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BAGUER GUSTAVE ALPHONSE 

1858-1919 

  4 juin 1858. Naissance à Paris XX, 
d’une famille ouvrière très 

  1871. Quitte l’école primaire, 
à 13 ans. 

  1871-1878. Exerce différents métiers 
et poursuit ses études en travaillant. 

  1893. Mariage. (Mme BAGUER, née 
Jeanne-Marie Victoire BLONDEL, 
institutrice, sera directrice de l’école des 
filles, à l’Institut départemental de 
sourds-muets d’Asnières.) 

  1879-1893. Instituteur à Paris, dans 
l’Enseignement public, après avoir 
exercé dans une école libre. 

  1894. Naissance d’une fille. (Marcelle 
BAGUER sera violoniste et partira en 
Grande-   1894-1918. 
Directeur de l’Institut départemental des 
sourds-muets et sourdes-muettes de la 
Seine (Asnières). 

  1902. Secrétaire général de la Société 
pour l’enseignement simultané des 
sourds-muets et des entendants 
parlants, qui devient en 1904 Société 
pour l’instruction et la protection des 
enfants sourds-muets ou arriérés. 

  1911. Président du Comité de 
protection des anormaux, créé le 9 
décembre par le Patronage de 1 

  1918-
1919. Directeur de l’Office des pupilles 
de la nation de la Seine. 

  27 janvier 1919. Décès, à Paris, après 
une courte maladie. 



	  

	  

 Editorial

n grand bravo et un grand merci à 
Françoise BRUNET, Présidente du 
Comité d’Organisation des Fêtes et ses 

dirigeants pour la grande réussite des 
festivités du centenaire. Les activités du 
centenaire se sont déroulées du 31 décembre 
2012 au 16 décembre 2013. Les activités 
sont : réveillon et ouverture des festivités du 
centenaire, galette des Rois du centenaire à 

Baguer, théâtre du centenaire au théâtre « Armande Béjart », fête des Mères et loto du 
centenaire à l’Institut G. Baguer, foire commerciale et associative du Centenaire dans la 
salle Francis DELAGE, les 18, 19 et 20 octobre exposition du centenaire, grande festivité 
du centenaire à l’Institut G. Baguer et le grand Banquet du centenaire. Nous terminons par 
la grande croisière du centenaire dans les Caraïbes du 07 au 16 décembre. 
Les festivités du 100e anniversaire de notre association Amicale Asnières se sont très bien 
passées. Nous n’oublions pas de remercier nos chers anciens Présidents de « La 
Fraternelle » et « l’Amicale Asnières » et surtout notre premier Président et fondateur, 
Monsieur VESPIERRE Charles qui créa l’Association en 1913. 
Notre Amicale remercie Monsieur le Député-Maire de la ville d’Asnières-sur-Seine, 
Monsieur Sébastien PIETRASANTA pour le prêt des salles. Le théâtre Armande Béjart et 
la salle Francis DELAGE. Nous remercions également Madame Véronique LAFFONT, 
directrice de l’Institut Départemental Gustave Baguer pour le prêt de la salle polyvalente 
de l’institut Gustave Baguer. 
Avec mes plus vifs compliments pour la Présidente, Françoise BRUNET et ses dirigeants 
du COF du centenaire, sans oublier l’aide précieuse de tous les bénévoles, les  Membres 
du Conseil d’administration et les Membres du Comité des Loisirs. 
Une page vient de se tourner pour notre vieille association. Mais la vie associative de 
l’Amicale Asnières continue et je vous donne rendez-vous pour la continuité de nos 
activités, de la section senior et des voyages que nous vous proposons. Bonne 
continuation et rendez-vous en 2018 pour le 105e anniversaire, je compte sur votre aide et 
votre participation. 
 

Henri LE GUEN, Président de l’Amicale Asnières 
 

Bureau en 1913 Insigne 
(Fondé Amicale Asnières) 

Insigne 
(Fondé Fraternelle Amicale) 
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 Histoire de Mr. Vespierre Charles N°1

Assemblée Générale  1937 

L'HISTOIRE DE L'AMICALE ASNIÈRES, 

L'Asniérois Victor LELONG encore potache dans l'Institut Départemental des Sourds-muets à 
Asnières rêvait de créer un groupement de sourds à l'école. C'était en 1910-1911, il réunit quelques 
amis sportifs dans un café au 1 rue Perrault près de l'église de Saint-Germain l'Auxerrois à Paris    
1 er. Leur but est de procurer la joie de vivre aux jeunes déshérités de l'ouïe et de la parole, 
déclassés socialement par la pratique saine du sport en plein air. C'est le 18 octobre 1911, que le 
comité a fondé le Club Sportif des Sourds-Muets Présidé par Monsieur Charles VESPIERRE. 
C'était la première société sportive des sourds-muets en France. Par la suite, on en crée d’autres à 
Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Lille, Etoile de Paris, etc. Dès 1917, une dizaine de sociétés sportives 
des sourds fut déjà fondée dans les 4 coins de la France. 
C'est le 12 octobre 1913 que Madame SCHERTZER, après avoir consulté Monsieur Gustave 
BAGUER, quelques jours auparavant en compagnie d'une pléiade d'Anciens élèves, mit en place la 
première réunion, c'est-à-dire une réunion constitutive, qui eut lieu dans le gymnase de l'Institut 
d'Asnières mis gracieusement à leur disposition. Le premier bureau fut élu avec comme Président 
Monsieur Charles VESPIERRE. La société fut nommé «  LA FRATERNELLE  » et comptait déjà 80 
membres actifs. 
En février 1915, Monsieur MARECHAL fait ses débuts à la Présidence, 
transformant la société en société de secours mutuel. Elle est déclarée 
officiellement à la préfecture de police. Le siège social de la société qui était 
fixé au numéro 61 de la rue de Nanterre est transféré à l'Institut d'Asnières. 
C’est la naissance de la première édition du bulletin de la Fraternelle 
d'Asnières en 1917. 
Le 27 janvier 1919 : grand deuil pour la Fraternelle, Monsieur Gustave 
BAGUER meurt. Un comité est formé pour recueillir les fonds nécessaires à 
l'érection d'un buste de BAGUER. 
Le 17 juin 1920 : inauguration du buste Gustave BAGUER, sous la présidence 
de Monsieur Léon BOURGEOIS, Président du Sénat. Le succès remporté par cette importante 
cérémonie qui attira une foule considérable dans la cour de l'Institut d'Asnières, tant sourds-muets 
qu'entendants parlants, administrateurs de l'oeuvre de Gustave BAGUER. 
Le 24 octobre 1920, la société « La Fraternelle » donne son premier banquet à Asnières, à 20 Frs 
par tête et malgré ce prix élevé pour l'époque, près de 80 convives étaient attablés. Le 19 mars 
1922, la société donne son premier bal de nuit. 
Le 20 octobre 1924, la société fête son dixième anniversaire par un banquet. Des diplômes sont 
remis aux sociétaires ayant 10 ans de présence. 
Monsieur Roger MONIN est nommé Vice-président en1937, puis est élu Président de « la 
Fraternelle « de 1947 à 1949. En 1954, l'Assemblée Générale de » la Fraternelle » a adopté le 
changement de titre et devient Amicale Asnières, Présidée par Monsieur Roger MONIN jusqu'à 
1971. Depuis, plusieurs Présidents se sont succédés jusqu'à aujourd'hui. Actuellement, environ 500 
membres actifs et honoraires participent aux activités de l'association. 
Après la démolition de l’Institut Gustave Baguer en l’an 2001, L’amicale Asnières continue à 
organiser ses activités et ses réunions, grâce aux prêts de salles par la Mairie d’Asnières. 
Après la reconstruction et l’ouverture de l’établissement au 1er février 2006, l’association 
retrouve son local au 35 rue de Nanterre. 

Mr VESPIERRE Charles 



	  

	  

 
1.  Charles VESPIERRE de 1913 à 1914 
2.   Émile SCHERTZER de 1915 à 1916 
3.   Maurice CARTOU de 1917 à 1921 
4.   René ANCHELIN de 1922 à 1923 
5.   Charles COUDOIN de 1924 à 1927 
6.   Henri BORDERIE de 1928 à 1929 
7.   Fernand MARECHAL de 1930 à 1946 
8.   Roger MONNIN de 1947 à 1949 
9.   Ernest SAINT MARCOUX de 1950 à 1953 
10. Roger MONNIN de 1954 à 1971 

 
11. Jean Marie NOUALS de 1972 à 1976 
12. Yvon DUTERTRE de 1977 à 1980 
13. Marcel TONNELIER de 1981 à 1987 
14. J-Claude MORIN de 1988 à 1990 
15. Marcel TONNELIER de 1991 à 1992 
16. Michel ROSENTHAL de 1993 à 1996 
17. Gérard DUMAX de 1997 au 2002 
18. Michel ROSENTHAL de 2001 à 2002 
19. Gérard DUMAX de 2003 à 2008 
20. Henri LE GUEN de 2009 en cours  
	  

Les noms des anciens dirigeants du Conseil d’Administration : 

 Anciens Présidents de l’ amicale Asnières N°2
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 Voyage au Mexique et au Guatemala en 2012    N°1

VOYAGE AU MEXIQUE ET AU GUATEMALA 
 
1er jour: Vol Paris / Mexico 
 
Convocation des 37 participants à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle début 
décembre 2012. Vol vers Mexico pendant 9 heures. 
Vue du ciel : l’immense étendue des maisons avant de descendre sur Mexico. Quand 
nous sommes arrivés, notre guide était là pour nous accueillir. Il nous emmène en 
autocar vers la capitale jusqu’à l’hôtel. Mexico située à 2400m d’altitude, est la capitale 
du Mexique et la ville la plus peuplée.  
 
