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Bienvenue !

Créé en 1982 le Collège du Temps Retrouvé (CTR) est l'Université Inter-Âges de la
Vallée de Montmorency, ses adhérents venant d'Eaubonne et de toutes les communes
avoisinantes. Cette association Loi 1901 fonctionne sur le même principe que les autres
Universités Inter-Âges  de France et d'Europe. Elle est ouverte à tous, sans condition
d'âge,  de savoir  ou d'opinion,  elle est  un lieu de rencontre cordial  où jeunes,  moins
jeunes et plus anciens peuvent ensemble enrichir leurs connaissances et échanger sur les
aspects du quotidien, les problèmes de la vie sociale, l'histoire récente et plus lointaine,
les  grandes inquiétudes  ou interrogations  de notre  époque.  Les  activités  ont  lieu  de
Septembre à Juin, hors vacances scolaires. Le CTR est parrainé par l'Université Paris
XIII  /  Paris  Nord  qui  propose  des  conférenciers  et  collabore  à  l'élaboration  de  son
programme. Il est membre de l'Union Française des Universités Tous Ages (UFUTA )
et de la  Chambre Des Associations (CDA).

Ce  recueil  présente  de  façon  détaillée  l'ensemble  des  conférences,  rencontres
universitaires, visites culturelles, voyages et ateliers proposés de septembre 2017 à juin
2018.

Monsieur Eric Pincas, rédacteur en chef de la revue Historia, assurera notre conférence
de rentrée, le vendredi 22 septembre 2017 à 14h30 à la salle des fêtes de l’hôtel de
ville d’Eaubonne. 

Cette conférence est exceptionnellement ouverte gratuitement à tous, adhérents ou non-
adhérents, et sera suivie du verre de l’amitié.

J’espère que les sujets évoqués dans les conférences ainsi que les activités du collège
combleront nos attentes.

La Présidente

Yvonne Méchik

Collège du Temps Retrouvé (CTR)
Association Loi 1901 – Agrément Ministériel

Siège social et bureaux : Château Philipson – 10, rue de Soisy – 95600 EAUBONNE
 Tél. 01 34 16 00 63 

e-mail ctr-eaubonne@orange.fr – site internet : www.ctr-eaubonne.fr

Présidente d'honneur: Marie-Jeanne Natali-Listera†
Présidente: Yvonne Méchik

Vice-Président: Jacques Rioland
Secrétaire générale: Ghislaine Vanmairis

Trésorier: Thierry Gueit

Garantie et assurances concernant les sorties organisées par le CTR:

Garantie financière: FMS UNAT 8 rue César Franck  75015 Paris

Assurances RCP MAIF  200 avenue Salvador Allende  79000 Niort
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Les activités du Collège du Temps Retrouvé
Les Conférences (Page 4),  bimensuelles, sont données le vendredi après-midi, à la Salle des fêtes de
l'Hôtel de Ville d'Eaubonne ou à l'Orangerie de l'Hôtel de Mézières. Elles abordent alternativement les Arts
et Lettres, l'Histoire, les Civilisations, les Sciences, l'Économie Politique, ainsi que des thèmes d'actualité.
L'accès aux quinze conférences annuelles est gratuit pour les adhérents, 8 € par conférence pour les non-
adhérents. 

Les  Rencontres  Universitaires  (Page  12)  sont  organisées  en  deux  sessions  annuelles  de  cinq
conférences  sur  un même thème.  Elles sont  données le  vendredi  après-midi,  en alternance  avec les
conférences précédentes. L'inscription à chacune de ces sessions est payante.

Les visites  culturelles  (Page 14),  mensuelles,  ont  pour  centre  d'intérêt  les  musées,  les  monuments
historiques, les sites scientifiques, les expositions temporaires, etc. Elles sont organisées, en général, avec
un départ en car du centre d'Eaubonne. Le prix d'inscription comprend le trajet en car, le billet d'accès au
site et le conférencier.

Deux  sorties exceptionnelles d'une journée sont organisées cette année. Elles comprennent un repas
convivial :le jeudi 19 octobre 2017: Journée princière au domaine de Chantilly et le jeudi 17 mai 2018:
Domaine de Rambouillet.

Deux voyages (Page 20) sont envisagés: Découverte de 3 jours en Val de Loire (page 20), du 10 au 12
avril, (demeures de Rabelais, Ronsard, Balzac et Léonard de Vinci), 7 jours au Lac de Constance, du 9
mai au 15 mai,  proposé par La Cordée.

Ciné-conférences Connaissance du Monde (Page 21) : En partenariat avec le Centre communal d'action
sociale,  l'Association des Retraités d'Eaubonne et le CTR un cycle de Ciné-Conférences de Connaissance
du Monde a été programmé à l'Orange Bleue.

Les sorties spectacles (Page 21), bimestrielles, permettent aux adhérents d'aller voir ensemble une pièce
de théâtre ou un concert eaubonnais ou parisien. L'inscription couvre la réservation des places et le trajet
en car, si celui-ci est prévu.

Les ateliers (Page 22) ont lieu du lundi au jeudi, l'après-midi, au château Philipson. Il s'agit du Cercle de
lecture (mensuel), de l'atelier de Civilisation Latine (bimensuel), du Club Histoire (nouveau) tous les 2 mois,
de la dictée de Pierre Fortier (mensuelle) et du Cercle Poésie-Chanson. L'accès gratuit est réservé aux
adhérents. Tous les lundis après-midi les passionnés de Scrabble se retrouvent au château. Le Cercle de
lecture organisera une sortie littéraire, à Paris (Brasserie Bouillon-Racine), le mercredi 28 mars, avec une
conférence de Dominique Brouchon sur « L'héritage des lumières ou le siècle des philosophes ».

Adhésions au Collège du Temps Retrouvé (CTR)
La cotisation annuelle individuelle est de 55€ (90€ pour un couple). Elle est de 28€, sur justification, pour 
les étudiants, chômeurs et bas revenus non imposables.
Elle est valable un an, du 1er janvier au 31 décembre. Toutefois les nouveaux inscrits à partir de 
septembre 2017 bénéficieront d'une adhésion jusqu'à fin 2018.
L'adhésion permet l'accès aux conférences bimensuelles et aux activités au Château Philipson.
La participation à chaque cycle de rencontres universitaires, visite culturelle, spectacle ou concert fait l'objet
d'une inscription payante annexe (les tarifs sont indiqués dans cette brochure).

Accueil le lundi, de 14h30 à 16h30: Château Philipson, 10 rue de Soisy, 95600 Eaubonne
Téléphone: 01 34 16 00 63 - e-mail: ctr-eaubonne@orange.fr

3

mailto:ctr-eaubonne@orange.fr-


Les conférences 2017-2018

Toutes les conférences bimensuelles sont ouvertes aux non-adhérents
moyennant une participation de 8 €

Conférence de rentrée
Vendredi 22 septembre 2017

à 14h30
à la salle des fêtes
de l'Hôtel de Ville

1 rue d'Enghien à Eaubonne

Eric Pincas
Rédacteur en chef du magazine

HISTORIA 

Qui a tué
Néandertal ?

Qui avait  donc intérêt à éliminer Néandertal,  ce « bon sau-
vage »  découvert  en  1956 ?  Pourquoi,  après  avoir  vécu
300 000 ans a-t-il mystérieusement disparu, au moment même
de sa cohabitation avec les Hommes modernes en Europe ?
Dilution génétique ? Génocide ? Épidémie ? Surmortalité in-
fantile ? Concurrence sur un même territoire ?

