C.Druon 
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LA VIE DE LA SECTION 

La section a été présente à des manifestations officielles 
‐le 8 septembre, Salon des activités sportives et associatives du 16e 
‐le 9 septembre, Forum de rentrée du 17e 
‐le 9 novembre, commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 et de l’hommage 
rendu à tous les morts pour la France au monument aux Morts de la mairie du 17e. 
‐le 28 novembre, Cérémonie de remise des Palmes Académiques à l’Université Paris‐
Dauphine PSL 
‐le 1er décembre, Salon du livre à la Mairie du 16e 

 

La section a été représentée aux manifestations de l’AMOPA : 
‐ le 6 novembre, cérémonie de remise des prix du concours photo AMOPA  
‐ le 27 novembre, conférence «  L’olfaction » en Sorbonne  
‐ le 5 décembre, réunion des présidents du nord de la France 

 

 Réunions du bureau : 11 septembre 2018, 20 novembre 2018, 10 janvier 2019,  
31 janvier 2019, 11 avril 2019. 

 
Activités du premier semestre 2019 :  
‐ 9 janvier, journée découverte de FOUJITA 
‐ 12 janvier, invitation galette Paris XII 
‐ 17 janvier, conférence de C. Galantaris suivie de l’AG et de la remise de décorations 
‐ 5 février, journée « Soleil » sur le Plateau de Saclay 
‐ 16 février, visite du Quai d’Orsay 
‐ 25 mars, visite de l’hôtel Cail 
‐ 6 avril, carnet de voyage « Budapest », apéritif à la Société des agrégés 
‐ 17 mai, concert des petits chanteurs de France. 

Remise des prix de la section : 
‐ 13 mai à la Mairie du 16e 
‐ 19 juin à la Mairie du 17e 

 

 

Merci pour votre lecture attentive. Ce bulletin est le vôtre. 

Si vous souhaitez partager avec la section des informations, des visites ou expositions  

qui vous intéressent, merci de bien vouloir nous en faire part. 

amopa.parisouest.secretaire@gmail.com 
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