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Assemblée Générale 2016
L’assemblée générale de la Section Paris XVI s’est tenue le 1er mars 2017 dans la Salle des Actes du lycée
Janson de Sailly à Paris XVIème.
31 membres de la Section présents ou représentés et 9 invités assistent à notre AG , en présence de
Madame Danielle THOUIN, Secrétaire Générale de L’AMOPA.
Madame Caroline Brasseur, Adjointe au Maire du XVIe, chargée des affaires scolaires nous prie d’excuser son
absence.
Nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau Membre, Mr le Préfet JeanJean.
Notre nouvelle Sympathisante, Mme SATINET des services de FR3, n’a pas pu se libérer.
Madame Claude Druon, Présidente de la Section Paris XVI, ouvre la séance en remerciant Monsieur Patrick
Sorin, Proviseur du lycée Janson de Sailly de nous accueillir à nouveau dans ses locaux.
En retour, lui‐même récent Commandeur dans l’Ordre des Palmes Académiques, nous dit tout le plaisir qu’il
a de nous recevoir.
Il nous fait, comme chaque année, le point sur son établissement, en insistant sur l’ouverture internationale
et les excellents résultats obtenus aux examens nationaux ainsi qu’aux Concours des Grandes Ecoles.
En 2016, 7 activités ont été organisées par la Section et proposées aux adhérents, leurs invités, et aux
membres de la SMLH Paris XVI. Elles sont décrites dans ce bulletin.
45 personnes environ ont participé à au moins une de ces manifestations.
Action sociale 2016 : L’aide de 300€ que nous avions accordée l’an dernier à l’Ecole ELIMA à Antsirabé
(Madagascar), a contribué à la construction d’un nouveau bâtiment, destiné à l’accueil des lycéens, sur un
terrain dont la Directrice est propriétaire.
L’AG a donné son accord pour le renouvellement de cette aide
CONCOURS DÉFENSE ET ILLUSTRATION DE LA LANGUE FRANÇAISE 2015‐2016
Pour notre arrondissement, 3 établissements ont concouru :
EEPU CHERNOVIZ ‐ COLLÈGE DE GERSON ‐ LYCÉE PASSY ST HONORÉ
Nous avons sélectionné 17 Lauréats
Les prix ont été remis le 22 juin 2016 en Mairie en présence de Mme Marie‐Caroline BRASSEUR, maire‐
adjointe chargée des affaires scolaires et périscolaires.
Cette dernière porte un grand intérêt à l’Association ainsi qu’à ce concours et nous lui en sommes
reconnaissants.
Une lauréate a été récompensée en Sorbonne sur le plan national :
AUDREY MESTON 5ème E collège de Gerson
Le compte rendu de l’AG a été diffusé aux Membres de la Section par courrier électronique.
Les autres Membres qui le souhaitent peuvent demander à la Secrétaire un envoi papier.
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8 septembre 2016 : Forum des Associations du XVIème arrondissement.
Grâce à l’action de notre Présidente auprès de la Mairie
d’Arrondissement, notre Section figure maintenant dans le
répertoire édité par la Mairie et peut bénéficier plus
facilement de locaux communaux mis à notre disposition à la
Mairie.
Pour la première fois nous avons été invités à cette
manifestation.
La Section participe au Comité d’Initiative et de Consultation
de l’Arrondissement ( CICA) qui regroupe les associations
actives.
La dernière réunion s’est tenue le 10 octobre 2016.

Ce salon nous a permis d’informer les visiteurs et les
autres exposants sur nos activités, d’instaurer avec eux
un dialogue fructueux. Nous avons mis à disposition
des visiteurs des revues, des fiches d’adhésion ainsi que
les bulletins des activités de notre Section.

Activités réalisées par la Section durant l’année 2016‐2017

19 au 23 septembre 2016 : voyage de la Section
Parme, Ferrare et Bologne, trois capitales culturelles de l’Italie du Nord
Ce voyage a réuni en Emilie‐Romagne 23 participants, membres de plusieurs Sections parisiennes ainsi que
de la SMLH Paris XVI, dans une ambiance très sympathique et un logement exceptionnel, l’hôtel Mercure
attenant au Palais de la Pilotta ( XVI ème siècle) à Parme.
Le groupe a bénéficié de la présence de deux guides passionnées et passionnantes, Katarina de Vaucorbeil
ainsi que Sandra Biaocchi, spécialiste pour Ferrare.
Les trois villes visitées sont la quintessence même de l’Italie culturelle, par la richesse de leur patrimoine et
la diversité du territoire.