Cette conférence exceptionnelle est ouverte gratuitement 
aux non-adhérents

et sera suivie d'une dédicace et du verre de l'amitié
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Vendredi 29
septembre

à l'Orangerie du Parc
de Mézières

Jean-Christophe Gueguen
Docteur en pharmacie

Les plantes médicinales et les enjeux 
de l'industrie pharmaceutique

Amica

« La nature est le médecin des malades » 
(Hippocrate , IVème  siècle av.-J.-C. )
 
Aujourd’hui, seuls 10 % des composants organiques issus la
biodiversité végétale sont  identifiés. Les plantes apparaissent
comme une réserve inépuisable de médicaments.
Avec le 19ème siècle, débute une recherche systématique de
principes actifs extraits de plantes.  L'industrie va devenir un
partenaire de plus en plus important pour transformer la molé-
cule isolée en médicament. En 1899, c'est l'aspirine inspirée du
saule et de la reine des prés qui a fait rentrer les plantes médi-
cinales dans l'ère industrielle. Attention, tout ce qui est naturel
n'est pas forcément bon, ainsi la digitaline, produit naturel iso-
lé il y à 150 ans des feuilles de digitale, peut s’avérer être un
poison mortel.

Vendredi 13
octobre

Salle des fêtes
de l’hôtel de ville

Jacques Croizier
Agrégé de philosophie

L' Aube de la pensée

Les questions identitaires sont aujourd'hui présentes dans tous
les esprits. Pour y répondre, il faut revenir aux sources. 
La première se trouve en Grèce. C’est ici que la philosophie
est  née,  d’une  démarche  sans  équivalent  dans  le  monde,
entraînant  la  science  dans  son  sillage.  Rapidement,  vont
apparaître une multitude d’écoles aux approches différentes.
Certaines inventent la notion d’atome. Pythagore, comprend,
lui,  que la terre est ronde. Il jette également les bases de la
musique occidentale. Le personnage le plus important est sans
doute  Socrate.  Il  invente  une  méthode  de  questionnement,
toujours ouvert : tout peut être remis en cause, rien ne peut
jamais être tenu pour définitivement acquis. 
Tel sera l’esprit de la philosophie, qui anime l’Occident depuis
l’origine.
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Vendredi 10
novembre

Salle des fêtes
 de l’hôtel de ville

Marie-Sophie Perret
Guide conférencière 

L'impératrice Joséphine

Sur le registre de baptême des Trois-Ilets en Martinique,  elle
est  Marie-Josèphe Rose de la Pagerie. 
Le  prénom de Joséphine  lui est donné par Bonaparte quand il
la rencontre. Elle s'appelle alors Rose de Beauharnais. Elle est
veuve mais  se laisse consoler. Alexandre de Beauharnais, son
défunt mari, a été décapité sous la Terreur et  elle cherche  un
appui pour elle et pour ses enfants, Eugène et Hortense.

Bonaparte en est fou et jaloux de ses anciens amants , il lui
donne  un  nouveau  prénom:  elle  était  Rose,  elle  devient
Joséphine.Il fera d'elle aussi une impératrice, son impératrice.
Elle règnera par son raffinement et son élégance sur la cour
jusqu'à  ce  que  la  raison  d'Etat  les  sépare  car  elle  ne  peut
donner à l'empereur l'indispensable héritier.

Cachant son chagrin, elle se consacrera à la botanique, à la
zoologie et au décor de son domaine de la Malmaison.

Vendredi 24
novembre

à l'Orangerie du Parc
de Mézières

Patrick Le Roux
Agrégé d’Histoire et docteur és-Lettres

Du pain et des jeux : les loisirs à Rome

Les  textes  et  les  images  d'époque  impériale  autorisent  une
lecture  vivante  des  spectacles,  de  leur  organisation  et  des
réactions des publics présents. 

Chaque catégorie de représentation avait ses rites, ses vedettes,
ses enjeux que diverses anecdotes trahissent et décrivent. Les
cochers étaient souvent plus populaires que les gladiateurs, les
animaux  étaient  des  acteurs  appréciés  des  connaisseurs,  les
empereurs  ne  dédaignaient  pas  tous  de  contribuer  aux
spectacles et cherchaient à satisfaire et à flatter les goûts des
citoyens. 

Les jeux ont frappé l'imaginaire et les esprits de nombreuses
générations, à tort ou à raison.
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Vendredi 8
décembre

Salle des fêtes
 de l’hôtel de ville

Jean-François Pellerin
Journaliste scientifique

(Dédicace des livres en fin de conférence)

Les retombées technologiques et médicales du
vol spatial

Pour célébrer près de 60 ans de vols spatiaux habités !

Cette conférence inédite est un véritable plaidoyer en faveur
de la recherche spatiale… 

Quel  est  le  point  commun  entre  la  couche-culotte  des
nourrissons conçue en 1959 par Pampers, le viaduc de Millau
assemblé en 39 mois grâce au guidage satellite, la couverture
de survie utilisée en randonnée ou par les services d’urgence,
le  stylo  permettant  d’écrire  dans  toutes  les  positions  et  en
milieu extrême, la Moon Boot, l’après-ski coloré inspiré des
bottes  portées  par  Neil  Amstrong sur  la  Lune,  les  appareils
sans fil ou encore le cœur artificiel et la pile à combustible ?

Ces  inventions  sont  issues  des  travaux  conduits  par  des
ingénieurs-  dont  ceux  du  projet  Apollo-  pour  permettre  à
l’humanité de se lancer dans l’exploration de l’espace et  du
système solaire. 

Vendredi
12 janvier

 
à l'Orangerie du Parc

de Mézières

Christine Darmagnac
Historienne de l’Art et conférencière

"La déclaration Balfour"

2 novembre 1917 : la déclaration Balfour

Dans le contexte  général de la   Première Guerre mondiale,
dans le contexte local  de la  Grande révolte arabe de 1916…
Une lettre en date du 2 novembre 1917 est   adressée par le
ministre des Affaires étrangères britanniques Arthur Balfour
à lord Rothschild. Cette lettre est une déclaration de l’enga-
gement, « au nom de sa Majesté »  envers le mouvement sio-
niste,  à la formation « d’un foyer national » juif en Pales-
tine…Elle conduira à la naissance de l’État  d’Israël, le 14
mai 1948.

7



Vendredi 
26 janvier

à l'Orangerie du Parc
de Mézières

Olivier Macaux
Conférencier littéraire 

La littérature américaine au XXe siècle,
 De William Faulkner à Norman Mailer (1930-1945)

Nous  poursuivrons  l’évocation  des  écrivains  américains  de
1930 à 1945. 

Nous  aborderons  des  auteurs  de  la  « génération  perdue »
(Hemingway,  Henry Miller)  ainsi  que  les  écrivains  du  Sud
(Faulkner,  Caldwell,  Thomas  Wolfe)  qui  ont  apporté  un
renouveau à la littérature américaine après la crise de 29 et
l’effondrement de l’économie du Nord. 

Nous évoquerons aussi le roman social et religieux symbolisé
par John Steinbeck et le roman de la Seconde Guerre mondiale
avec Norman Mailer.

Vendredi 
9 février

Salle des fêtes
de l’hôtel de ville

Denis Pernot
enseigne la Littérature française des XIXe et XXe siècles à

l'université Paris 13

Écrire la Grande Guerre entre 1914 et 1918

Jean-Rodolphe
Perronet

Nous  nous  intéresserons  aux  écritures  immédiates  de  la
Grande Guerre  en les replaçant  dans le contexte  du temps
(contrôle  postal,  censure...),  contexte  qui  conduit  au
développement du "bourrage de crâne" et, plus largement, à
une  évidente  perte  de  crédibilité  de  tous  les  discours  de
témoignage (lettres, carnets, reportages...) prétendant dire la
vérité sur la vie et la mort des combattants ainsi que sur les
conditions de la bataille. 