2e jour: Mexico  
 
On se lève tôt pour visiter le centre de Mexico. 
Nous entrons au Palais postal de Mexico, il y a des guichets magnifiques et décorés 
comme autrefois et aussi le plus grand sapin avec des guirlandes, à l’approche de Noël. 
Ce palais a été construit au début du 20e siècle, et reconstruit pour cause de séisme. 
Puis nous marchons dans le centre historique, nous regardons les vieux immeubles bien 
conservés jusqu’à la place centrale El Zocalo ou place de la constitution. Cette place est 
la deuxième place la plus grande du monde après la place Rouge de Moscou. La 
cathédrale El Sagrario fût construite à partir de 1563 et achevée en 1791 et en 1813 pour 
ses deux clochers. L’après-midi, nous visitons le site de « Teotihuacan » qui est l’antique 
cité de Teotihuacan, le plus grand site archéologique. 
Il y a plusieurs pyramides, un temple, etc.. Nous visitons avec le soleil et la chaleur. 

27 Novembre au 13 Décembre 2012 
 

Teotihuacan 



	  

 Voyage au Mexique et au Guatemala en 2012    N°2
27 Novembre au 13 Décembre 2012 
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3e jour: Vol Mexico / San Cristobal 
 

Vol entre Mexico et Tuxtla Gutierrez, durée une heure. 
 
Excursion en canots à moteur sur le Canyon de 
Sumidero. 
Le canyon de Sumidero est situé à une quinzaine de 
kilomètres de Tuxtla, sur la route de San Cristobal. 
La balade en bateau à moteur sur le Rio Grijalva est 
sublime. Le fleuve serpente entre des parois  
impressionnantes, au fond d’une gigantesque faille 
profonde de 1000 mètres. Au cours de la balade, on 
peut admirer, outre la végétation, des crocodiles, 
des oiseaux, des grottes, etc. La paroi rocheuse 
érodée par une chute d’eau de 800 m est recouverte 
de mousse.  
Nous arrivons à l’hôtel de San Cristobal, nous nous  
y installons. Quand la nuit tombe, nous avons froid, il 
n’y a pas de chauffage, pas de radiateur, pas de 
cheminée dans les chambres. 
 
 

4e jour: San Cristobal de Las Casas 
 
San Cristobal de Las Casas est une ville du Chiapas de 200 000 habitants, située à 
2100m d’altitude. Il y a des églises, une Cathédrale, des musées, etc.. 
 
5e jour: San Cristobal de Las Casas / Quetzaltenango 
 
Nous sommes en route dans l’autocar pour le 
Guatemala, puis nous descendons dans un 
marché complètement désert, pas loin de la 
frontière. Nous marchons vers la frontière, nous 
avons l’impression d’être des fugitifs ou des 
clandestins. Puis nous passons enfin la frontière. 
Le guide guatémaltèque nous attend et nous dit 
de prendre un  « tuk-tuk ». Nous montons dans 
le tuk-tuk, et nous roulons pendant 3 ou 4 km. 
Nous descendons pour prendre l’autocar. Le 
guide nous emmène dans le village de San 
Miguel Totonicapan. Il nous montre le lavoir 
public. Ce lavoir est utilisé par des femmes 
indigènes pour le lavage quotidien du linge, 
l’eau est chaude naturellement à cause des 
volcans. 
Arriver à Quetzaltenango, c’est une ville 
magnifique et illuminée avec un grand sapin 
de Noël. 



	  

 Voyage au Mexique et au Guatemala en 2012    N°3
27 Novembre au 13 Décembre 2012 
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6e jour :  Quetzaltenano / Chichicastenango / Atitlan 
 
Le guide nous emmène à 
Chichicastenango situé à 2105m 
d’altitude. Ce village est envahi par 
une foule de paysans mayas. Ce 
sont des marchands venus des 
villages des environs pour le 
marché. Les mayas mesurent 150 
cm. Puis nous montons dans un 
chicken bus (comme au Canada) 
original et merveilleux. L’autocar 
roule depuis un certain temps. 
Nous nous s’arrêtons pour la 
pause, nous sommes à 3100 m 

d’altitude, avec la vue de plusieurs volcans.  
Ensuite, nous visitons l’église Santo Thomas, bâtie en l’ an 1540. 
Visite des ateliers de fabrication de costumes utilisés par les Indiens Maya pour leurs 
fêtes traditionnelles. 
Le soir nous arrivons à l’hôtel à Atitlan.  
 
7e jour: Atitlan / Antigua 
 
Ce matin nous nous levons tôt et en 
regardant par fenêtre,nous avons une 
grande surprise : une très belle vue sur le 
« plus beau lac du monde ». Entouré par 
une chaîne de majestueux volcans. 
Nous prenons un bateau pour traverser le 
lac Atitlan et nous accostons au village 
Tzutujil de Santiago de Atitlan. Les rives 
du lac sont parsemées de villages indiens. 
Déjeuner au pied des volcans. 
Retour en bateau, puis en route pour 
Antigua, à 1530 m d’altitude.  
 
8e jour: Antigua 
Le couvent de Santa Clara fondé en 1699 et détruit en grande partie par des séismes, 
offre de magnifiques prestiges tels que son majestueux cloître et sa ravissante fontaine, la 
cathédrale, dominant la place d’armes, entourée par les anciens édifices du 
gouvernement avec le palais des Capitaines généraux construit en 1549 et l’hôtel de ville. 
Visite du magnifique couvent de Santo Domingo, restauré en hôtel de luxe, et ses 5 
musées dont le très beau musée colonial. 
L’après-midi, nous visitons l’église et le couvent de la Merced et sa façade baroque, et 
enfin, la cathédrale San José (1543 – 1680). Découverte d’une taillerie de jade, la pierre 
sacrée des Mayas. 
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27 Novembre au 13 Décembre 2012 
 

9e jour: Antigua / Guatemala city 
 
Départ pour Guatemala city. Tour de la capitale. Visite au parc Central, devant le Palais 
National, la cathédrale et une église coloniale qui présente de très belles sculptures 
d’époque. 
Nous ne pouvons pas nous promener librement à  cause de la dangerosité de certaines 
populations.  
Nous entrons à l’hôtel Grand Tikal Futura. 
 
10e jour: Guatemala city / Flores / El Ceibal  / Flores 
 
Transfert matinal à l’aéroport de Guatemala City et envol à destination de Flores. 
 Départ vers les terres basses du nord, où la forêt vierge a récemment été en grande partie 
détruite. Ce site est enfoui en pleine jungle.  
Nous prenons la pirogue pour aller dans la jungle. Distance : environ 12 km. Après nous 
marchons dans la jungle, c’est des moments magiques qui justifient à eux seuls 
l’excursion. Il y a plein d’oiseaux différents, des singes, des araignées dangereuses, etc. 
Déjeuner avec des paniers-repas dans cette région où l’on est loin de tout. 
Visite des ruines mayas, composées de nombreux petits temples, dont la majorité est 
encore ensevelie sous la végétation luxuriante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11e jour: Flores / Tikal / Flores 
 

Dans un parc national archéologique enchâssé 
dans la verdure de la forêt vierge. Découvrir le 
monde maya guatémaltèque. Ce site splendide 
témoigne de la grandeur d’une civilisation 
disparue et fut vraisemblablement habité dès le 
VII siècle av. J.-C. par une ethnie d’ancêtres 
des Mayas de l’époque classique. La Pyramide 
principale est entourée par des monuments de 
l’ère classique. 
On déjeune sur le site au milieu de la 
végétation. Visite du musée Sylvenus 
G.Morley, rassemblant de nombreux objets en 
jade  
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12e jour: Flores / Yaxchilan / Palenque 
Départ sur la piste à travers la jungle tropicale en direction du Mexique par Bethel pour 
le passage de la frontière guatémaltèque.C’était très dur pour certains d’entre nous. Le 
chemin était difficilement praticable. Embarquement à bord d’une pirogue à moteur et 
nous descendons  le Rio Usumacinta qui sert de frontière naturelle entre le Mexique et 
le Guatemala. Nous sommes comme des immigrés, mais ça s’est très bien passé. 