Parme est marquée par les chefs d’œuvre du Parmesan et par la
présence de la France, représentée par deux duchesses, Madame
Infante et Marie‐Louise, impératrice des Français
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Ferrare doit à la famille d’Este ses anciennes
résidences, un centre historique médiéval et
renaissance exemplaire. Cela lui a permis son
inscription au patrimoine mondial de
l’humanité.

Bologne, la savante, possède la plus ancienne
université du monde occidental. Elle a conservé un
important patrimoine architectural roman.

Au terme de ce voyage, de nombreux amopaliens
auraient aimé pouvoir prolonger leur séjour, tant cette
région est source d’émerveillement.
C’est certain, ils reviendront.

Mardi 15 novembre 2016 –Visite de la Maison de Balzac

Nichée sur les coteaux de Passy, cette jolie demeure a été
le refuge de Balzac de 1840 à 1847.
L’auteur s’y était installé pour échapper à ses créanciers car il
pouvait fuir par la rue Berton en contrebas.
C’est dans ce cabinet de travail que Balzac a conçu le plan de la
Comédie Humaine et a écrit La Rabouilleuse,
Le Cousin Pons et la Cousine Bette.
En 1910, l’homme de lettres, Louis Baudier de Royaumont a
transformé cette maison en musée.
Repris par la ville de Paris en 1949, il a ouvert au public en 1960.

C’est à 18 auditeurs captivés, membres de la Section et leurs invités, que Katarina de Vaucorbeil a narré la
vie de cet auteur illustre en ce lieu.
L’endroit présente les objets familiers de ce forçat de l’écriture qui nous laisse en héritage un fabuleux
panorama de la société française du début du 19 ème siècle.
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Nous avons également apprécié le calme du jardin
attenant même si, à ce jour, la vue est beaucoup moins
dégagée qu’elle ne pouvait l’être lors du séjour de
Balzac.

Mardi 6 décembre 2016 ‐ Déjeuner littéraire : Philippe Alexandre –Béatrix de L’Aulnoit
C’est à la Brasserie Lipp que la Section et ses invités ont le plaisir
d’accueillir Philippe Alexandre et la souriante Béatrix de L’Aulnoit,
deux journalistes et écrivains, habitués au succès.
L'un a été chroniqueur redouté à RTL pendant 27 ans, l'autre était
rédactrice en chef adjoint de Marie Claire
Ils nous présentent leur récent ouvrage « Clementine Churchill ».