Sur  ces  fondements,  nous  montrerons  qu'il  est
paradoxalement revenu à des oeuvres romanesques de dire et
de faire entendre cette vérité. Notre réflexion s'appuiera sur la
lecture  d'extraits  de Gaspard (1915)  de  René  Benjamin,
de L'Appel  des  armes (1916)  d'Adrien  Bertrand  (1916)
du Feu (1916) d'Henri Barbusse et des Croix de bois (1919)
de Roland Dorgelès. 
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Vendredi 
16 mars

à l'Orangerie du
Parc de Mézières

Philippe Tabary
Ecrivain-conférencier

(Dédicace des livres en fin de conférence)

Ernest Lavisse.

Des bataillons scolaires aux tranchées de 1914, Ernest La-
visse,  la  Communale et  l’armée:  qui  était  exactement  ce
Thiérachien, né au Nouvion, grand nom de l'Université, l'un
des pères de l'école moderne et l'un des propagandistes d'une
histoire de France revue et corrigée, au service d'une cause et
d'un mythe fondateur.

Vendredi 
30 mars

à l'Orangerie du Parc
de Mézières

Marion Sabrié
Professeur à Paris XIII

La Birmanie

La Birmanie  connaît  des  changements  rapides  depuis  1997,
année  de  son  adhésion  à  l’ASEAN.  Ces  mutations  se  sont
accélérées  depuis  l’amorce  du  processus  de  démocratisation
politique  et  de  libéralisation  économique,  lancé  par  le
gouvernement en 2010. Les dynamiques territoriales du pays
subissent les conséquences de ces changements.
Avec certitude depuis le XIXe siècle, le fleuve Irrawaddy est
considéré à la fois comme l’artère traditionnelle du pays. Au-
delà de cette perception toujours très actuelle du territoire par
ses  habitants,  nous  définirons  la  place  contemporaine  et
concrète  du  fleuve  en  tant  que  facteur  d’intégration  du
territoire  national  et  d’intégration  du  pays  dans  l’ASEAN.
Bien que le rôle de la vallée de l’Irrawaddy ait diminué face à
la montée des dynamiques terrestres vers l’est, vers le littoral
et au développement de la vallée du fleuve Sittang, certains
pôles  urbains  et  industriels  de  l’Irrawaddy  participent
activement  au  développement  de  la  Birmanie  et  à  son
intégration transasiatique. Excepté à Rangoun et à Mandalay,
cette  participation  reste  majoritairement  à  l’état  de  projet.
Cependant, en 2017, c’est à l’échelle locale que les habitants,
notamment urbains, se réapproprient les rives et que le fleuve
connaît ainsi de nouvelles fonctions.
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Vendredi
 4 mai

à l'Orangerie du Parc
de Mézières

Martine Anstett
Guide conférencière

Rudolf Noureev, danseur et chorégraphe

Le plus mythique des danseurs de la 2ème moitié du XXème
siècle repose au Cimetière Russe de Ste Geneviève des Bois,
tout près de Paris… 

Né en Sibérie,  formé à l'école de Leningrad,  sa prodigieuse
carrière de Danseur à travers le monde l'amena à s'intéresser à
toutes  les  formes  artistiques,  nourrissant  son  travail  de
Chorégraphe. 

Ce sont toutes les facettes de sa flamboyante personnalité que
nous aborderons, à la rencontre de celui qui mena le Ballet de
l'Opéra de Paris au firmament !

Vendredi 
18 mai

à l'Orangerie du
Parc de Mézières

Stéphanie Petibon
Musicienne et professeur au conservatoire de

Franconville

Le luth

Stéphanie  Petibon,  musicienne  au  sein  de  nombreux
ensembles réputés de musique ancienne (les Arts Florissants,
Centre  de  Musique  Baroque  de  Versailles,  Ensemble
Tictactus,  Hémiolia...)  et  professeur  au  conservatoire  de
Franconville,  vous  présentera  le  luth  et  sa  famille  et  leur
évolution dans l'histoire,  de  la  guiterne  du  Moyen-Age au
théorbe. 

Le  propos  sera  accompagné  de  pièces  interprétées  par
Stéphanie Petibon, de John Dowland à Robert de Visée en
passant par Kapsberger et Antoine Francisque.
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Vendredi
1er juin

à l'Orangerie du
Parc de Mézières

Pierre Perdereau
Conférencier

l'art nouveau

L’art nouveau prit son essor dans les années 1890 en réaction contre
les peintres de la fin du XIXe siècle qui ne proposaient qu’angoisses et
incertitudes  et  les  architectes  qui  se  contentaient  de  pasticher  les
styles historiques .Le mouvement s’étendit à toute l’Europe.
L’art  nouveau  prôna  le  mariage  de  l’art  et  de  l’industrie  avec
l’émergence d’un style fondé sur le végétal et les courbes, il trouva son
inspiration dans un retour vers la nature se montrant un précurseur de
l’écologie.
Il voulut  faire descendre l’art dans la vie quotidienne, mettre la beauté
au service de l’utile, la couleur dans le quotidien ,  placer l’art  dans
tout .Le mouvement en déclin à partir de 1910 fut stoppé par la grande
guerre  mais il fut l’inspiration de l’art Déco qui se développa  en 1925 .
Nous vous proposons un voyage dans la ligne sinueuse où selon le
mot  d’Aragon  le  décor  de  la  vie  triomphait   avec  la  libellule  ,  le
marronnier, l’iris, le lys et l’orchidée .

Vendredi 
15 juin

à l'Orangerie du
Parc de Mézières

Claude Wittezaële
Conférencier

(Dédicace du livre en fin de conférence)

Avec Marcel Proust, un itinéraire artistique

Claude Wittezaële est né en 1950 à Paris. Autodidacte, il a effectué la
totalité  de  son  activité  professionnelle  dans  le  domaine  bancaire.
Retraité, il partage son temps désormais entre le Loir-et-Cher et le Val-
d'Oise.
Passionné  par  les  Arts  et  le  Patrimoine,  de  l'humble  lavoir  de
campagne aux grandes cathédrales, c'est l'amour de la littérature qui
le fit "croiser" Marcel Proust au début des années 80.

Cheminements proustiens peut se lire comme un journal de voyage
dont les différentes étapes retracent les découvertes inspirées par la
lecture de la biographie et de l'oeuvre de Proust, sur les traces de ses
personnages réels  ou fictifs.  De la  Lorraine à  la  Normandie,  de la
Picardie au Languedoc en passant par le Berry et le Bourbonnais, des
écrivains, des peintres aujourd'hui injustement oubliés revivent sur les
lieux, paysages et monuments, encore empreints de leur présence.
Ces Cheminements Proustiens peuvent en outre constituer une porte
d’accès à l’œuvre de Proust pour tous ceux qui n’auraient pas encore
osé s’y aventurer.
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Les Rencontres Universitaires d’octobre 2017 à décembre 2017

Cycle  « Aliénor d’Aquitaine, actrice et témoin de son époque»

Par Véronique Proust
Guide conférencière, 

   S1) le Moyen Age apparaît comme une période  austère qui ne laisse 
pas place aux femmes, Aliénor dément ce lieu commun. Épouse et
deux  fois  reine,  mère  de  trois  rois  et  de  princes,  elle  marque
l’architecture et la littérature de son temps par un sceau durable qui
perdure bien après sa mort.

