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N° 85 septembre 2016

Nouvelles de l'Association
Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoint au cours de cette année et merci à ceux qui
nous ont manifesté de diverses manières leur attachement à notre association.
► Le samedi 3 septembre 2016 de 9 h 30 à 19 h 30, nous étions présents au Salon
des Associations à la Salle Emy-lès-Prés. Nous avons accueilli de nouveaux membres
et avons partagé un moment convivial avec ceux qui ont été présents à notre stand. En
particulier Monsieur et Madame Bisserier et Jean-Jacques Roucou.

► Le samedi 17 septembre 2016, notre association participera aux manifestations à
l’occasion des Journées du Patrimoine. Christian DUFFAU vous mènera dans une
« Promenade ludique dans Cormeilles-en-Parisis ».
Le rendez-vous est fixé à 14 h 30 au Monument aux morts, place du 11 Novembre.
Venez nombreux ! C’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir le riche passé de la ville et
les célébrités qui l’ont habité.
Voici les précisions d’horaire et de lieu au sujet des manifestations à venir.

Prochaines manifestations :
► Le vendredi 21 octobre 2016, visite guidée du Château de Vincennes.
N’ayant pu avoir celle du Val de Grâce, il était préférable de la reporter.
► Le dimanche 6 novembre 2016 à 16 h dans l’église Saint-Martin, je donnerai
une conférence intitulée : « Heurs et Malheurs de l’église Saint-Martin de
Cormeilles-en-Parisis ».
►Le dimanche 4 décembre à 15 h, salle La Savoie, spectacle de François
FOURNET : « Parlez-moi d’amour ».
Vous avez ci-après tous les détails.
► Le samedi 7 janvier 2017 à 14 h, salle La Savoie aura lieu notre Assemblée
Générale. Vous pourrez renouveler votre adhésion dont le montant sera le même que
l’année écoulée. Venez nombreux, votre présence est un encouragement pour tous ceux qui
oeuvrent à la bonne marche de cette Association. Vous aurez le bilan de l’année écoulée et les
prévisions des manifestations pour 2017.
► Pour toute demande de renseignements ou inscription :

- téléphonez au 06 79 67 21 70
- Ou sur plaisirdeconnaitre95@gmail.com ou : www.plaisirdeconnaitre.fr
Votre présidente

Gisèle Jobez

Le Vendredi 21 octobre 2016 à 14 h 30

Visite guidée du Château de VINCENNES
1, avenue de Paris 94300 Vincennes

Les riches heures du duc de Berry : le mois de décembre ; le château émergeant du bois.
Au XIIe siècle, le Bois de Vincennes est un domaine de chasse royal très prisé. Louis
VII y fait aménager un pavillon de chasse. Au XIIIe siècle, Philippe Auguste puis SaintLouis font édifier un manoir à l’emplacement du pavillon de chasse de Louis VII. SaintLouis en fait l’une de ses résidences favorites.
Au XIVe siècle, le roi Charles V décide la construction d’une vaste enceinte, des tours et d’un
donjon de plus de 50 mètres qui est aujourd’hui le plus haut édifice fortifié médiéval
d’Europe.
Une Sainte-Chapelle fut commencée en 1380 et achevée en 1552 sous le règne d’Henri II,
elle a été restaurée récemment ; c’est un bijou de la Renaissance.
Au XVIIe siècle, l’architecte Le Vau construit pour le jeune Louis XIV, sa mère et le Cardinal
Mazarin, les pavillons du Roi et de la Reine…

Conditions de visite et de réservation
. Inscription obligatoire.
téléphonez au 06 79 67 21 70 ou sur plaisirdeconnaitre95@gmail.com.
Il n’y a pas de limite du nombre de personnes.
. Le rendez-vous est fixé à 13 h à la gare de Cormeilles-en-Parisis
ou à 14 h 15 devant l’entrée de la tour du village à l’extérieur des murailles.
Ne pas tenir compte de l’inscription sur le plan ci-dessous : « accueil des
groupes ».
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Le château fut le siège de l’état-major du général en chef de l’Armée française. C’est
pourquoi il abrite aujourd’hui le Service Historique de la Défense dont les bibliothèques et
les archives sont accessibles au public.
Il contient, entre autres, les plans de toutes les places fortes de la France y compris
celles des départements d’outre mer et aussi celles de ses anciennes possessions.