Londres, mars 1908 : Clémentine Hozier et Winston Churchill se
rencontrent à un dîner où ni l’un ni l’autre ne voulaient se rendre. Leur
coup de foudre est à l’origine d’un étonnant roman d’amour qui va durer
près de soixante ans. Ensemble, ils ont eu cinq enfants.
Alors que les femmes de chefs d’État ont tant de mal à trouver la mesure
entre effacement ou influence, dès le jour de son mariage, à 23 ans,
Clementine tient sa juste place. Elle restera toujours incroyablement
fidèle à ses convictions, ses certitudes, ses ambitions.
De la légende Churchill, elle a connu tous les secrets, les ombres, les
vérités derrière le mythe : tout ce que l’histoire ne saura jamais et
qu’elle a voulu cacher.
Dès le premier jour, imperturbable et fière, elle n’a cessé de croire en
lui.
Pour vivre avec ce monstre sacré de la politique, il fallait un tempérament d’acier. Fruit d’une longue
enquête, cette biographie trace le portrait d’une femme ardente dont le destin exceptionnel se confond
avec l’histoire tragique du XXe siècle.
Cette agréable rencontre, organisée
par Catherine Auclair, a permis aux
25 convives de poser aux auteurs de
nombreuses questions sur cette
femme exceptionnelle et d’obtenir de
belles dédicaces pour leurs cadeaux
de fin d’année.
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Jeud
di 19 janvie
er 2017 –Théâtre Le Raanelagh
Notre conféren
ncière Mmee Danielle Leelong préseente l’histoire de
ce liieu chargé de
d souvenirrs.
Le château
c
de Passy est lo
oué , à partir de 1747, par
p Mr de laa
Pou
uplinière.
Ce mécène
m
éclaairé fait con
nstruire un salon de mu
usique,
s’en
ntoure d’un cercle d’inttellectuels et
e d’artistess :
il en
ngage Jean‐Philippe Raameau pourr diriger son
n orchestre.
En 1826, le domaine du Château de
d Passy esst loti.
Louis Mors acquiert un
ne grande parcelle
p
sur laquelle il construit
c
son hôtel particulier.
p
Sur l’emplaacement du salon de musique,
m
il érige un théââtre en
1894 ; cettee salle de 30
00 places possède d’exxcellentes qualités
q
acoustiques
Ce passionn
né de musiq
que program
mme des arrtistes comm
me Bizet,
Terrasse, Wagner.
W
En 1900, L’O
Or du Rhin y est interp
prété pour laa première fois en
France.
En 1931
1
le théââtre est tran
nsformé en salle de cin
néma d’Art et d’Essai.
Elle est fréquen
ntée par dees grands no
oms du cinééma : Gérard
d Philipe, Marcel
M
Carnéé,…
ème
Ce théâtre
t
du 19
1
sièclee est classé depuis 197
77 à l'inventtaire des mo
onuments h
historiques comme étaant
l’un des dernieers théâtres privés de Paris
P
Sur les 19 partiicipants, 15 ont pu pro
olonger cette visite en
assistant à la reeprésentation de FAUSST, traduit par
p Gérard de
d
NER
RVAL.
Unee mention spéciale pou
ur Ronan Rivvière, brillant
Mep
phistophelees et à la foiis metteur en
e scène, atthlète
rem
marquable, évoluant
é
aggilement dan
ns un dédalle d’escalierrs
et d’échafauda
d
ages.
Notons aussi lees étonnantts jeux de lu
umière acco
ompagnés , à
tourr de rôle, paar deux pian
nistes maitrrisant une partition
p
ravaageante au service d’un mythe fan
ntastique.
Jeud
di 23 févrie
er 2017 –Vissite de l’Hôttel de Salm
m ‐ Palais de la Légion d’Honneur
d
Ce magnifique
m
hôtel du XVIIIème sur les bords dee
Sein
ne, richemeent décoré et
e meublé, fut
f construit par
FREDERIC III dee SALM‐KYR
RBOURG quii y engloutitt sa
forttune.
Il mourut sur l'échafaud en juillet 179
94.
Le bâtiment
b
futt vandalisé mais échap
ppa à la
desttruction.
Il fut restauré dès
d 1871.
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Madame Huguette PEIRS , Membre de notre Section, Membre du
comité de lecture de l’AMOPA et Administratrice de la S M L H a la
gentillesse d’ accueillir les 23 participants.
Puis l’Intendant du Palais, Monsieur Yves Minjollet, nous expose
avec passion l’histoire de ce bâtiment et le travail des Grands
Chanceliers, propriétaires successifs des lieux, pour lui redonner le
lustre qu’il mérite.
En effet, en 1804, l'Etat fait l'acquisition de l'Hôtel de SALM pour y
installer l'Ordre de la Légion d'Honneur, créé par l'empereur
Napoléon 1er.

1871‐1878. Le grand chancelier, le général Vinoy, confie à l’architecte
Anastase Mortier le soin de réaménager le lieu.
Les élégantes façades, restées debout malgré l’incendie, sont conservées.
La décoration intérieure est repensée et conçue à la gloire de la Légion
d’honneur.
1935. Une première campagne de restauration est engagée par le général
Nollet

1962. La cour d’honneur est restaurée
1985. Le palais est classé au titre des Monuments historiques.
2011‐2013. Le grand chancelier, le général d’armée Georgelin,
engage de vastes travaux de restauration des salons, des façades et
des jardins.
Le général d’Armée Benoît PUGA est l’actuel Grand Chancelier pour
un mandat de 6 ans, non reconductible.
Cette découverte passionnante du Palais se poursuit par la visite du musée de la Légion d'Honneur,
installé en 1925 dans l’aile des anciennes écuries du palais, entièrement réaménagée pour la circonstance.
Pour cette visite du musée, François de Teyssier, Membre de notre Section, s’est avéré un guide
enthousiaste et passionnant.
Jeudi 30 mars 2017 –Matinée musicale
Venus nombreux, nous retrouvons avec joie Claire de Castellane
(CASTEL PRODUCTION )
Cette dernière, fidèle à notre Section et à son amitié avec
D.Soret, nous présente cette fois le travail du chef d'orchestre,
ses étonnantes partitions, l'évolution de son rôle international,
son impact personnel sur l'orchestre.
Manon de Gracia est notre hôtesse pour la maison de la Radio.
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Après l'étude de plusieurs incroyables partitions de
BEETHOVEN et de RICHARD STRAUSS, nous pénétrons
dans l'auditorium pour assister à la dernière répétition
de l'Orchestre de Paris, dirigé par un tout jeune chef
slovaque ;
au programme DON JUAN , poème symphonique et LE
CHEVALIER À LA ROSE de RICHARD STRAUSS