Visite à Agua Azul, point de convergence des rios Bascan et Tulija. Les cascades de 
« l’Eau bleue » sont une étape touristique populaire. La couleur turquoise des bassins 
vient de leur fond nappé de calcaire, qui réfléchit la lumière et l’azur du ciel à travers 
une eau particulièrement limpide. La baignade y est rafraîchissante. C’est magnifique. 

13e jour: Palenque / Chicanna 
Nous entrons sur le site de Palenque dans la jungle. 
Palenque est une cité maya qui est la plus impressionnante de la culture avec sa 
pyramide, son palais, ses temples de la Croix, du soleil, son jeu de pelote. 
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 Voyage au Mexique et au Guatemala en 2012    N°6
27 Novembre au 13 Décembre 2012 

 
14e jour : Chicanna / Tulum / Playa Del Carmen 
 
Visite de la cité Maya protégée de Tulum par un mur d’enceinte qui défendait les trois 
fronts terrestres du centre cérémoniel, le quatrième côté, à l’est, étant naturellement fortifié 
par des falaises hautes d’environ 12 mètres qui dominent la mer des caraïbes. 
Nous continuons vers Playa del Carmen, station balnéaire située sur la Riviera Maya. Elle 
possède de magnifiques plages de sable blanc. 
 
15e jour : Playa Del Carmen 
 
Journée libre pour profiter des activités de l’hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16e jour: Playa Del Carmen / Canun / Paris 
 
Matinée libre, déjeuner à midi à l’hôtel puis l’après-midi transfert vers l’aéroport de 
Cancún. 
Embarquement et envol à destination de Paris. Dîner et nuit à bord 
 
17e jour : Paris 
 

 
 
Arrivée à Paris le matin. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Article et photos de Geneviève TAMI et Michel DELESTRE 



	  

	  

 Ouverture du Centenaire et Réveillon Mardi 31 Décembre 2013 
Au 01 Janvier 2014 

Le lendemain du 1er, janvier 2013 commence le centenaire  de l’Amicale Asnières. 
 
Nous étions 126 convives au repas du réveillon. 
 
L’ambiance commence déjà bien avec les apéritifs, les petits fours et la musique avec 
un disc-jockey pour commencer la fête jusqu’à l’aube. 
 
La table est très bien décorée. 
 
À minuit pile, l’heure a sonné pour souhaiter la nouvelle année 2013 avec des 
côtillons. 
 
Surprise, 3 plateaux de gâteaux du centenaire servi avec du Champagne et la soirée 
dansante pendant toute la nuit 
 
Au petit matin,  soupe à l’oignon avant de rentrer à la maison en pleine forme. 

Mr. Didier RACHAS	  
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 Galette des Rois du Centenaire

GALETTE DES ROIS 

Le samedi 12 janvier 2013 

	  

Pour l’anniversaire du centenaire, l’ Amicale Asnières a distribué gratuitement des parts 
de galettes des Rois aux Membres. 

Il y a 218 personnes c’est beaucoup plus que les années précédentes. 

Certains anciens élevés se sont retrouvés dans la joie et la bonne humeur, il y avait 
beaucoup de Bla Bla (Hi Hi !!!). 

Un grand remerciement aux bénévoles qui ont beaucoup travaillé avec courage. 

Merci à tous pour cette fête.	  	  

A bientôt  

Samedi 12 Janvier 2013 

Mme. Geneviève TAMI 

Salle Polyvalente de l’Institut Départemental Gustave 
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 Rencontre Amicale avec Dégustation de crêpes
Samedi 09 Février 2013 

C’est le jour de la chandeleur comme tous les ans, les crêpes sont faites par le même 
boulanger. Les Membres et non Membres sont venu pour les déguster bien sûr mais 
aussi pour discuter, échanger des nouvelles et passer un bon après-midi. Les 3 
bénévoles ont eu bien chaud devant les crêpières. 

Mireille et Pascal se sont occupés de vendre les tickets de tombola, les polos blanc ou 
noir, le livre d’histoire et les timbres du centenaire.   

Sur la photo de caisse d’entrées on peut voir les 2 Michel travailler ensemble pour la 
dernière fois, Michel Rosenthal  est parti à la retraite du conseil d’administration.  

Je tiens à remercier tous les bénévoles.  

Cette journée est une belle réussite et rendez-vous l’année prochaine  

Mr. Daniel MOUCHE 
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Salle Polyvalente de l’Institut Départemental Gustave 



	  

	  

 Théâtre du Centenaire en 2013
	  

Cher Monsieur BERTHIER 
 
L’association Amicale Asnières a organisé ce 
samedi 16 mars la représentation théâtrale de 
« Cher Monsieur BERTHIER » dans une 
magnifique salle de théâtre d’Asnières-sur-Seine. 
De nombreux spectateurs attendent déjà à 
l’entrée. 

Grâce à la mise en scène de la belle Marie-Laure 
THEBAUT et l’écriture de la pièce de Didier 
FLORY qui en même temps traduisait la Langue 
des Signes. Les deux talentueux comédiens, 
Victor ABBOU et Simon ATTIA ont joué 
admirablement cette pièce avec passion. 

La fin de la pièce a été applaudie longuement et 
j’aperçois nos deux comédiens très émus. 

Nous avons continué cette après-midi par un 
débat sur cette pièce et sur la vie de Monsieur 
BERTHIER. Les questions sont très 
intéressantes et nous avons appris beaucoup de 
choses sur sa vie. C’est bien la preuve que nous 
connaissons mal l’histoire des sourds célèbres. 

Nous continuons nos discussions autour du bar 
avec les comédiens, les techniciens du théâtre, 
la réalisatrice et notre interprète. Tout le monde 
était très ravi de ce spectacle. 

L’après-midi avait commencé à 15h et nous 
avons fermé vers 20h30. 

J’encourage cette troupe à continuer dans cette 
voie et je sais qu’il existe d’autres histoires sur 
nos ancêtres sourds, je pense, à Laurent Clerc et 
à bien d’autres. 

Mr, Gérard DUMAX 
	  

Samedi 16 Mars 2013 

Victor ABBOU	  
Simon ATTIA  
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 Histoire de Basilique  N°1
	  

Samedi 25 Mai 2013 

Nous étions 41 participants et 2 conférenciers sourds en LSF 
(CMN). On a commencé à 15h et ça a duré 1h30. Nous avons fait 
beaucoup de visités historiques différentes : Vous avez eu un petit 
document « Nécropole des rois de France » : Visité la commande 
de St Denis , les gisants au temps des Valois, le tombeau de 
François 1er, La chapelle des Bourbons de la Crypte, la crypte de 
Suger, la crypte archéologique, le caveau des Bourbons, l’ossuaire 

des rois , les vitraux, Louis XII et 
Anne de Bretagne, Henri II et 
Catherine de Médicis, Le 
tombeau du roi Dagobert, Le 
chevet de l’abbé Suger, Les rois 
et reines mérovingiens, ces 
deux gisants, des vitraux de 
l’abbé Suger, L’oriflamme, Les 
priants de Louis XVI et Marie-

Antoinette. C’est incroyable ces 
monuments qui sont magnifiques.  

La basilique Saint Denis est une cathédrale à part dans le 
patrimoine architectural religieux française. Ceci par la volonté d’un 
homme : l’Abbé Suger (1081-1151). L’énergie et l’idéal religieux de 
ce prélat d’exception, qui était aussi homme d’état, ont su 
transformer une église romane en un monument gothique 
(réagrandi au XIIIe siècle). Nommé abbé de la riche abbatiale en 
1122, il parvint à réunir des fonds suffisants pour réinventer 
l’architecture religieuse de son époque en appliquant un principe 
simple : La Foi par la beauté. Pour croire, le peuple doit admirer, 
donc voir. Pour voir, il circulera dans un déambulatoire ou l’on aura 
exposé des reliques dans de magnifiques reliquaires. D’ où 
l’exigence d’espace et de lumière. Les vitraux nécessairement  très 
beau complètent la tâche en apportant aux illettrés l’enseignement 

religieux et les règles d’ 
édification morale. L’esprit du 
gothique était né. L’église 
carolingienne de l’abbaye est 
agrandie vers 1135. D abord la 
façade, puis le chevet. Suger 
expose son projet au roi, mais 

décide de ne 
pas toucher a la nef carolingienne. Un simple 
sanctuaire ne suffisait pas. L’ abbé Suger a joué de 
ses amitiés avec le roi Louis VI le Gros, puis avec 
son fils, Louis VII, pour faire de son abbatiale une 
nécropole royale. Il a réussi. Saint Denis est riche de 
plus de soixante dix statues de marbres priants ou 
gisantes qui font sa renommée. Suger a aussi 
bataillé pour en faire le lieu officiel du sacre des rois de France. Sur 
ce point, il a été pris de court par la cathédrale de Reims.  

