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Nouvelles de l'Association
BONJOUR
Le 26 février la conférence de DANTE MANGANELLI sur « l’affaire du courrier de Lyon » a
connu un franc succès. Nous étions 55 à participer à cette réunion.
Prochaines manifestations :
- Le samedi 22 avril visite de l’exposition « De Zurbaran à Rothko » au Musée Jacquemart
André, 158 bd. Haussmann. Rendez-vous devant le Musée à 12 h. Il reste 4 places.
- Le samedi 20 mai journée à POISSY : le matin visite de la villa SAVOY et l'après midi visite
de la distillerie du NOYAU de POISSY. Vous pouvez vous inscrire seulement à l'une des
visites.
Le déplacement se fera en covoiturage, merci de nous informer si vous souhaitez être
transporté ou si vous disposez de places.
- Le samedi 10 juin visite de LA CONCIERGERIE.
Compte tenu des contraintes liées au aux passages des contrôles de sécurité nous ne
pourrons pas aller à la Sainte Chapelle comme prévu initialement. Nous resterons un peu
plus longtemps dans "l'antichambre de la guillotine" de la famille royale.
Prévisions pour la fin de l'année 2017 :
En septembre : nous serons présents au Salon des Associations, et participerons aux
Journées du Patrimoine.
En octobre et en novembre, nous aurons deux conférences l'une sur les templiers et les
chevaliers teutoniques, et l'autre sur la guerre de 14-18.
Un spectacle clôturera notre année en décembre.
Le Bureau

Pour toute demande de renseignements ou inscription :
Téléphonez au 01 39 31 09 70 ; n'hésitez pas à laisser un message sur le
répondeur.
Ou sur plaisirdeconnaitre95@gmail.com ou plaisirdeconnaitre.fr

CONFERENCE DANTE MANGANELLI

UNE ASSISTANCE ATTENTIVE

LE CONFERENCIER
Nous remercions le service communication de la mairie pour l'annonce faite dans le journal
municipal de la conférence. Cette publicité a certainement participé à la réussite de cette
réunion.
Nous remercions le conférencier qui a su captiver l'assistance.
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JOURNÉE À POISSY

LA VILLA SAVOY

Adresse 82 rue de Villiers – 78300 Poissy (en E5 sur le plan de la ville)
Vous pourrez garer les véhicules sur le parking du Centre de Diffusion Artistique (Parking PH
en E5 sur le plan de la ville).
La Villa Savoye est une villa construite de 1928 à 1931 par l'architecte Le Corbusier, sur la
commune française de Poissy dans les Yvelines.
La Villa Savoye appartient au style architectural moderne, elle respecte les 5 points de
l'architecture selon Le Corbusier.
Celle-ci est de forme cubique et a un toit plat qui fait office de toit-terrasse. Sa couleur
dominante est le blanc pour toute la partie en cube (partie supérieure) mais la partie
inférieure en arrondi est de couleur verte. Toute la partie supérieure de la maison repose sur
de nombreux pilotis blancs et fins. Elle dispose de grandes ouvertures vitrées et d'une
prolongation de vitres étroites et fines sur sa façade. Les matériaux présents dans cette villa
sont principalement la brique, le verre et l'acier qui sont des matériaux très avant-gardistes
pour l'époque et qui représentent tout à fait le style moderne.
Cette villa dispose d'un étroit escalier central et de rampes pour pouvoir mieux observer
l'architecture.
Les rendez-vous sont fixés à 9 heures 45 pour la villa et à 14 heures pour la distillerie, devant
les lieux à visiter.
Il faut compter autour de 50 minutes de voiture pour le trajet
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LE NOYAU DE POISSY