2) L’enjeu des croisades a d’abord été une affaire de Foi, celle des
  pauvres et des barons. Mais au XIIe siècle, elle devient une affaire 

politique. Les routes terrestres et maritimes doivent être gardées,  
les ennemis rôdent et les passe-droits augmentent. Les rois doivent
désormais s’unir pour garder leur territoire et leur influence en Orient.
Aliénor et Louis VII en font l’amère expérience lors de leur croisade.
Cette immense logistique de guerre sera évoquée du déroulement de
la seconde croisade à la rupture entre Aliénor et son 1er époux, ainsi
que l’organisation générale du rôle des Templiers.

3) La tradition de la Cour d’Aquitaine a toujours été d’accueillir le troubadour mais quel était le contenu
exact  de son propos :  ode à  l’amour  perdu ou élégie  du pouvoir  en place ?  Quelle  est  la  place
d’Aliénor dans ce contexte : honorable mécène ou acteur engagé ?
Cette renaissance littéraire du XIIe siècle a-t-elle réellement existé ?
Les troubadours du XIIIe siècle nous laisseront des merveilles.
4) Sous le règne d’Aliénor nous verrons aussi le rôle des villes et notamment celles du Mans ou de
Poitiers, mais aussi celui des serfs et des chevaliers. Le développement de ces pays par l’agriculture
et  les  nouvelles  techniques  agricoles.  Seront  évoqués  les  foires  ,  spectacles,  combats  et  joutes
permettant de réunir les nobles autour d’une Cour insaisissable et itinérante  . Seront aussi évoqués :
robes d’atour, et costume, nerf d’une nouvelle guerre imposée par les rois… et les reines .
5) Si les plus grands travaux menés par Aliénor se situent à Poitiers, au Mans et à Angers, d’autres
établissements méritent d’être étudiés : abbaye de Fontevraud et celle de Neuil sur l’Autise. Le style
roman éclate au grand jour mais la singularité des sculptures et leur dignité confèrent un art nouveau
qui ne vient pas que d’île de France. Sans doute faut-il aller chercher quelques sources à Oxford ou
Canterburry dans la fameuse cathédrale de Thomas Beckett

6 octobre 2017 à 14h30 à l'Orangerie du Parc de Mézières : 
Aliénor une femme de son temps
20 octobre 2017 à 14h30 à la Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville : 
Les Croisades au temps d’Aliénor
17 novembre 2017 à 14h30 à l'Orangerie du Parc de Mézières : 
La cour d’Aquitaine et les troubadours 
1er décembre 2017 à 14h30 à l'Orangerie du Parc de Mézières : 
La vie quotidienne en Cour de France et de d’Angleterre au Moyen Age
15 décembre 2017 à 14h30 à la Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville : 
Le mécénat d’Aliénor et le style Plantagenet
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Les Rencontres Universitaires de janvier à avril 2018

Cycle  « Mers et Océans »

Par Laurent Hassid
 Docteur en géographie 

Ce cycle est découpé en cinq séances et sera largement illustré de cartes et de photos, fruit de
nombreux séjours de terrain. 
Dans  un premier temps, il s'agit de montrer comment se trace une frontière maritime, notam-
ment à la suite des conclusions de la conférence organisée par l'ONU en 1982 à Montego Bay. 
La deuxième séance présente les enjeux commerciaux présents sur les mers et les océans, une
question majeure de la mondialisation puisqu'ils représentent près de 90% des échanges mon-
diaux.
La troisième séance s'intéresse aux ressources économiques des espaces maritimes: énergies,
fonds marins, fonds sous-marins.
Les deux dernières séances sont consacrées à des études de cas: la mer de Chine -parfois ap-
pelée la Méditerranée asiatique- avec les rivalités entre États de la région;  les tensions entre la
péninsule coréenne et l'archipel japonais (deux États où la mer joue un rôle majeur dans les re-
présentations de la nation); le cas mauricien, petit Etat insulaire avec un espace maritime déme-
surément vaste au regard de sa superficie terrestre; la baie de Piran entre les deux anciennes ex-
républiques yougoslaves de Slovénie et de Croatie et qui constitue l'un des principaux litiges fron-
taliers en Europe; l'exemple des rivalités entre grandes puissances dans l'océan glacial arctique
attestant que les principaux problèmes frontaliers actuels ont lieu autour des espaces maritimes.
En somme, ce cycle aide à comprendre les enjeux de la mondialisation et plusieurs questions
géopolitiques majeures.

19 janvier 2017 à 14h30 à la Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville :
Définitions des différents types de frontières dont celles adaptées au milieu 
maritime
2 février 2018 à 14h30 à à l'Orangerie du Parc de Mézières : 
Le commerce maritime international représente 90%  du commerce de 
marchandises
9 mars 2018 à 14h30 à la Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville
Les ressources des mers et océans : énergie, fonds marins, fonds sous-marins
23 mars 2018 à 14h30 à  à l'Orangerie du Parc de Mézières : 
Etudes de cas : mer de Chine, archipel japonais, île Maurice.
6 avril 2018 à 14h30 à  à l'Orangerie du Parc de Mézières : 
Deux autres cas : Baie de Piran (Europe), Océan Glacial Arctique.

Pour chaque cycle de 5 conférences: 35 € (non adhérents: 40 €)  Une conférence: 8 €

Inscriptions au CTR, 10 rue de Soisy, 95600 Eaubonne,
les lundi de 14h30 à 16h30 (hors congés scolaires), 

par téléphone (01 34 16 00 63),  ou par courrier 
en joignant le règlement.
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LES VISITES CULTURELLES

Inscriptions:(visites réservées aux adhérents)

-au CTR, 10 rue de Soisy, 95600 Eaubonne: les jours indiqués pour chaque visite (horaires: les 
lundi indiqués: de 14h30 à 16h30, les mardi indiqués : de 10h à 12h)
-par téléphone au 01 34 16 00 63 aux mêmes jours et heures que pour les inscriptions au château ou
-par mail à ctr-eaubonne@orange.fr, inscription validée après réception du règlement.
-par courrier: CTR, 10 rue de Soisy, 95600 Eaubonne, en joignant le règlement

La priorité est donnée aux personnes venant s'inscrire au Collège du Temps Retrouvé.
Tout règlement reste définitif; en cas d'annulation du fait du participant, le remboursement ne sera effectué qu'en cas
de remplacement par un(e) adhérent(e) du CTR , sinon seuls les frais qui n'auraient pas été facturés au CTR du fait de
l'annulation seront remboursés (par exemple un billet d'entrée et/ou un repas non facturé). 

Pour votre sécurité, le CTR se réserve la possibilité d'annuler sans préavis, à tout moment, un transport en
autocar en cas d' alerte météorologique. Il se réserve également la possibilité d’annulation sans préavis en
cas de nombre insuffisant de participants ou pour toute raison qu’il jugerait utile, le remboursement serait
alors effectué.
Des visites supplémentaires avec rendez-vous sur place pourront être proposées en cours d'année, en
fonction  de  la  programmation  des  expositions  temporaires  parisiennes. Pour  les  visites  ci-après, le
départ se fait en autocar devant la mairie (Hôtel de Ville) d'Eaubonne. Ce programme est susceptible
de modifications sans préavis.
Merci de vous munir d’une pièce d’identité valide et de vous conformer aux exigences de sécurité des lieux
visités. Pour toute annulation de dernière minute, merci de téléphoner au 06 88 19 50 15

Journée princière au Domaine de Chantilly -
déjeuner convivial (Chantilly-Gouvieux-60)

jeudi 19 octobre 2017 - RV devant mairie Eaubonne à 8h30  Conférenciers du Domaine
Prix : 76€ (50 part. maxi) inscriptions lundi 4 - mardi 5 septembre - lundi 11 septembre - 

Les trésors intacts d’un prince du XIXe siècle.