Station de métro : Château de Vincennes, ligne 1, la sortie pour le château
est indiquée puis traverser l’avenue de Paris
Nous passerons sous la tour du village, seule entrée dans la forteresse avec son
système de pont-levis révolutionnaire pour le XIVe siècle. Puis nous passerons devant
plusieurs bâtiments de différentes époques dont certains sont encore occupés par l’armée.
Ensuite, nous entrerons par le châtelet d’entrée, traverserons l’étroite cour pour accéder au
donjon qui est un bâtiment à l’architecture moderne pour l’époque. Nous y visiterons, entre
autres, les appartements nobles et la bibliothèque de Charles V.
Pour finir nous irons visiter la chapelle, récemment restaurée qui est un bijou de l’art
de la Renaissance.
Portez de bonnes chaussures car nous serons dans un vieux château fort !
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Le dimanche 6 novembre 2016 à 16 h
Dans l’église SAINT-MARTIN de Cormeilles-en-Parisis
124 RUE Gabriel Péri

CONFÉRENCE de Gisèle JOBEZ
Membre de la Société Française d’Archéologie :

‘Heurs et Malheurs de l’église SAINT-MARTIN’

A la suite de mes études en Histoire de l’Art, de mes recherches en architecture
romane et préromane ainsi qu’en glyptographie, je serai en mesure de vous
apporter des éléments nouveaux sur l’étude de l’église Saint-Martin.
Saluant le très bon travail de mes prédécesseurs, je me suis basée
davantage sur son histoire inhérente à celle de Cormeilles-en-Parisis et du Vexin
Français ainsi qu’à son archéologie du bâti.
J’ai choisi, avec l’autorisation des autorités compétentes, de faire cette
conférence in situ pour vous montrer les éléments qui ont attiré mon attention et
qui, j’espère, vous intéresseront.
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Le dimanche 4 décembre 2016 à 15 h
SPECTACLE de François FOURNET

« PARLEZ-MOI D’AMOUR »

François Fournet

"Parlez-moi d’amour !
C’est un spectacle où le thème de l’amour se décline avec grâce, humour
et poésie.
Ce spectacle se veut une petite ondée de fraîcheur pure, en ce monde tourmenté.
Il se donne pour mission d’allumer des étoiles de tendresse dans les pupilles. Du
rire, de la joie, de l’émotion, des mots inattendus, fous et forts.
Parlez-moi d’amour est un tourbillon de grâce et de fantaisie.
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. Une voix unique, celle de Lyse Bonneville qui vit intensément les
chansons qu’elle libère de sa voix délicieuse.
. Une musicienne hors pair, concertiste internationale, Sophie Uvodic.
. Un comédien qui a la passion et l’art de faire danser les mots et de leur
donner la volupté de l’arc-en-ciel, François Fournet.
. Une équipe communiant à la même passion, celle de faire aimer les mots
et la richesse de leur diversité.
Parlez-moi d’amour, un spectacle de plaisir pur ! »
François FOURNET
*************************
Savez-vous pourquoi ?
Il y a tant d’églises dédiées à saint Martin ?
Vous connaissez tous cette épisode de sa vie qui raconte comment il
donna la moitié de son manteau à un miséreux qui tremblait de froid mais pas
tout son manteau car, soldat romain, la moitié de ses vêtements appartenaient à
l’armée, donc à César ! Mais la vraie raison pour laquelle on a voué un grand
nombre d’églises à la dévotion de ce saint qui fut évêque de Tours et moine,
c’est surtout son évangélisation des campagnes, s'attaquant en particulier aux
hauts lieux du paganisme rural du IVe siècle dans un pays instable en proie aux
invasions de barbares venus principalement de l’Est.
*************************
Savez-vous pourquoi ?
- Les mosquées ont toutes, entre autres particularités propres, une coupole ?
- Les églises sont de plan et formes différentes et certaines ont un très grand
chœur ?
Réponses : lors de la conférence dans l’église Saint-Martin ou dans le prochain
bulletin.

Siège Social :

chez M. Christian Duffau, 22 bis rue Massenet 95240 Cormeilles-en-Parisis
Contact :
G. Jobez 13 rue Guy de Maupassant 95530 La Frette-sur-Seine
06.79.67.21.70
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