Mme. Nelly PANNETIER 

Visite de la Basilique de Saint Denis	  

3- La crypte archéologique 

4- Un couloir dans la crypte de Suger 

1- Portail du bras 
Nord du transept 

2- Monument funéraire 
de Louis 

5- Les dalles funéraires dans le caveau 
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Monument funéraire de Louis XII et d'Anne de Bretagne : 
C'est l'un des plus imposants de la nécropole. 
Les quatre vertus cardinales entourent les piliers qui soutiennent la plate-forme. 

La crypte archéologique où étaient situées les sépultures de Denis, Rustique et Éleuthère 

Un couloir dans la crypte de Suger. Les piliers massifs supportent le chœur de la basilique 
au-dessus. 

Les dalles funéraires dans le caveau des Bourbon (ou chapelle d'Hilduin). Les murs et les 
chapiteaux 
de cette chapelle ne dépassent pas le XIIe siècle. 

Saint-Denis est le premier évêque de Paris. Persécuté par les Romains, il est finalement 
décapité. Il aurait alors, dit-on, ramasser sa tête et parcouru plusieurs kilomètres avant de 
s’effondrer. A l’endroit où il est tombé, à été édifiée la basilique qui porte son nom. Elle devait 
accueillir tous les fidèles en pèlerinage à la suite de ce miracle. La basilique est aussi la 
nécropole des rois de France, un endroit passionnant que les soubresauts de l’Histoire ont 
parfois malmené. Retour sur des siècles d’histoire.  

On ne sait pas grand-chose de Saint-Denis mais selon l’hypothèse la plus crédible, il aurait été 
envoyé en France au IIIème siècle pour évangéliser le pays. Devant le nombre de conversions 
obtenus, les prêtres d’autres religions s’en seraient inquiétés auprès du pape qui aurait envoyé 
des troupes à Paris. Denis,  ses deux compagnons et plusieurs chrétiens seront alors 
arrêtés mais malgré la torture, devant leur refus de se soumettre à l’autorité romaine, ils 
seront chassés de la cité et conduits en direction de la butte Montmartre, bien loin hors 
de la ville, où ils seront exécutés face au temple de Mercure situé à son sommet. Mais les 
légionnaires n’auraient pas attendu d’atteindre Montmartre dont la pente est rude pour 
décapiter les prisonniers. A hauteur de notre actuel 18ème arrondissement, ils sortent 
leurs glaives. C’est là où Denis aurait ramassé sa tête et guidé par un ange, aurait 
poursuivi sa route durant six kilomètres avant de s’effondrer là où on construira plus tard 
une basilique. 

Malgré les mutilations et les restaurations du XIXe siècle, il 
conserve l’essentiel de sa sculpture d’origine (époque de 
Suger). Ce portail consacré à Saint Denis marque une 
nouvelle fois la volonté de Suger de faire reconnaître le 
rôle de ce martyr comme protecteur de la royauté. Imposer 
Saint Denis (le «patron spécial» du royaume, disait-on à 
cette époque), c’était aussi proclamer le caractère sacré 
des rois de France. 

Mr. Yann CANTIN 
Conférencier L.S.F. 

 Histoire de Basilique   N°2
	  

Samedi 25 Mai 2013 

Mme. Nelly PANNETIER 
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Louis XVI et Marie Antoinette 
à Saint-Denis 

Le site religieux de Saint-Denis est très ancien. On y aurait trouvé un cimetière gallo-
romain datant du Bas-Empire romain et donc à l’époque où aurait vécu l’évêque de 
Saint-Denis dont la mort est mentionnée autour de 250, époque de christianisation de la 
Gaule. Après la construction d’une église par Sainte-Geneviève, sur les lieux où 
reposerait Saint-Denis, l’église va être agrandie et devenir sous Dagobert 1er et par le fait 
de sa propre inhumation une nécropole royale, tant la ferveur envers le premier évêque et 
martyr de Lutèce était grande. De siècle en siècle, l’église, l’abbatiale, l’abbaye, la 
basilique puis la cathédrale (depuis 1966) vont connaître des transformations et des 
fortunes diverses. Elle est véritablement un endroit privilégié où s’écrit l’histoire de France 
y compris durant les jours les plus sombres de la Révolution française. 
Ainsi en est-il de la profanation des tombeaux des rois de France, de leurs destructions 
même, non seulement à Saint-Denis, mais aussi dans toute l’étendue de la République. 
La profanation présente un aspect prétendument scientifique : on veut observer l’état de 
conservation des corps. On affiche aussi une volonté patriotique de récupérer dans les 
tombeaux ce qui peut l'être au nom de la République : le plomb de certains cercueils pour 
en faire des balles mais plus sûrement bien sûr les objets de grande valeur. Enfin, c’est le 
grand exutoire pour les uns, le grand défoulement, la grande attraction pour les autres. 
Ainsi le corps d’Henri IV est si bien conservé qu’il sera exposé debout dans la rue au vu 
de tous les passants qui, au passage, lui briseront une jambe et un bras et lui arracheront 
même ses moustaches dans la bonne humeur et pour se faire des blagues… La dépouille 
du Vert Galant sera jetée ensuite à la fosse commune avec tous les autres souverains. 
Lorsque Louis XVIII fera procéder à des fouilles dans cette fosse commune en 1817, 
plusieurs cadavres royaux apparaîtront avoir été « décapités » en 1793. Ainsi Louis XIII, 
dit le Juste mais aussi, son père, ce bon roi Henri IV dont la tête non retrouvée dans la 
fosse commune ne fut pas perdue pour tout le monde : achetée auprès d’un fossoyeur 
durant les profanations de 1793 puis cédée un siècle plus tard à un artiste peintre parisien 
puis à un photographe breton avant d’être proposée au Musée du Louvre en 1947 qui 
refusa de l’acquérir. Depuis elle a, à nouveau, disparu... 

Evidemment la basilique aussi a souffert dans ses pierres, ses vitraux, ses ornements 
religieux, de la période révolutionnaire et a subi des 
dommages irréparables à l’exemple de gisants datant 
parfois du Moyen âges sérieusement endommagés. 
Durant le XIXème des restaurations mal conduites et 
la foudre en 1837 vont menacer la basilique. En 1846, 
Eugène Viollet-le-Duc reprend complètement en main 
l’édifice, gomme des restaurations inappropriées et 
sauve la basilique. Il va en particulier procéder au 
démontage de la tour Nord dont la flèche avait été incendiée par la foudre. Mal reconstruite 
la tour risquait de s’effondrer. 

 Histoire de Basilique  N°3
	  

Samedi 25 Mai 2013 

Mme Sandrine RINCHEVAL  
Conférencière L.S.F 

Mme. Nelly PANNETIER 
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Mme. Nelly PANNETIER 

Les 41 participants et les deux conférenciers 
à Gauche : Mme Sandrine RINCHEVAL et à Droite : Mr. Yann CANTIN. 

 Histoire de Basilique  N°4
	  

Samedi 25 Mai 2013 
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Samedi 08 Juin 2013 

Le samedi 8 Juin 2013 à 14h,  
 
Jean Louis et Jean Pascal ont organisé un jeu de loto à 
la salle de polyvalente de l’école d’Asnières en même 
temps que la fête des mères.  
Les 100 membres et les non-membres sont venus pour 
jouer au loto avec un grand diaporama.  
A la mi- journée,  une pause a été prise pour goûter et 
boire. Les mères ont été accueillir dans le réfectoire 
pour goûter les gâteaux de la  fête des mères et leurs 
maris ont bu le champagne. Les membres du C.A ont 
remis les cadeaux de la fête des mères.  
Puis ils sont retournés à la salle pour la suite du 
loto,  jusqu’à 19h.  
Les cadeaux ont été remis, la liste des gagnants :  
* 1er PRIX : Un Samsung Galaxy tab 2 - Monsieur 
HUGUET Pascal  
* Coffret Dégustation -  Monsieur MOUTON René  
* Coffret de liqueur - Monsieur PRESNES Yvon   
* NESPRESSO KRUPS - Valérie GAUTRE  
* Raclette, Pierre à grill - Isabelle RODRIGUEZ  
* Appareil Photo numérique Nikon - Martine BENOIT  
* Press et cut - Evelyne CARON  
* Moulin à sel et poivre -  Loréena DEROZIER  
* Bon d’achat - Monsieur François THIBEDORE  
* Mini compact SEB - Régine CRONAUER  
 Puis ils ont papoté et bu un apéro, mangé un casse-
croûte du type « croque-monsieur ».  
La salle est fermée  à 21h.  

 Jeu Loto du Centenaire N°1 Samedi 08 Juin 2013 

Organisateurs de M Jean-Pascal ZANIN et M. Jean-Louis ZIMINI 
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FETE	  DES	  MERES	  ET	  DES	  PERES	  

Le samedi 8 juin 2013 

	  

L’Amicale Asnières a accueilli avec plaisir les mères et les pères à l’Institut Gustave 
Baguer en même temps que l’organisation du loto par le C.O.F. On a compté 38 mères et 
17 pères. Nous avons offert un délicieux dessert et une coupe de champagne. Après 
goûter, chaque mère a reçu un cadeau choisi. 
Les papas ont été ravis de recevoir une bouteille de vin. 
 