Le château de Chantilly est l’un des joyaux du pa-
trimoine français. Il est aussi l’œuvre d’un homme
au  destin  exceptionnel :  Henri  d’Orléans,  duc
d’Aumale, fils du dernier roi des Français, Louis-
Philippe.  Ce  prince,  considéré  comme  le  plus
grand collectionneur de son temps, a fait de Chan-
tilly l’écrin de ses innombrables chefs-d’œuvre et
manuscrits  précieux.  Le  château  a  traversé  les
siècles tel que le duc d’Aumale l’a légué en 1886 à
l’Institut de France, l’occasion rêvée d’entamer un

voyage dans le temps en plein cœur d’une demeure princière.
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-matin : visite guidée des grands appartements  et du Musée Condé. 
Situés au 1er étage du château, les grands appartements servaient de lieux de réception et d'habitation
aux princes de Bourbon-Condé. Formidable exemple des décors d'apparat appréciés au XVIIIe siècle,
ils offrent une grande variété d'objets d'art, de mobilier et de peintures de maîtres.  Ces espaces ont
été réaménagés au XIXe siècle par le duc d’Aumale qui a collectionné, acquis ou hérité des objets
d’art et des meubles précieux provenant de la famille royale ou de châteaux royaux afin de restituer la
grandeur et le faste du temps des princes de Condé.
-déjeuner  convivial dans  le  cadre  magnifique
du restaurant « la Rotonde » à Gouvieux

-après-midi :  visite libre des Grandes Ecuries,
qui  constituent  un  véritable  chef-d’œuvre  de
l’architecture  du  XVIIIe  siècle.  Elles  abritent  le
Musée du Cheval qui présente plus de 200 objets
et œuvres d’art dédiés au monde équin.

 -16h30 : démonstration de dressage équestre

Château de Breteuil (Choisel-78)
jeudi 16 novembre 2017   RV devant mairie Eaubonne à 12h30  Conférenciers du Château
Prix : 29€ (50 part. maxi) inscriptions lundi 9 octobre – mardi 10 octobre - lundi 16 octobre 

Au  cœur  de  la  Vallée  de  Chevreuse,  le  Château  de
Breteuil  vous  propose  un  voyage  envoûtant  à  travers
l'histoire et l'imaginaire. Vous découvrez une architecture
du XVIIème siècle, des tableaux royaux, un mobilier du
XVIIème siècle de grande qualité et vous rencontrez une
famille  dont  les  ancêtres  s’inscrivent  au  cœur  de
l’histoire depuis quatre siècles. 
Le château offre un décor prestigieux mis en scène avec
cinquante personnages de cire du Musée Grévin. On y
rencontre  par  exemple  Marie-Antoinette,  Louis  XVI,

Louis XVIII, Gambetta, ou encore Marcel Proust. Vous vous passionnerez aussi pour Gabrielle-Emilie
de Breteuil, marquise du Chatelet, la première femme de sciences de l’Histoire et l’égérie de Voltaire.
 Le quotidien des châtelains n’aura plus de secret pour vous après la visite des chambres, du fumoir,
de la salle de bains, des magnifiques cuisines du début du XXième siècle ou encore des écuries avec
une collection d’attelages. 
Dans les  dépendances,  sept  scènes des plus  célèbres contes de Perrault  ont  été  reconstituées.
Retrouvez le malicieux Chat Botté, l’imprudent Petit  Chaperon rouge, la douce Cendrillon, la belle
Peau d’Âne, le Petit Poucet et ses frères et le terrible Barbe bleue. 
Les jardins classés "remarquables" qui  s’étendent sur  près de 75 hectares constituent  un lieu de
promenade exceptionnel avec le jardin fleuri,  le jardin à la française, le labyrinthe et le colombier
médiéval. Visite guidée du Château (1h30) puis visite libre des contes de Perrault et des jardins.
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Versailles - lieux secrets : Chapelle du Couvent de la
Reine - Hôtel de Madame du Barry  (Versailles -78)

Jeudi 14 décembre 2017 - RV devant mairie Eaubonne à 12h30 Conférenciers: OT Versailles
Prix: 31€ (50 part. maxi)  inscriptions lundi 6 novembre - mardi 7 novembre - lundi 13 novembre

 
Loin des foules, découvrons deux lieux injustement méconnus éclipsés par les splendeurs du Palais.

 *1 : Chapelle du Couvent de la Reine et Musée scientifique du Lycée Hoche:
La Reine Marie Leszczynska, épouse de Louis XV,  confie à  Richard Mique la réalisation d’un couvent
pour jeunes filles à Versailles. L’architecte érige au centre une splendide chapelle néoclassique, témoin du
goût pour l’architecture de Palladio. 
Le couvent est supprimé comme toutes les congrégations à la Révolution. Il sert un temps d'hôpital militaire
avant de retrouver sa vocation d'enseignement. En 1806, le Lycée Impérial, puis lycée Hoche en 1888,
reçoit les premiers objets scientifiques destinés à l'éducation de ses élèves : objets et outils pédagogiques
du XVIIIe et du XIXe siècle (écorchés humains, animaux empaillés, squelettes du XIXe siècle, outils de
mesures, etc.) provenant de la collection du musée de l'École Française constituée au palais national de
Versailles entre 1792 et 1806 et de deux cabinets scientifiques. 
La  Chapelle  vient  de  faire  l’objet  d’une  restauration
complète qui en fait désormais un site phare de la ville
de Versailles.  
*2 : Hôtel de Madame du Barry : 
C’est pour installer son personnel et ses chevaux que
Mme  du  Barry  fit  aménager  ce  très  bel  hôtel
particulier. Elle  confia la construction de magnifiques
écuries  à l’architecte C.N. Ledoux. Mais elle dut se
défaire de l’ensemble dès 1775 au profit du comte de
Provence, frère du nouveau roi. Celui-ci fit  continuer
les travaux par J. F. Chalgrin. Nous découvrirons ici sa
brillante carrière versaillaise.
Visite guidée successive de ces 2 sites en 2 groupes (site 1 puis site 2 pour un groupe - site 2 puis site 1 pour
l’autre). Transfert entre ces 2 sites (0,7km) avec notre autocar. Durée totale des 2 visites  : 2h15 à 2h30
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Opéra Garnier  (Paris)
Jeudi 18 janvier 2018 - RV devant mairie Eaubonne à 12h45  Conférenciers: Echappée Belle
Prix: 37€ (50 part. maxi)  inscriptions lundi 4 décembre - mardi 5 décembre - lundi 11 décembre     

 Au  centre  de  ce  quartier  aménagé  par
Haussmann,  l’Opéra  Garnier  dresse  sa  façade
imposante.
Œuvre  de  l’architecte  Charles  Garnier
totalement inconnu à l’époque, c’est un parfait
exemple  du  style  Napoléon  III  :  escalier
monumental,  Avant  Foyer  décoré  de
mosaïques inspirées de Byzance, peintures du
Grand Foyer... La grande salle et son  plafond
de  Chagall  voulu  par  André  Malraux  ont
retrouvé tout leur éclat. La bibliothèque-musée
est  consacrée  aux  célébrités  qui  ont  fait  la
gloire de ce bâtiment : portrait de Wagner par