Au cœur de la ville de Poissy, se cache un lieu envoûtant dont l’histoire éveillera vos sens: la
distillerie du Noyau de Poissy.
Elle est située au 105 avenue du Général de Gaulle.
L’élaboration du Noyau de Poissy
Les deux liqueurs Noyau de Poissy, Gobelet d’Argent ambré et Sceau de Saint Louis blanc,
sont élaborées à base d’amandons de noyaux d’abricots, macérés ou distillés dans un alcool
surfin, en présence, selon les recettes, de fine eau de vie de vin, enrichies de plantes et
subtilement aromatisées.
Le " Gobelet d’Argent", de couleur ambrée, le Noyau de Poissy Gobelet d’Argent est élaboré
à partir d’amandons de noyaux d’abricots macérés. Il offre un parfum et une saveur
d’amande douce très expressifs, aux notes légèrement boisées finement vanillées. Il
s’apparente à l’Amaretto.
Le "Sceau de Saint Louis", le Noyau de Poissy Sceau de Saint Louis blanc est élaboré à partir
d’amandons de noyaux d’abricots distillés. Il exprime un parfum et une saveur d’amande
frangipane et de fleur d’oranger, puissants, très élégants et subtilement épicés.
Nous visiterons la distillerie et connaîtrons l'histoire de cette liqueur qui remonterait à l'année
1698.
Le rendez vous est fixé à 14 heures pour la distillerie. Vous pouvez garer les voitures sur le
parking de la piscine Migneaux avenue du bon roi saint Louis (parking gratuit).
Vous pouvez vous inscrire aux deux visites, soit à une seule, merci de nous préciser si vous
avez des places de disponibles ou si vous souhaitez être covoituré.
Vous pouvez vous inscrire auprès du secrétaire 01 39 31 09 70. Merci de laisser un message
sur le répondeur en cas d'absence. Vous pouvez le faire aussi par courriel sur le site de
l'association sur plaisirdeconnaitre95@gmail.com ou plaisirdeconnaitre.fr ou
sur celui du secrétaire c1duffau @aol.com
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LA CONCIERGERIE AU PALAIS DE JUSTICE

Un splendide palais gothique. Du Palais de la Cité médiéval subsistent la salle des Gardes et
l'immense salle des Gens d'armes érigées sous Philippe le Bel ainsi que les cuisines édifiées
sous Jean le Bon.
De la résidence royale au Palais de justice. Les rois de France délaissent le palais à la fin du
XIVe siècle pour s'installer au Louvre et à Vincennes. L’activité judiciaire s’y développe, et
des prisons sont aménagées.
Prison révolutionnaire. La Conciergerie devient un des hauts lieux de détention pendant la
Révolution française avec l’installation du tribunal révolutionnaire. Sa prisonnière la plus
célèbre est Marie-Antoinette. Une chapelle commémorative est aménagée à l’époque de la
Restauration à l’emplacement de sa cellule.
Surnommée "l'antichambre de la guillotine" durant la révolution, vous y visiterez l'ancien
tribunal et arpenterez les cellules autrefois réservées aux "ennemis de la République".
La visite aura lieu le 10 juin et commencera à 10 heures.
Le rendez-vous est fixé à 9 heures 45. devant l'entrée
Le plus simple depuis Saint Lazare est de prendre la ligne 14 jusqu'à Chatelet, puis 6 minutes
de marche.
Vous pouvez vous inscrire auprès du secrétaire 01 39 31 09 70. Merci de laisser un message
sur le répondeur en cas d'absence. Vous pouvez le faire aussi par courriel sur le site de
l'association sur plaisirdeconnaitre95@gmail.com ou plaisirdeconnaitre.fr ou
sur celui du secrétaire c1duffau @aol.com
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LE MUSEE RODIN

La visite de l'hôtel Biron au cœur du VIIe arrondissement devenu musée Rodin en 1916 a eu
lieu le 25 mars.
Nous n'avons pas vu toutes les sculptures, ni toutes les photos ni même tous les dessins.
Nous avons visité le musée et le magnifique jardin

Une partie du groupe

LE BAISER

VICTOR HUGO

Siège Social : chez M. Christian Duffau, 22 bis rue Massenet 95240 Cormeilles-en-Parisis
Contact : Christian DUFFAU 01 39 31 09 70
Directeur de la publication : Gisèle Jobez N° SIRET : 449 816 602 00022 Code APE : 9499Z Association Loi
1901
Agrément Jeunesse et sports : 95-2005 JEP195 plaisirdeconnaitre95@gmail.com
hhttp://www.plaisirdeconnaitre.fr
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