Merci à tous pour cette fête. 
Merci aussi aux bénévoles pour leur aide. 

A bientôt 

 Fête des Mères et des Pères N°2 Samedi 08 Juin 2013 

Bénévoles pour faire les crêpes 

Gâteaux pour la Fête de  
mères et la fête de pères 

Salle Fête de mères pour 
goûter une part de gâteau 

Mme.	  Geneviève	  TAMI	   
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Inter-jeux du Centenaire  N°1 Samedi 06 Juillet 2013 

2éme place Boule Dog Américains 

1ere place Vivre Sourd en 77 

3éme place Bourg la Reine 

Responsable des Bénévoles 
Mr. Christian SEGUIN et 
Mr. Hougo DA CUNHA 

Équipe d’Arbitres On discute pour préparer 
les Inter-Jeux 

INTER-JEUX DU CENTENAIRE 
 
Rendez-vous le samedi 6 juillet 2013 à 
7h00 au stade de Châtillon (92) avec 
les membres du COF et les bénévoles.  
Étant organisateur des inter-jeux, 
j’explique aux bénévoles le rôle de 
chacun.  
Nous remercions, Daniel MOUCHE qui 
nous a permis de profiter au stade 
avec les chapiteaux et tout le matériel 
nécessaire. 
Avec les 7 arbitres et moi-même, nous 
préparons les stands pour les 8 jeux :  
Christian : le tuyau d’eau,  Gérard : la 
prison, Jean-Louis : les éponges, 
Françoise : la course, Henry : les 
lancers de colliers, Régine : le puzzle, 
Sylvain : les cartons et Marcel : la 
pétanque.  
Entre temps, les bénévoles disposent 
les tables et les chaises sous le 
chapiteau.  
Vers 9h00 les participants des inter-
jeux commencent à arriver. Les 
associations présentes sont : Bourg-la-
Reine, Vivre Sourds en 77, l’Amicale 
Asnières, l’Amicale Asnières sénior, 
Boule-Dog Americains, C.S.S.M.Paris, 
Les Mains Energiques, Jama 94.  
Je prends la parole, pour expliquer les 
règles des inter-jeux à tous les 
participants. 

Suite 
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Inter-jeux du Centenaire  N°2 

8éme place Les Mains Énergiques 

Sylvie et Mireille s’occupent de 
l’accueil et de la vente des maillots 
A midi apéro et pause déjeuner par 
Michel au bar et Dominique à la 
cuisine.  
A 14h00, reprise des jeux jusqu'à 
17h30.  
Vers 18h00 avec les 8 capitaines, 
nous attrapons la présidente du COF 
Françoise et le président Henry pour 
les arroser d’eau.  
Ensuite, remise des récompenses à 
chaque équipe.  
1) Vivre sourd en 77  
2) Boule-Dog Americains  
3) Bourg la Reine  
4) Jama 94  
5) C.S.S.M.Paris  
6) Amicale Asnières  
7) Asnières Seniors  
8) Les Mains Énergiques  
Suivi de l’apéro et du bon couscous 
préparé par Didier.  
Pour finir, merci à tous les bénévoles 
qui participent à la réussite de cette 
belle journée.  

4éme place Jama 94 

6éme place Amicale Asnières 

5éme place C.S.S.PARIS 

7éme place Amicale Seniors 

Samedi 06 Juillet 2013 
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Responsable des Éponges. 
Mr Jean Louis 

Responsable du Puzzle. 
Mme Régine 

Responsable des Tuyaux d’eau. 
Mr Christian 

Responsable des Boules de Chiffons. 
Mr Henry 

Inter-jeux du Centenaire  N°3 Samedi 06 Juillet 2013 

Responsable des Questions. 
Mme Christelle 

Responsable des Cartons. 
Mr Sylvain 

Responsable de la Course. 
Mme Françoise 

Responsable de la Prison. 
Mr Gérard 

Responsable des Boules. 
Mr Marcel 

Responsable du Drapeau. 
Mr Patrick 

Les Différents Inter-Jeux 
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Inter-jeux du Centenaire  N°4 Samedi 06 Juillet 2013 

Gérard fait un discours pour le Classement 

Le Barbecue 

Le Banquet du Soir 

5eme place C.S.S.PARIS 

6eme place Amicale Asnières 

7eme place Amicale Seniors 

8eme place Les Mains Énergiques 

1ère place Vivre Sourd en 77 

2eme place Boule Dog Américains 

3eme place Bourg la Reine 

4eme place Jama 94 

BRAVO !!! 

Mr. Christian SEGUIN	  
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 FORUM du Centenaire N°1 Samedi 14 Septembre 2013 
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 FORUM du Centenaire N°2 Samedi 14 Septembre 2013 
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Déjeuner Amicale d’ automne du Centenaire 

Mr Gérard DUMAX 

Dimanche 22 Septembre 2013 
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Déjeuner amical d’automne 

En cette matinée ensoleillée et fraiche du 
dimanche 22 septembre, les bénévoles 
du COF (Françoise, Jean-Louis, Hougo, 
Michel, Marie-Rose, Dominique, etc..) 
préparent le repas amical de ce midi 
dans la salle du Golf de Cergy à Vauréal. 
Mise en place des tables rondes, des 
chaises, des nappes, des serviettes, des 
couverts, des verres, etc. Le chef 
cuisinier arrive avec son commis. Vu 
qu’ils ne sont que deux, j’aide le cuisinier 
et j’aide à la préparation de la sangria. 
 
Il est 10h30 et déjà les convives arrivent 
sur le parking du restaurant. Le 
restaurant du Golf de Cergy est situé sur 
un grand terrain de golf, pas de chance, il 
commence à pleuvoir. 
 
Vers 11h30, les portes du restaurant 
s’ouvrent et une centaine de personnes 
prend place sur les tables rondes. 
 
Jean-Louis et Michel, nos deux 
spécialistes du bar, commencent à servir 
les apéritifs avec les amuses gueules. 
 
Vers 13 heures, toutes les personnes 
attendent avec impatience la fameuse 
paëlla. Le service de restauration est 
organisé par les bénévoles du COF. Un 
deuxième service de paëlla pour les plus 
gourmant est proposé. Le tout arrosé 
avec du vin rosé ou du vin rouge. 
Ensuite, la salade de fruits faite par nous 
même est servie. 
 
Nous avons passé un agréable après-
midi dans la convivialité et une ambiance 
bon enfant. Il est 18 heures et il est très 
difficile de repartir à la maison. Le temps 
est passé très vite et nous n’avons pas 
terminé nos bavardages. 



	  

	  

Mme. PANNETIER Nelly 
                                                         Horizon du Silence N° 50                                   Page 29 

MRS* DEAF SENIOR FRANCE 

Le samedi 23 juin 2013, je faisais mon inscription 
de MRS dans une salle à Port Royal à Paris 
75005, il y avait 6 candidates. On a discuté bien 
entre les sourds dans une bonne ambiance et 
avec au goûter des crêpes bretonne. Melle 
Claudie DEMANGE a fait la cuisine.  C’était 
délicieux et agréable.  

Le samedi 14 septembre 2013 à la Foire 
Commerciale, il y avait le stand de MISS DEAF 
FRANCE et MRS*  DEAF SENIOR France, avec 
les deux représentantes Betty NIKOLIC 
(Présidente) et Florence DEMANGE (Trésorière 
Générale) , il ont pris les 12 Inscriptions pour le 
défilé ( 40 à 55 et 56 à 70 ans ).Les Candidates 
venaient de Poitiers, de Lyon, de Paris. 

Le vendredi 4 Octobre 2013 de 19h jusqu’à 
23h00 dans la salle de St Jacques, il y avait 8 
candidates. Nous avons eu un entrainement du 
défilé, du comique, de la gymnastique, du petit 
théâtre, de la danse : dynamique. La jeune 
chorégraphe Lydia a enseigné aux personnes de  
MRS* en corrigeant la forme de marche, 
etc.…puis nous étions épuisées. Quelques 
professionnels étaient présents avec nous. 

Le samedi 5 Octobre 2013 de 8h jusqu’ à 18h30  
au chapiteau « PARIS 80 »    97 Rue de Paris 
93000 BOBIGNY.  Le public a déjeuné  (120 
personnes). Le spectacle dure de 12h à 18h30. 

Miss Deaf Sénior France  N°1 
 
 

Samedi 05 Octobre 2013 

*	  Madame en Anglais 



	  

	  

Avant de commencer, dans le vestiaire, l’équipe des maquilleuses entendantes 
professionnelles nous a maquillée, le coiffeur sourd Richard nous a coiffée, nous 
étions en prêtes, habillées. Nous nous étions aussi entrainés, à plusieurs reprises à la 
répétition. Les 8 femmes étaient habillées de T-shirts aux  dessins MRS DEAF 
SENIOR France de couleur jaune, c’est la marque de l’ association MISS DEAF 
France avec des pantalons noirs chic de Maillot de Bain Sexy et de Robes de soirée. 
Je remercie l’association et l’équipe pour les 8 cadeaux des candidates. 