Renoir, de Johansenn par Van Dongen, buste de Gounod par Carpeaux, de Madeleine Guimard par
Merchi. La table piano de Massenet, le piano de Spontini complètent cet ensemble sans oublier des
souvenirs de Diaghilev et de Serge Lifar.
Visite guidée de l’Opéra

Musée de la Céramique de Sèvres et Limoges (Sèvres-92)
Jeudi 15 février 2018 - RV devant mairie Eaubonne à 12h45  Conférenciers: Echappée Belle
Prix: 30€ (50 part. maxi)  inscriptions lundi 8 janvier - mardi 9 janvier - lundi 15 janvier -      

Créé en 1812 par Alexandre Brongniart, qui fut
directeur de la Manufacture de Sèvres de 1800 à
1847,  le  musée  regroupe  aujourd’hui  50 000
pièces. 
Fidèle à l’esprit  de son fondateur,  il  se veut le
musée de toutes les céramiques : Brongniart, en
effet,  avait  collecté  des  objets  de  toutes  les
époques  et  de  toutes  les  origines  afin  d’en
étudier  les  méthodes  de  fabrication  et  de
décoration. 

Musée national de la Céramique à Sèvres
Wikimedia Commons – auteur LLM

Les pâtes de la Manufacture de Sèvres ne représentent ainsi que 10% des collections du musée. 
Terre  cuite,  terre  vernissée,  faïence,  faïence  fine,  sable  et  salpêtre,  grès,  porcelaines  et  verre  sont
présentées dans leur surprenante diversité et permettent à la fois de reconstituer toute une histoire des
techniques de la céramique et de faire revivre les goûts et les modes  grâce au décor des œuvres.
Visite guidée du Musée de la Céramique
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Abbaye de Royaumont : visite récital autour de
l’orgue Cavaillé-Coll (Asnières sur Oise-95)

Jeudi 22 mars 2018 - RV devant mairie Eaubonne à 13h30 Conférenciers: Abbaye
Prix: 29 € (35 part. maxi)  inscriptions lundi 5 février - mardi 6 février - lundi 12 février -

 L’abbaye de Royaumont, plus grande abbaye cistercienne d’Ile
de France, se dresse, entre étangs et forêts, au sein du Parc
naturel régional Oise-Pays de France, dans le Val d’Oise.
Saint-Louis a fondé ce monastère en 1228   et y a vécu tel un
moine une vingtaine de fois dans sa vie. L’église, chef d’œuvre
de l’art gothique, a été détruite à la révolution mais l’abbaye a
conservé ses bâtiments conventuels, avec  le cloître, le réfec-
toire à 2 nefs des moines cisterciens, le réfectoire des frères
convers (restauré en 2014), les anciennes cuisines, la sacris-
tie…

Installé sur plus de 6 hectares, le parc de l’abbaye de Royaumont  a conservé certaines de ses caractéris -
tiques médiévales.
Installé en 1936 dans le réfectoire des moines, le superbe  orgue Cavaillé-Coll entièrement restauré de
2002 à 2007, vous livre ses secrets. Après vous avoir dévoilé son histoire peu commune et révélé ses
mécanismes les plus complexes par des exemples sonores, l’organiste joue des pièces variées qui mettent
en valeur l’extraordinaire qualité de cet instrument classé monument historique.
Visite guidée de l’Abbaye et visite de l’orgue Cavaillé-Coll suivie d’un récital

Domaine de Rambouillet : Château - Laiterie de la
Reine - Chaumière aux coquillages-

 déjeuner convivial (Rambouillet-78)
Jeudi 17 mai 2018 - RV devant mairie Eaubonne à 8h  Conférenciers: OT Rambouillet
Prix: 79€ (40 part. maxi)  inscriptions lundi 26 mars - mardi 27 mars - lundi 9 avril  

 

 Le château fort du XIVème siècle a été progressi-
vement en une résidence d'agrément acquise par
Louis XVI en 1783. De son origine de forteresse, il
a conservé son contour bastionné et son donjon
du XIVème siècle. 
L'ancien domaine royal était alors un domaine de
chasse  fort  apprécié  des  têtes  couronnées.  Au-
jourd'hui le domaine présidentiel accueille périodi-
quement les chefs d'Etat invités en France. Le raf-
finement  des  décors  intérieurs  témoigne  de  son
faste. 

« D. Bordes' CMN, Paris [8007] »
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Matin : visite guidée des intérieurs du  Château        
-Les appartements de l’empereur : décorés dans le style appelé « Empire. Le décor de la salle de bains
évoque celui des villas de Pompéi où les murs sont peints de motifs et de figures. 
-L’appartement d’assemblée :  il comprend : * Le boudoir dit « de Marie-antoinette » :  caractérisé par
des motifs de guirlandes, de fleurs ou de rubans, dorés ou multicolores sur des murs peints de couleur
claire. Dans cette pièce blanche, les motifs représentent le monde avec les quatre éléments : l’eau, la terre,
le feu et l’air, et, dans les angles, les quatre continents connus à l’époque, représentés par des animaux. *
La salle du conseil. *L’oratoire et le salon du Méridien :  Les boiseries « rocaille » du salon représentent
des angelots tenant des grappes de raisin, allusion aux joies du vin
-L’hôtel présidentiel : Au XXe siècle, on a créé à cet étage des chambres pour que le château devienne
un lieu de réception. Un appartement est réservé aux chefs d’État étrangers invités par la France. 
-La salle des Marbres : Cette salle est une des plus anciennes du château dont le décor est composé de
plaques de marbres rouges, gris et blanc. 
Déjeuner convivial dans un restaurant traditionnel 

Après-midi : visite guidée de la Laiterie de la Reine et de la
Chaumière aux coquillages 

La Chaumière des Coquillages fut réalisée par le duc de Pen-
thièvre en 1779 pour la duchesse de  Lamballe : elle possède l'un
des plus beaux décors de nacre, de coquillages en Europe.
La Laiterie de la Reine fut construite pour divertir la reine Marie-
Antoinette  qui  s'ennuyait  pendant  les  parties  de  chasse  du  roi
Louis XVI. De style néo-classique, formée d'un temple grec atte-
nant une grotte des nymphes, .

Maison littéraire de Victor Hugo-goûter (Bièvres-91)
Jeudi 14 juin 2018 - RV devant mairie Eaubonne à 12h45  Conférenciers: Maison VH
Prix: 26€ (50part. maxi)  inscriptions lundi 30 avril - lundi 7 mai - lundi 14 mai 

C’est une jolie demeure entièrement restaurée à Bièvres
au milieu d’un parc splendide ! Un parc que Victor Hugo
louera en permanence dans ses vers.
C’est en ces lieux qu’au temps du Romantisme le salon
littéraire  du  Château  des  Roches  attira  tout  ce  que  le
monde politique  et  des arts  comptait  de plus  éminent.
Ainsi Chateaubriand y venait en voisin de la Vallée-aux-
Loups. Berlioz, Ingres et Liszt aimaient également s’y re-
cueillir. Mais l’hôte le plus illustre fut sans nul doute Hugo
qui y séjournait chaque fois qu’il le pouvait et s’y isolait
pour écrire.
La Maison littéraire de Victor Hugo compte des centaines

d’œuvres originales, manuscrits, photos d’époque et documents de toutes sortes concernant la jeunesse de
l’auteur, ses amours, ses années d’exil et son évolution politique. 