La Maison de la Radio est un bâtiment construit sur les
plans de Henry Bernard et inauguré en 1963 par Charles
de Gaulle.
En 2005 il a été décidé de procéder à sa réhabilitation.
La réouverture au public a eu lieu en novembre 2014.
C est actuellement le siège de Radio France.

Pour clore ce programme très dense, commencé heureusement par un réconfortant café et quelques
viennoiseries , Mr PONS, s'avère un guide passionnant pour nous faire visiter la GRANDE MAISON RONDE,
agrémentant ses propos d'anecdotes et de projets de travaux futuristes comme la reconstitution d'une
place de village avec ses commerces, traversée par une rue de 130m ouverte au public .
Nous partons avec des images étonnantes de cette couronne vitrée , 4 trapèzes juxtaposés formant une
circonférence de 700m, avec, en son centre , une tour de plus de 60m pour les archives , le tout
parfaitement insonorisé.
LA MAISON DE LA RADIO EST L'AMIE DES SONS MAIS L'ENNEMIE DU BRUIT
Quant à la richesse des activités proposées, elles ont séduit de nombreux participants pour la plupart des
Sections Paris XVI de la SMLH ou de l’AMOPA et étonné beaucoup, prêts à revenir et retrouver Claire de
Castellane pour d’autres « aventures ».
Jeudi 11 mai 2017 –Une journée d’Art et d’Histoire à LAON organisée par Mr et Mme Gosselin.
Dans un car confortable aux 34 places toutes occupées,
le VICE PRÉSIDENT, Bernard GOSSELIN, érudit sur ce
sujet et sans doute ému de revenir en ces lieux où il
passa une partie de sa carrière de Haut Fonctionnaire,
nous expose l'origine géologique et historique de la
ville, reprenant l'attention de l'auditoire par de
savoureuses anecdotes !
Ces explications que nous pouvons suivre sur des
dossiers individuels préparés longuement à notre
intention, nous permettent de mieux profiter tout au
long de la journée, d'une guide passionnée : Madame
Béatrice LARQUET .
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Nous commençons notre visite par l’Abbaye Saint
Martin, son logis abbatial, le cloître .
L’église abbatiale nous est spécialement ouverte.
Nous pouvons admirer des éléments uniques en France
comme la crèche de pierre et les gisants.

Après une promenade en ville et sur une partie des remparts, nous regagnons le restaurant
Les CHENIZELLES, pour découvrir des spécialités picardes.
L’après‐midi est consacrée à la visite de la cathédrale, du
quartier canonial, de la chapelle octogonale des templiers
et du musée qui abrite une collection archéologique
locale et méditerranéenne ( P.M. de Charlonie).
Le musée possède également une remarquable collection
des frères Le Nain ( XVIII ème).

Nous quittons à regret la ville pour respecter les horaires de notre très agréable chauffeur.
Comme à l'aller, le retour passe très vite. Bernard reprend volontiers la parole pour répondre aux questions
sur la situation économique actuelle de la ville et du département de l'Aisne .
Madame Vuibert , Secrétaire de la Section Paris XIII nous confie quelques souvenirs de sa vie de
normalienne, à LAON.
Joëlle nous fait la surprise de conclure poétiquement cette journée, en lisant des textes d'écrivains et
d’artistes célèbres de passage dans ces lieux : Victor Hugo , Proust , Gracq, Rodin, Jünger, Butor,....
Nos voyageurs, Membres de l'Amopa et de la Légion d'honneur, se séparent, pour la plupart reconnaissants
et ravis d'avoir découvert cette ville médiévale, bien décidés à la faire connaître.
CONCOURS DÉFENSE ET ILLUSTRATION DE LA LANGUE FRANÇAISE 2016‐2017
Pour notre arrondissement, 3 établissements ont concouru
COLLÈGE DE GERSON ‐LYCÉE PASSY ST HONORÉ – COLLÈGE JANSON
Nous obtenons un second prix national : Gustave MOLLARET‐FARDEL, Elève de cinquième 10
e
Collège JANSON de SAILLY, Site EUGÈNE DELACROIX Paris XVI (75 Paris)