 Les 2 animateurs, célèbres comédiens Mme Voizeux Isabelle et Mr Berskades 
Levent, géraient ce spectacle. Il y avait les 5 jury : le comédien sourd Gaël Aguillera, 
la présidente entendante de l’association : Main dans la main  Kelly Morellon, le 
président sourd de l’association : Comité Tiers Monde Sourd  Thyshere Mathas, la 
conférencière sourde Christelle Papin, et le président de Amicale Asnières des 
sourds, Henri Le Guen et la comédienne  entendante traduisait en langue des signes 
française.  

A la fin de l’élection, 4 candidates ont été élues : 2 dans chaque catégorie : 2 élues de 
Mrs Deaf Senior France de 40 à 55 ans : 1ère dauphine Françoise Brunet et élue 
Véronique Martin et deux élues de Mrs Deaf Senior France de 55 à 70 ans : 1ère 
dauphine Nelly Pannetier et élue Marie Rose Soulier. Finalement, les 8 candidates 
étaient heureuses et émues toutes ensemble, comme par solidarité. 

L’émission « L’œil et la main » est venue nous filmer et nous interviewer. Le public 
nous a félicité. 

L’équipe des Senior a offert un bouquet de fleurs d’honneur à Mme Depasse Eliane 
pour son bel âge de 95 ans; elle voulait être candidate aussi. 

On remercie l’équipe de Mrs Deaf Senior France : Betty Nikolic : Présidente de Miss 
Deaf France et fondatrice de Mrs Deaf Senior France, Florence Demange trésorière 
MDF et co-fondatrice Mrs Deaf Senior France, Sylvia Nikolic, Janique Kawtari, 
Rodolphe Boucher et les Bénévoles Marietta Levan   Laudrine, Nawal, Lionel, 
Richard, Alex Sambe, Emmanuel Puja,  Nicaise Lepel, Claude Demange, Paola 
Scattarelli. Un Grand merci pour le coiffeur et l’équipe maquilleuse.  

Miss Deaf Sénior France  N°2 
 
 

Samedi 05 Octobre 2013 

Mme. PANNETIER Nelly 
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 Exposition du Centenaire Vendredi 18 Octobre 2013 

Mr. Marcel Tonnelier	   

Depuis le mois de septembre  2012 et pendant 1 an, J’ai travaillé à préparer l’exposition 
photo en les mettre sur des panneaux. J’ai présente l’Histoire de l’institut Départemental 
Gustave Baguer et de l’Amicale Asnières pour ses cent ans, ainsi que  les voyages que 
nous avons organisés de 1963 à ce jour. 

Le vendredi  18 octobre: Je fais le discours d’explication de l’exposition des photos 
devant monsieur le député-maire d’Asnières sur Seine en présence de la directrice de 
l’établissement madame Véronique LAFFONT, et du personnel venu nombreux. 

Le samedi 19 octobre : je fais la conférence pendant une bonne heure avec la vidéo- 
projecteur. 

J’organise la vente des calendriers 2013, de la collection de timbre sur le centenaire, des 
brochures du centenaire et des CD  et DVD. Je remercie les membres du Comité 
d’Organisation des Fêtes, d’avoir travaillé avec moi de la fête du centenaire était une 
très belle réussite. 
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 Grande Festivité du Centenaire N°1 Samedi  19 Octobre 2013 

Le choix des photos bébés: gagnante 
Mme. Pascale TONNELIER 

Tirage du gagnant du séjour au ski: 
Mr. Dominique REY 

GRANDE FESTIVITÉ DU CENTENAIRE 

  La journée porte ouverte de l’école Gustave Baguer a eu lieu le samedi 19 octobre. 
Le public a été accueilli vers dix heures ce matin. Les derniers visiteurs ont quitté les 
lieux aux alentours de minuit. On peut conclure que la journée a été un succès. 

 Pendant la journée, les visiteurs ont pu partager de bons moments d’échanges 
conviviaux. Ils ont eu l’opportunité de redécouvrir des photos, qui sont soit exposées 
sur des chevalets, soit présentées dans des classeurs. Ces photos mettaient en scène 
des anciennes salles de classe, de sport. De nombreux anciens élèves étaient 
présents sur les images. Que de belles retrouvailles à la clé ! On a aussi pu suivre 
l’évolution, de l’école Gustave Baguer sur des photos exposées, de la démolition des 
bâtiments jusqu’à sa reconstruction. 
  
  C'est l'occasion de découvrir l'histoire de l'institut Gustave Baguer avec Monsieur 
Tonnelier, l'historien de notre amicale. Puis c'est au tour de Monsieur Henri Bimont de 
narrer celle du C.S.S.M.P. Ils ont donné de belles conférences. L'association les 
remercie de leur participation. 
  
 
 
           
 
 
 
 
 
 
On a eu l’honneur d’accueillir Monsieur le Député-Maire d’Asnières-sur-Seine, 
Monsieur Sébastien PIETRASANTA accompagné de Madame Christiane CARRIER, 
Déléguée aux personnes âgées et au handicap de la Mairie d’Asnières. 
  
    Afin d’agrémenter cette journée, nous avons organisé un concours de devinette. En 
effet, on a mis en exposition des photos de bébés des dirigeants du C.O.F. Les 
participants devraient retrouver quelles étaient les personnes qui correspondaient à 
telle ou telle photo de bébé. Mme Pascale TONNELIER a gagné et a reçu un cadeau : 
« un cadre photo ». C’était divertissant. Pour continuer, on a aussi proposé une 
tombola pour gagner un séjour au ski  pour quatre personnes. L’heureux gagnant est  
Dominique REY. 
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    À l’heure du diner, on a pu déguster d’excellents repas chauds préparés par un 
traiteur réputé. Les échanges conviviaux ont ainsi pu continuer, c’était un moment très 
agréable qu’on a partagé tous ensemble. On a encore proposé une tombola pour 
gagner une signalisation clignotante pour mobile qu’a remporté Alain PAUL.  
 
                                
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour clôturer cette journée, un gâteau avec une centaine de bougies a été présenté 
aux convives. On a chanté-signé une chanson pour commémorer cette année qui voit 
se terminer le centième anniversaire de l’Association Amicale Asnières. Des confettis 
sont venus embellir ce moment émouvant. Un beau souvenir. 

 Grande Festivité du Centenaire N°2 Samedi  19 Octobre 2013 

2 Lanceurs de confettis 

110€ le prix gagné 
par Mme. Andrée MILLOT 

Organisatrice : Mme Françoise BRUNET 

Gâteaux du Centenaire en 2013 

Rencontre Amicale 
Du Centenaire en 2013 
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Grand Banquet du Centenaire N°  1 Dimanche 20 Octobre 2013 
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Le dimanche 20 Octobre 2013, les membres du 
COF des 100 ans sont arrivés à 11h pour 
préparer l’arrivée des convives.  
Le point de Rendez du car était à la Porte de 
Vincennes à 10h30, les 26 participants sont 
montés dans le car pour aller au restaurant LA 
FERME DE LA PETITE LOGE où ils sont 
arrivés à 13h.  
Les 230 Personnes ont été accueillies au 
restaurant LA FERME DE LA PETITE LOGE à 
12h avec les décorations de tables couleur 
rouge et bleu paillette, les menus et les dragées 
couleur bleu et rouge et les chaises en rouge.  
Les membres du COF : les 3 femmes étaient 
habillées de chemises bleues avec des broches 
rouges et de jupes  noires.  Les 7 hommes de 
chemises  rouges avec des cravates bleues. 
Les couleurs sont la marque de l'association 
Amicale Asnières.  
Le menu était composé d’un apéritif, un kir au 
cidre, un cocktail de crevette aux agrumes ou 
un antipasti, un pavé de saumon sauce vin 
blanc avec riz aux petits légumes ou un 
suprême de pintadeau sauce forestière avec 
tagliatelles, du brie de Meaux avec salade, et le  
gâteau du centenaire. En boisson du vin blanc 
Chardonnay, du vin rouge du Luberon, de l’eau 
de source, du champagne et du café.  
Le repas était délicieux et le décor du gâteau 
avec la photo de Mr VESPIERRE était 
magnifique. Les femmes MISS Senior étaient 
présentes face au gâteau avec les bougies des 
100 ANS. Il y avait aussi 2 lanceurs de confettis 
(rouge et bleu). La présidente Françoise 
BRUNET était émue. Le reste de l’assemblée 
était aussi ému.  
Le discours de cette fête des 100 ans a été 
prononcé par Madame la Présidente Françoise 
BRUNET.  