Notre visite guidée sera suivie d’un goûter dans le salon de thé
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VOYAGES EN 2018

Val de Loire : terre d’inspiration
Circuit de 3 jours/2 nuits du 10 au 12 avril 2018

(demeures de Rabelais, Ronsard, Balzac et Léonard de Vinci).
Un feuillet détaillé sera remis aux personnes intéressées

Le Lac de CONSTANCE
Séjour découverte de 7 jours/6 nuits du 9 au 15 mai 2018

Sélectionné par le CTR, commercialisé et organisé  par LA CORDÉE VOYAGES

1er jour : Départ matinal en autocar Grand Tourisme Class Cordée de nouvelle conception.  Arrivée en soirée à
Bregenz. 
2ème jour : Découverte de Bregenz. Puis téléphérique pour atteindre le sommet du Pfänder, un site réputé pour son
panorama, offrant une vue splendide sur Bregenz, les Alpes et le lac. St Gallen : promenade dans la vieille ville et dans
le quartier de l’abbaye, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite de l'impressionnante cathédrale baroque et
de la bibliothèque. Route pour Constance : promenade à la découverte de la ville. Traversée du lac en bateau pour re-
joindre Meersburg et retour en autocar à Bregenz. 
3ème jour : Meersburg : découverte des principales curiosités de l’ancienne résidence des Princes-évêques : la place
du marché, les maisons à colombage, la vue depuis la terrasse du Château Neuf… Traversée du lac en bateau pour
rejoindre l’île de Mainau. Découverte du charme incomparable de l’Ile aux Fleurs selon les saisons : les orchidées, les
rhododendrons, la floraison multicolore des roses dans la roseraie italienne, les dahlias… Promenade dans le précieux
arboretum, avec ses arbres âgés de plus de 150 ans.
4ème jour : Route par la région autrichienne du Vorarlberg, au travers de ses paysages de montagnes et de ses char-
mants villages. Arrêt à Feldkirch et découverte de cette pittoresque cité médiévale avec ses belles places à arcades.
Arrivée au Liechtenstein qui s’étend sur un territoire minuscule (160 km²), entre la Suisse et l’Autriche. Visite guidée
de Vaduz, la capitale, qui offre un mélange impressionnant de bâtiments bancaires prestigieux et de fermes tradition-
nelles.
5ème jour : les chutes du Rhin à Schaffhouse, les plus puissantes d’Europe. Puis embarquement pour une superbe
croisière sur le Rhin jusqu’à Stein am Rhein, un des plus beaux parcours fluviaux d’Europe. Débarquement et tour
de ville de cette cité qui a gardé son caractère médiéval.
6ème jour : Départ pour Friedrichshafen. Découverte du Musée Zeppelin. Continuation vers Lindau, située sur l’île du
même nom. La cité lacustre justifie sa réputation d’enclave de luxe avec ses clochers à bulbe ou encore l’hôtel Portner
de Wasserburg, ancien Château des comtes de Montfort. Découverte de la ville puis temps libre.
7ème jour : Route pour Eaubonne pour une arrivée en soirée.

prix: 1430€ (base 15 participants)           
inscriptions au CTR les lundi du 4 septembre au 9 octobre, de 14h30 à 16h30

Ce prix comprend : transport à bord du Class’Cordée - hébergement en chambre double hôtel 4* avec douche ou bain
- pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 7ème jour - les services permanents d’un animateur La 
Cordée pendant tout le voyage- toutes les visites et entrées mentionnées - les guides locaux à St Gallen, l’ile de 
Mainau et Vaduz - assurance accident et garantie annulation (2,5% du prix du voyage) - assistance rapatriement - les 
services de l’Ange Gardien 24h/24  Ce prix ne comprend pas : supplément chambre individuelle (160€) – les boissons
- les pourboires et dépenses personnelles
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CINE CONFERENCES A L'ORANGE BLEUE

La Guyane, terre de richesses et d’aventures. Plus grand des départements
français, la Guyane est le  seul territoire européen en Amérique du sud. Elle abrite le centre spatial de
Kourou. Terre de souffrance pour les envoyés du bagne, elle est celle  de refuges pour esclaves en fuite, et
pour peuples persécutés. Pluriethnique, la Guyane est une planète où un tour du monde peut se faire sur
ses 86.000 km2. Source de richesses naturelles comme celles de l’or ou du bois, sa biodiversité animale,
comme végétale est unique au monde

Mercredi 27 septembre 2017 à 15h – Réservations (prix: 5€) au CTR lundi 11 et mardi 12 septembre
2017 (Attention : exceptionnellement à la salle des fêtes)

La Russie éternelle. De Moscou à Saint-Pétersbourg Des cités historiques de la
Russie d'Ivan le Terrible à Saint-Pétersbourg, joyau de l'Empire russe, Michel Drachous-
soff nous offre une fresque d'une grande beauté visuelle accompagnée des plus belles
musiques classiques russes. La Russie des Tsars et d’aujourd’hui.  Un voyage hors du
temps 

Mercredi 24 janvier 2018  à 15h  – Réservations (prix: 5€)  au CTR  lundi 18 et mardi 19 décembre  
2017

Le Mékong, au fil d’un fleuve mythique. Le Mékong prend sa source au nord du
Tibet et traverse six pays: la Chine, le Myanmar, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et enfin le Vietnam.
Durant trois ans, par tous les moyens de locomotion, Philippe JACQ part  à la rencontre de ce fleuve
mythique et partage la vie quotidienne des populations. Il revient avec de magnifiques images.

Mercredi 4 avril 2018 à 15h    – Réservations (prix: 5€) au CTR  lundi 12 et mardi 13 mars 12 2018

SPECTACLES à l'ORANGE BLEUE

« Le barbier de Séville »
Le barbier de Séville est l’opéra le plus connu de Rossini, sur un livret de Césare Sterbini, créé en 1816 et 
considéré par beaucoup comme le chef d’œuvre de l’opéra-bouffe italien.
Dimanche 15 octobre  2017 à 16h            Réservations au CTR  lundi 25 et mardi 26 septembre 2017

« Monsieur Choufleuri restera chez lui le…..»
Est une opérette bouffe en un acte, musique de Jacques Offenbach, livret du duc de Morny sous le 
pseudonyme « M de Saint-Rémy », créée le 14 septembre 1861 aux Bouffes Parisiens.. 
Dimanche 11 mars 2018  à 16h          Réservations au CTR  lundi 12 et mardi 13 février 2018

Ciné-conférences et spectacles à l'Orange Bleue en partenariat avec l'Orange Bleue, le CCAS, l’Association 
des Retraités d’Eaubonne. Tarif de groupe  préférentiel (règlement en espèces) pour réservation au CTR,  
(tarifs des spectacles communiqués ultérieurement). Tout règlement reste définitif.
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CONCERT à la Philharmonie de Paris

 Concert Pasdeloup « L’Europe en fête »
Programme : Josef et Johann STRAUSS « Polkas », « Chevalier à la rose »,  
Tchaïkovski « Valse des fleurs », Offenbach « Gaité parisienne », Chabrier « Espana », 
Bartok « Rhapsodie »
Samedi 16 décembre 2017   Aller-retour par autocar - Rendez-vous à 13h30 mairie Eaubonne
Priix: 45€ (35 part. maxi) inscriptions au CTR  lundi 9 et mardi 10 octobre 2017

LES ATELIERS

CERCLE DE LECTURE

Le but de cet atelier est de partager les livres qu'on a aimés (ou détestés!), découvrir ceux que d'autres ont
proposés, et passer, une fois par mois, un bon après-midi en échangeant ses impressions.