Mardi 27 juin 2017 –Remise des prix départementaux.
La SALLE DES COMMISSIONS de la mairie du XVIe s'ouvre cet été, à 14 lauréats , leurs familles, leurs professeurs :
Madame de St Aubin , Madame Brémond , Madame Delforge étant retenue par les épreuves du Baccalauréat.
Nous sommes honorés de la présence de Madame M C BRASSEUR, adjointe au Maire , chargée des affaire scolaires,
qui nous reçoit avec son élégante gentillesse, de Madame D.THOUIN, Secrétaire nationale de l' AMOPA, Monsieur
CÔME, principal du Collège Janson de Sailly, site Delacroix, Monsieur LABLÉE , directeur du Lycée technologique Passy
St Honoré, entouré de son équipe pédagogique , Monsieur de MADRE , principal du Collège Gerson.
La Section de l'AMOPA PARIS XVI est représentée par la Présidente C. DRUON, le Vice Président B. GOSSELIN,
un membre du Conseil consultatif, B. LACAN.
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La cérémonie se déroule chaleureusement ; quelques lauréats lisent volontiers leur texte ou leur poème,
devant des parents souvent étonnés , toujours très émus comme l'humoriste SMAÏN.
Nous découvrons des adolescents , largement préoccupés par les problèmes de Société : arts premiers‐ civilisations‐
écologie ‐géopolitique ‐ terrorisme ; des jeunes gens de première technologique , amoureux de poésie.

Gustave MOLLARET ‐FARDEL, élève de 5ème au collège Janson, site
Delacroix reçoit un 2ème prix national par la Secrétaire générale de
l'AMOPA et un prix de la Section Paris XVI , par Madame BRASSEUR ,
Maire ajointe .

Puis c'est au tour de Gaîa DORBES d'être récompensée par le Vice Président ;
Olympe LETANG du collège Gerson est félicitée à son tour .
Chacun accepte de nous lire sa composition.
Enfin les classes de première de" PSH "sont très applaudies:
en première STMG A Elisabeth Asselin‐ Romane Gladyrenski ‐
Richard Le Sant ‐ Pia Von Putbus
en première STMG D Ada Dolou ‐ Salam El Said ‐ Rayane Fayrouse ‐
Clémence Thomas
Nous remercions particulièrement l'APEL du Lycée pour sa participation à l'acquisition des livres de prix.
Nous nous retrouvons tous autour du verre de l'amitié proposé par la Mairie et nous donnons rendez vous l'an
prochain, peut être nous l’espérons, pour un prix national, en Sorbonne le 29 mai 2018.

Action sociale de la Section
Suite à la décision de l’Assemblée Générale, nous avons pu renouveler en 2017 l’aide que nous accordons = l’Ecole
ELIMA.
La Directrice nous a fait parvenir ses remerciements, ainsi que les justificatifs de l’achat des matériaux qui lui ont
permis de réaliser l’extension de son établissement par une deuxième construction sur un terrain lui appartenant.
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Activités à venir ( 2017‐2018)
17 au 24 octobre 2017 Croisière en Gironde avec survol du Médoc en hélicoptère
Mardi 14 novembre 2017 Visite de la cathédrale russe de la rue Daru
Jeudi 7 décembre 2017 Déjeuner littéraire à la « Librairie » . Vladimir Fédorovski nous fait de nouveau le
plaisir de sa visite avec un nouvel ouvrage sur Poutine.
Mardi 16 janvier 2018 Visite de la Maison de Clémenceau
Lundi 12 février 2018 Visite de l’Opéra Bastille.
Jeudi 15 mars 2018 AG
Jeudi 22 mars 2018 Après‐midi musical proposé par Claire de Castellane
Mardi 27 mars 2018 Visite de la nouvelle cathédrale russe de Paris (Alma)
Juin 2018 Excursion à Montfort‐L’Amaury
Septembre 2018 Voyage à Budapest
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