Mme. Mireille ZANIN 

La ferme de la petite loge 



	  

	  

 Grand Banquet du Centenaire N°2 Dimanche 20 Octobre 2013 

Mr BIMONT Henri n’est pas venu au banquet 
en raison d’un empêchement, et a été 
nommée à sa place Melle Caroline RICHARD. 
Elle a offert une statue avec un logo des 100 
ans (1913-2013) à la Présidente Madame 
Françoise BRUNET.   
Dans le banquet, 2 personnes ont été 
remerciées : la personne la plus jeune 
présente était Mr GILLES  BOUCHONNEAU 
(40 ans) et la personne la plus âgée présente 
était Mme Eliane DEPASSE (95 ans), les 
membres du COF ont offert une bouteille de 
champagne à chacun.  
Les membres du COF ont offert 2 tableaux de 
photos des membres du COF à la Présidence 
Françoise BRUNET et Henri LEGUEN.  
Monsieur ZIMINI Jean-Louis, le Trésorier, a 
offert un bouquet de fleurs à chaque membre 
du COF.   
L’association Amicale Asnières a eu des dons 
provenant de plusieurs associations. Madame 
la Présidente Françoise BRUNET les remercie 
pour ces dons. 
La présidente Françoise BRUNET a fait un 
tirage au sort : « un avertisseur Lumineux de 
réception SMS a gagné par Mr Michel GUELT.  
Le magicien Alain BUI était présent au 
restaurant de 13h30 à 18h00.   
Cette fête au restaurant s’est terminée à 
18h30 sous une très forte pluie.  
Les 26 participants sont remontés dans le car 
pour rentrer sur Paris.  

Mme. Mireille ZANIN 
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 Grande Banquet du Centenaire N°3 Dimanche 20 Octobre 2013 

  Page 36                                          Horizon du Silence N° 50  



	  

                                            Horizon du Silence N° 50                                   Page 37 

La composition du Conseil d’Administration 
 

Marcel 
TONNELIER 

 Président Honneur 

Henri LE GUEN 
Président actif et 
Secrétaire Adjoint 

Nelly PANNETIER 
Vice-Présidente  

Michel DELESTRE 
Secrétaire Général 
	  

Geneviève TAMI 
Trésorière Générale 

Martine FOUQUET 
Trésorière Sociale 

Jean-Richard 
WILAND 

Conseiller Général 

Marie-Rose 
SOULIER 

Conseillère 

Yannick PANNETIER 
 Conseiller 

Richard SAVIGNARD 
 Conseiller 

Hougo DA CUNHA 
Conseiller 

Gérard DUMAX 
Consultant Hors 
C.A pour le Site 

 

 Le Bureau C.A.



	  	  

Hougo DA CUNHA 
Manager 

Dominique REY 
Manager adjoint 

Michel DELESTRE 
Trésorier du CL et 

Responsable 
Voyage 

Geneviève TAMI 
Trésorière voyage 

Jeanne LE DU Daniel MOUCHE Rina PALUMBO Maria VASSEUR 

Daniel MOUCHE 
Responsable 

Dominique REY 
Responsable 

adjoint 

Pascale COLARD Véronique MARTIN 

Didier RACHAS 

La Membres du Comité des Loisirs en 2014 

Les Bénévoles en 2014 
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Jean-Richard WILAND 
Responsable 

Dominique REY 
Secrétaire 

Jeanne LE DU 
Secrétaire adjointe 

Marie-Rose SOULIER 
Trésorière 

 

 Pascale TONNELIER 
Responsable adjointe 

 

Daniel MOUCHE 
Trésorier adjoint 

Andrée MILLOT 
Conseillère 

Claude MILLOT 
Conseiller 

Marie-France SAULNIER 
Conseillère 

Gérard DESBOIS 
Bénévole 

La Composition de la Section Sénior en 2014 

 Les Loisirs Séniors

Simone BRESSON 
Bénévole 

Emine SHALA 
Bénévole 

Anne-Marie BERTHREU 
Bénévole 
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 Calendrier 2014 Amicale Asnières
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 Calendrier 2014 Bourg-la-Reine
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 Calendrier 2014 Amicale de  Saint-Jacques
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Galette des Rois Sénior et Chandeleur Sénior 
Le Vendredi 25 Janvier 2013 à l’Institut Gustave Baguer a lieu, comme chaque 
année, la traditionnelle galette des rois avec nos séniors à l’association Amicale 
Asnières. Une bonne occasion de se retrouver tous ensemble... 

C’est officiel, on aura le droit de s’en mettre plein le ventre avec de bonnes 
galettes puisque c’est l’Épiphanie ! 

Le vendredi 28 février 2013 à 13 H 30 à l’Institut Gustave Baguer, a lieu la 
chandeleur. 

M. Daniel MOUCHE a commandé 250 Crêpes à l’Artisanat Boulanger à 
CHÂTILLON, à livrer à la salle Polyvalente Gustave Baguer. 

Il y a 72 Entrées. Les membres Sénior ont tout mangé ! Les crêpes étaient 
bonnes, accompagnées de cidre ! 

A 18 heures fin du goûter ! Tout le monde est content ! 

	  

Mr. Daniel MOUCHE 
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Galette des Rois Sénior 
Chandeleur Sénior 
 
 

Vendredi 25 Janvier 2013 
Vendredi 22 Février 2013 



	  	  

	  

Concours de Belote Sénior 
 
 

Vendredi 22 Mars 2013 

Vendredi 22 Mars 2013  

Chez les seniors de L’Amicale Asnières, Nous avons 
organisé un concours de RAMI et un DOMINO. Ils se 
sont déroulés dans une bonne ambiance malgré la  
bataille des points. Voici les Résultats :  

Rami  
 1er Prix : Mr.PRESNE YVON  

 
 2ème Prix : Mr. GODARD MICHEL  

 
Et  
 
Domino  
 1er Prix : Mr. HOUGO DA CUNHA 

 
 2ème Prix : Mme. COUTURIER MARIE CLAUDE  

 

 

Mr.PRESNE 
Yvon 

Mr. GODARD 
Michel 

Mr. HOUGO 
Da Cunha Mme. COUTURIER 

Marie Claude 

Jeux	  Domino	  
à	  l’institut	  G.	  Baguer	  

Jeux	  Rami	  
à	  l’institut	  G.	  Baguer	  

Rencontre	  Amicale	  
à	  l’institut	  G.	  Baguer	  
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Visite d’ Amiens Sénior 
 
 

Beaucoup de membres sont là. La promenade en 
barque dans les hortillonnages, mosaïques de 
jardins entourés de multiples canaux a été 
commentée par un guide d’Amiens et traduit en 
LSF. La cathédrale Notre-Dame est un pur chef 
d'œuvre d'art gothique, classée au patrimoine 
mondiale de l'Unesco. On a déjeuné dans un 
restaurant amiénois proche de la cathédrale. Le 

repas était délicieux. Au nord d’Amiens, nous avons également visité les grottes de 
Naours, vaste refuge de guerre organisées en une véritable cité souterraine; c'était 
intéressant. On est de retour à Gennevilliers à 19h15. 

Visite d’Amiens en Normandie 

	   	  

	  

Mardi 10 Septembre 2013 

Des hortillonnages d’Amiens en barques à cornets Cathédrale Notre-Dame d'Amiens 

Restaurant amiénois proche 
de la cathédrale à Amiens 
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Visite audio-guidée des grottes de naours 

Mme. Marie Rose SOULIER 



	  	  

	  

 Notre Carnet de 2013  N°1
 

Madame Marie-Hélène 
DEMARTY, survenu 

le 4 janvier 2013 

Monsieur Hugo 
CARELLA, survenu 
le 23 janvier 2013 

Madame Armelle 
LE BARS, survenu 
le 24 janvier 2013 

LES MEMBRES DECEDES 

Monsieur Léon 
CHEVILLO, survenu 

le 3 février 2013 

Monsieur Jean-Claude 
PACCOUD, survenu 

le 5 mai 2013 

Monsieur Jacques 
MAUGER, survenu 

le 22 mai 2013 

J’ai le regret de vous annoncer les 8 membres décédés en 2013. 

 Madame Marie-Hélène DEMARTY, survenu le 04 janvier 2013 à l’âge de 66 ans. 
 Monsieur Hugo CARELLA, survenu le 23 janvier 2013 à l’âge de 88 ans. 
 Madame Armelle LE BARS, survenu le 24 janvier 2013 à l’âge de 74 ans. 
 Monsieur Léon CHEVILLO, survenu  le 03 février 2013 à l’âge de 85 ans. 
 Monsieur Jean-Claude PACCOUD, survenu le 05 mai 2013 à l’âge de 67 ans. 
 Monsieur Jacques MAUGER, survenu le 22 mai 2013 à l’âge de 90 ans. 
 Monsieur Jean-Louis LE CHENADEC, survenu le __ Juin 2013 à l’âge de 70 ans. 
 Monsieur Jacques GOUTS, survenu le 05 août 2013 à l’âge de 89 ans. 