A la Maison des Associations, 9-17 rue George V à Eaubonne : les jeudi suivants à 14h30: 
Animateurs: Claude Zeller, Elisabeth Auger et Françoise Pagenel

-jeudi 28 septembre 2017 ::"Le désert des tartares" de Dino Buzzati choisi par
 Jacques wargnier,présenté par Claude Zeller

-jeudi 9 novembre 2017 :  ’’Ce qu'il advint du sauvage blanc" de François Garde
 présenté par Claude Zeller

-jeudi 7 décembre 2017 : "Le voyant" de Jérôme Garcin présenté par Elisabeth Auger 
-jeudi 11 janvier 2018 : : "Les forêts de Ravel" de Michel Bernard présenté par Liliane 
Michelet 
-jeudi 8 février 2018 : "Réparer les vivants" de Maylis de Kerangal présenté par Blandine 
Cléman
-jeudi 15 mars 2018 : "Gatsby le magnifique" de F. Scott Fitzgerald présenté par 
Françoise Pagenel 
-jeudi 5 avril 2018 : "Constellation" de  Adrien Bosc présenté par Michèle Pierre
-jeudi 3 mai 2018 : "5 semaines en ballon" de Jules Verne présenté par Rosine George
-jeudi 7 juin 2018 :   ‘’Siddhartha’’ de Hermann Hesse présenté par Brigitte Beaudin

-mercredi 28 mars 2018 : sortie littéraire à Paris à la brasserie Art Nouveau  «Bouillon-Racine». 

Dominique Brouchon, professeur de lettres classiques, fera une conférence sur 

"L’héritage des Lumières ou le siècle des philosophes".
Aller-retour en autocar -Le Rendez-vous et le tarif seront  communiqués ultérieurement
Inscriptions au CTR : 10 rue de Soisy, 95600 Eaubonne: 
lundi 5,et lundi 12 février 2018 de 14h30 à 16h30 et  mardi 6 février 2018 de 10h à 12h
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LA DICTEE

Affutez vos crayons, préparez vos gommes et venez nous retrouver pour plancher sur nos dictées dans 
une ambiance très sympathique. Animateur: Pierre Fortier
Les dictées 2017-2018 auront lieu les jeudi suivants à 14h30 au Château Philipson: 

12 octobre 23 novembre 21 décembre 25 janvier
1er février 29 mars 24 mai 21  juin

ATELIER DE CIVILISATION LATINE

Cet atelier se réunit le mardi de 14h30 à 16h30, une ou deux fois par mois, au Château Philipson.
Nous sommes une douzaine d'adhérents à partager notre savoir, afin de retrouver les trésors oubliés de 
nos connaissances et également de les accroitre.
Certes, nous étudions des textes, mais nous partageons aussi des documents et des expériences 
concernant la civilisation latine.
Notre groupe vous accueillera quel que soit votre niveau, dans une ambiance conviviale et studieuse.
Les rencontres 2017-2018 sont prévues les mardi suivants:

19 septembre 3 octobre 17 octobre 7 novembre 21 novembre 5 décembre
19 décembre 16 janvier 30 janvier 13 février 13 mars 27 mars

10 avril 15 mai 29 mai 12 juin

CERCLE DE POÉSIE ET DE CHANSON
Vive la poésie !
Si vous êtes sensibles à la poésie, venez nous rejoindre les mercredi suivants au Château Philipson    
 Animatrice: Michèle Pierre 

4 octobre 15 novembre 20 décembre 31 janvier
7 mars 4 avril 23 mai 20 juin

Nouveau CLUB HISTOIRE

La grande Histoire vous a toujours passionné ? Vous aimeriez découvrir la petite histoire de vos 
semblables à travers les âges ? Venez participer au Club Histoire en  nous rejoignant  les mercredis 
suivants à 14h30 au château Philipson.
Animatrice: Françoise Bousquet

18 octobre 22 novembre 17 janvier 14 mars 16 mai

SCRABBLE

Les passionnés de ce jeu se retrouvent tous les lundi après-midi (hors congés scolaires) au 
Château Philipson pour une partie de scrabble duplicate avec pour objectif d'atteindre le score le 
plus élevé possible.
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Calendrier des inscriptions au CTR pour :
visites culturelles - sortie littéraire – concert - évènements Orange Bleue

Lundi 4, Mardi 5 et Lundi 11/09 19/10 - Journée princière à Chantilly-déjeuner convivial

Lundi 11 et mardi 12/09 27/09 - Connaissance du Monde : La Guyane (Salle des fêtes )

Lundi 25 et mardi 26/09 15/10 - Opéra ‘Le barbier de Séville’ (Orange Bleue)

Lundi 9, mardi 10 et lundi 16/10 16/11 - Château de Breteuil

Lundi 9 et mardi 10/10 16/12 - Concert à la Philharmonie de Paris « L’Europe en fête »

Lundi 6, mardi 7 et lundi 13/11 14/12 - Versailles, lieux secrets 

Lundi 6, mardi 7 et lundi 13/11 10–12/04 -Voyage de 3 jours en Val de Loire

Lundi 4, mardi 5 et lundi11/12 18/01 - Opéra Garnier

Lundi 18 et mardi 19/12
24/01 - Connaissance du Monde : La Russie éternelle (Orange 
Bleue)

Lundi 8,  mardi 9 et lundi 15/01 15/02 - Musée de la céramique de Sévres et Limoges

Lundi 5, mardi 6 et lundi 12/02 22/03 - Abbaye de Royaumont

Lundi 5, mardi 6 et lundi 12/02 28/03 - Sortie littéraire  «l’héritage des Lumières»

Lundi 12 et mardi 13/02 11/03 - Théâtre : ‘Monsieur Choufleuri (Orange Bleue)

Lundi 26, mardi 27/3, et lundi 9/04 17/05 - Domaine de Rambouillet- déjeuner convivial

Lundi 12 et mardi 13/03 4/04 - Connaissance du Monde : Le Mèkong   (Orange Bleue)

Lundi 30/04, 7/05 et 14/05 14/06 - Maison littéraire de Victor Hugo- Goûter

Horaires : les lundi mentionnés : de 14h30 à 16h30, les mardi mentionnés : de 10h à 12h
La priorité est donnée aux personnes venant s’inscrire au Château Philipson

Attention : les inscriptions du mardi se font de 10h à 12h

Le programme de la présente brochure est établi sur la base des informations connues à la date de
son élaboration. 
Des  modifications (date, horaire, salle, tarif,...) et/ou des  annulations d'évènements programmés
peuvent  intervenir  à  tout  moment  jusqu’au  jour  de  l’évènement,  en  raison  de  circonstances
indépendantes de notre volonté. 
Pour être informé au plus tôt pensez à consulter notre site internet www.ctr-eaubonne.fr !
Afin d'avoir la possibilité de vous prévenir dans les meilleurs délais, merci de nous communiquer une
adresse mail  valide ou  un  n° de mobile (pour  envoi  mail  ou  SMS).  Nous recommandons aux
personnes ne disposant pas d’adresse mail de se faire parrainer par un(e) adhérent(e) qui en dispose
et qui pourrait leur communiquer rapidement les informations en provenance du CTR.
Toute inscription à une activité payante ne sera prise en compte qu'après son règlement.
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	Les trésors intacts d’un prince du XIXe siècle.
	-matin : visite guidée des grands appartements  et du Musée Condé.