 
 Madame Régine BIBAS, survenu le 24 janvier 2013 à l’âge de 79 ans 
 Madame Suzanne ROGER (la mère de Mme Marie-Rose SOULIER), survenu le 19 

mars 2013 à l’âge de 87ans 
 Monsieur Éric DE VILLARS, survenu le 26 juin 2013 à l’âge de.. 
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Monsieur Jacques 
GOUTS, survenu 

le 5 août 2013 
à l’âge de 89 ans. 

Madame Régine 
BIBAS, survenu 

le 24 janvier 2013 
à l’âge de 79 ans.	  

Monsieur Jean-Louis 
LE CHENADEC, survenu 

le __ Juin 2013 
à l’âge de 70 ans. 

Monsieur Jean 
BALLIAN (TATA), survenu 

le 29 aout 2013 
à l’âge de 81 ans 

LES MEMBRES DECEDES 

Sincères condoléances de l’ Amicale Asnières 

 Notre Carnet de 2013  N°2
 

Mme. Martine FOUQUET	  
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 Notre Carnet de 2013    N°3
 

      Annonce de 9 nouveaux Membres Passifs en  2013. 

 M. Jean-Yves AUGROS 
 M. Gérard FALICON  
 Mme Elise FALICON 
 M. Aleksandar MILOVANOVIC 
 Mme Michèle MILOVANOVIC 
 M. Michel REVOL 
 M. Renaud ROGER 
 M. Didier ROQUES. 

       Nouveau Membre Sympathisant en 2013 (Honoraire)  

 M. Didier ROUDIL. 
 

      Annonce des naissances de 2013 

 Mme Véronique MARTIN a eu une petite fille SHEENA née le 21 décembre 2011. 
 Mr. et Mme DUMAX ont eu un 3ème petit fils LEO né le 20 mars 2013. 
 Mr. et Mme SEGUIN ont eu un 2ème petit fils ALESSIO né le 01 juillet 2013. 
 Mr. et Mme FAUBERT ont eu une leur 5ème petite fille ELISE née le 06 août 2013. 
 Mme Evelyne FAUCHON a eu un 3ème petit fils AARON né le 28 juin 2013. 
 Mr. et Mme WILAND ont eu un 6ème petit fils ELLIOT né le 29 septembre 2013. 

 

Toutes nos félicitations de l’ Amicale Asnières. 

 

Information 
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Le Conseil d’administration vous remercie de votre générosité. 

 

Les membres fidèles à l’Amicale Asnières depuis 20 ans : 

 Mr Léon BOHANNA 
 Mme Andrée BOURAINE 
 Mme Martine FOUQUET 
 Mme Catherine LAUNOY 
 Mme Véronique MARTIN 
 Mme Marcelle MONTFORT 
 Mr Daniel NICOLAS 
 Mme Nelly PANNETIER 
 Mr Yannick PANNETIER 
 Mme Jeanne PELLETIER  
 Mme Irène PISAREK 
 Mr Fabrice QUIQUEMELLE 
 Mme Marie-Annick RISTORCELLI 
 Mr Raymond TEISSIER 
 Mme Françoise TURCAT 

Les membres fidèles à l’Amicale Asnières depuis 40 ans : 

 Mme Thérèse CONSTANTIN 
 Mr Pierre DAUVERGNE 
 Mme Suzanne FILLON 
 Mme Claudine GOULET 
 Mme Denise LE MORVAN  
 Mme Gisèle LEMOING 
 Mr Jacques MAHOUIN  

Annonce de dons pour l’Amicale Asnières : 
 

 Amicale Bourg la Reine 
 Amicale Saint Jacques 
 M. Jean WINCKEL 
 M. et Mme VASSEUR  
 M. et Mme BERGERSON 
 Mme Marie-Annick RISTORCELLI 

      Le Conseil d’administration vous remercie de votre générosité. 

 Notre Carnet de 2013    N°4
 

Mme. Martine FOUQUET	  
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Repas de Noël des Séniors 

Mardi 04 Décembre 2012 

********** 

    Afin de respecter les traditions, nous nous sommes réunis. Nous étions plus de 110, 
le Mardi 4 Décembre 2012 à participer au repas de Noël à la salle Francis DELAGE 
à Asnières-sur-Seine. 
Un apéritif nous a été servi, suivi du repas dans la grande salle bien décorée par le 
Personnel. 
Du Traiteur et les dirigeants du Conseil d'Administration et du Comité des Seniors. 
Nous avons été reçus comme toujours, avec beaucoup de gentillesse. L’ambiance 
était chaleureuse, beaucoup de plaisir à se retrouver. 
Je n'ai pas oublié le premier fondateur du repas de Noël Monsieur Roger MONNIN, 
présidant toujours le repas des Anciens. Mes affectueuses pensées sont pour lui. 
Comme à l'habitude, nous nous sommes promis de nous retrouver, avec beaucoup 
de plaisir l'an prochain. 
          Venez nombreux... 
Avec l'assurance de mes sentiments très amicaux, je vous souhaite une heureuse 
Année 2013. 

  

Repas de No Séniors ël des 
 
 

 
 

                    REPAS DE NOEL DES SENIORS 
 

                                                  Mardi 4 décembre 2012 à midi 
                                                  A la salle Francis Delage 

                                                  27 rue de la Concorde 
                                                  92600 Asnières-sur-Seine 

 
 

                                                  Métro ligne 13 : Gabriel Péri, à pied ou 
                                                   Bus 175 arrêt place des Victoires puis prendre la rue de la Concorde 

 
MENU 

 
Cocktail de Bienvenue, Kir, Punch, jus de fruits, Gâteaux Salés et Canapés 

**** 
Médaillon de Foie gras de Canard et ses Toasts chauds briochés 

**** 
Coquille Saint Jacques à la Bretonne 

**** 
Trou Normand 

**** 
Maigret de Canard sauce poivre et 2 légumes Tomate, Pomme Duchesse 

**** 
Normand et son mesclun de Salade 

**** 
Dessert Surprise de Noël  

**** 
Pains, café et ses chocolats 

**** 
Eau minérale & Vin blanc & Vin rosé & Vin rouge & Champagne 

**** 
Café ou Thé 

 
 
 

               Membre Passif et Sympathisant : 17 €  à  l’ordre  de  l’Amicale  Asnières  Association 
               Date limite le mercredi 17 novembre 2012 

 
AMICALE ASNIERES 35, rue de Nanterre – 92600 ASNIERES-SUR-SEINE - E-mail : amicale-asnieres@wanadoo.   

Mardi 04 Décembre 2012 

Responsable du Repas de Noël Michel ROSENTHAL  
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 Info : Miss Deaf Ile de France N°1 Dimanche 12 Mai 2013 
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 Info : Miss Deaf Ile de France N°2 Dimanche 12 Mai 2013 
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 Info : À Pi Sourds et Rapport Manager
Melle. REGINE et Melle. EMELINE qui sont les 2 nouvelles d’interfaces pour l’association Amicale Asnières 

MANAGER DU COMITE LOISIR  

C’est avec regret que je vous annonce que je quitte mon poste de responsable Manager. Il faut 
accepter de laisser la place au jeune et mignon Hougo DA CUNHA.  

J’ai longtemps était manager (8 ans). Aujourd’hui, je prends ma 
retraite de manager en même temps que ma retraite 
professionnelle.  
Mais rassurez-vous, je suis encore là et je n’ai pas l’intention 
de baisser les bras.  
Je félicite monsieur Hougo DA CUNHA pour sa nomination au 
poste de responsable Manager, il est bien motivé et énergique. 

Il adore l’association Amicale Asnières.  Bonne continuation !!!! 
Très amicalement  

VICE- PRESIDENTE Mme Nelly PANNETIER 
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Directeur de 
publication 
Henri LE GUEN 
20 rue Pierre Boudou 
92600 Asnières-sur-Seine 
Email : 
Amicale-asnieres@wanadoo.fr 

Cotisation 
Martine FOUQUET 
285 rue de Pimprez 
60170 Ribécourt-Dreslincourt 
Email : 
fouquetmart@wanadoo.fr 

Section senior 
Jean-Richard WILAND 
3 square des Girondins 
78310 Elancourt 
Email : 
jr.e.w.family@hotmail.fr 

Webmaster 
Gérard DUMAX 
35 rue de Nanterre 
92600 Asnières-sur-Seine 
Email : 
gdumax@orange.fr 

Trésorerie 
Geneviève TAMI 
46 rue de l’Ormeteau 
77176 Savigny-le-Temple 
Email : 
genytami@yahoo.fr 

Manager 
Hougo DA CUNHA 
22 place des Genottes 
95800 Cergy-Christophe 
Email : 
hougo95@gmail.com 

 

 

Le President et le Conseil 

D’administration vous souhaitent 

Une bonne et heureuse année. 

AMICALE ASNIERES 
35 rue de Nanterre 
92600 Asnières-sur-Seine 

Email : amicale-asnieres@wanadoo.fr 
Site : 
Webmestre : Gérard DUMAX 
Email : gdumax@orange.fr 
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  M.Henri LE GUEN 
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 Contacts

www.amicale-‐asnieres.fr	  


