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Tout d’abord, je tiens à témoigner ma 
gratitude à M. Sébastien PIETRA-
SANTA, Conseiller régional d’Île-de-
France et Maire d’Asnières-sur-Seine 
de nous avoir prêté les salles en 2012 
pour nos diverses manifestations. Cela 
nous a permis de faire des activités, 
rencontres, etc.. Remerciements éga-
lement à Mme LAFFONT, directrice de 
l’Institut Gustave Baguer.

Bientôt le 100e anniversaire de notre 
Association Amicale d’Asnières, ce fut 
un réel plaisir pour moi d’avoir consta-
té qu’on trouve plus d’une vingtaine de 
bénévoles lors de l’Assemblée Géné-
rale du 10 novembre 2012. Nos 10 
dirigeants du Comité Organisation des 
Fêtes ont préparé les festivités à venir 
depuis 2 ans.

Bravo et un grand merci à messieurs 
Jean Paul PERBOST, président et 
Alexis DUSSAIX, secrétaire générale 
de l’Association « Les Amis de l’Abbé 
de L’Epée » qui ont organisé la confé-
rence sur le thème : « Abbé de L’Épée, 
Premier instituteur gratuit des sourds 
et muets » à notre Amicale Asnières 
et également à Monsieur José VAZ-
QUEZ, pour l’interprète.

L’Amicale d’Asnières fera un don pour 
l’Association « Les Amis de l’Abbé de 
L’Epée » au prochain rendez-vous du 
samedi 12 janvier 2013 à l’institut Ba-
guer pour la galette des Rois du cen-
tenaire.

Pour les membres de notre associa-
tion, n’oubliez pas de réserver votre 
part de galette des Rois que nous vous 
offrons gracieusement à l’occasion du 
centenaire par courrier pour que notre 
amicale puisse commander les ga-
lettes.

Nos activités culturelles en 2012 ont 
été toutes réalisées pour la joie de 
tous. Veuillez trouver dans les pages 
de l’Horizon du Silence les rapports 
moraux de chaque activité comme 
chaque année et remercier à tous nos 
dirigeants du Conseil d’Administration, 
du Comité de Loisirs, de la section se-
nior et sans oublier, nos bénévoles.

Bon courage à tous pour le centenaire 
de l’Amicale d’Asnières de 1913.

Bonne année et surtout bonne santé à 
vous tous.

Henri LE GUEN,
Président de l’Amicale d’Asnières

 Editorial  Le bureau
La composition du Conseil d’Administration 2013

Marcel TONNELIER
Président Honneur

Henri LE GUEN
Président actif

Nelly PANNETIER
Vice-présidente

Michel ROSENTAHLE
Secrétaire Adjoint

Martine FOUQUET
Trésorière sociale

Michel DELESTRE
Conseiller

Marie-Rose SOULIER
Consellière

Geneviève TAMI
Trésorière générale

Jean-Richard WILAND
Conseiller général

Yannick PANNETIER-
Conseiller

Richard SAVIGNARD
Conseiller

Gérard DUMAX
Consultant Hors C.A.
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 Les loisirs
Les membres du Comité des Loisirs 2013

Michel DELESTRE
Voyage

Daniel MOUCHE

Geneviève TAMI
Trésorière voyage

Maria VASSEURNelly PANNETIER
Manager

Dominique REY
Manager adjoint

 Les bénévoles

Didier RACHAS

Véronique MARTIN

Rina PALUMBO Hugo DA CUNHA

Pascale TONNELIER
Responsable  adjointe

Claude MILLOT
Conseiller

 La composition de la section senior

Jean-Richard WILAND
Responsable

Dominique REY
Secrétaire

Marie-Rose SOULIER
Trésorière

Daniel MOUCHE
Trésorier adjoint

Andrée MILLOT
Conseillère

Jeanne LE DU
Conseillère

Daniel MOUCHE
Responsable

Dominique REY
Responsable adjoint

Pascale COLARD

Jeanne LE DU
Secrétaire adjointe

Marie-France SAULNIER
Conseillère
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 Comité d’Organisation des Fêtes

Gérard DUMAX
Président-adjoint

Nicole SAULNIER
Présidente Honneur

Françoise ROSENTHAL
Vice-Présidente Honneur

Françoise BRUNET
Présidente

Sylvie LESOBRE-SEGUIN
Secrétaire adjointe

Didier RACHAS
Trésorier adjoint

 Mireille ZANIN
Secrétaire générale

Jean-Pascal ZANIN
Trésorier général

Jean-Louis ZIMINI
Trésorier adjoint

Marcel TONNELIER
Conseiller général

Hougo DA CUNHA
Conseiller

Christian SEGUIN
Conseiller général

 Les bénévoles de la section senior

Gérard DESBOIS
Bénévole

Emine SHALA
Bénévole

Simone BRESSON
Bénévole

Anne-Marie BERTHREU
Bénévole

E-mail : amicale-asnieres100ans@orange.fr
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1er jour : Vol PARIS/LE CAIRE
Convocation des participants 
vers midi à l‘aéroport Charles-De-
Gaulle. 

Décollage sur vol spécial à destina-
tion du Caire. Ayant appris en der-
nière minute une escale à Louxor 
au lieu direct du Caire, comme in-
diqué dans ce programme. Nous 
décollons vers 17:30 pour un vol 
de moins de 6 heures avec beau-
coup de retard. Notre Boeing 737 
volait sans encombre vers Louxor. 
Quelque 200 passagers sont des-
cendus à l’aéroport de Louxor. 
Nous redécollons en direction Le 
Caire. Dans l’avion, nous étions 
que nous les sourds, un avion 
pour nous seuls. Nous étions as-
sis par petits groupes et éparpillés 
à la demande de nos Hôtesses et 
Stewards. Cela a permis d’équi-
librer notre avion. Nous atterris-
sons enfin à l’aéroport du Caire 
vers minuit et demi. Nous faisons 
la connaissance de notre guide 
égyptien, puis nous montons dans 
un bus direction de l’hôtel. Instal-
lation, dîner et nuit à l’hôtel Meri-
dien Pyramids 5*.
Nous sommes 40 Participants 
avec un entendant et deux Inter-
prètes en LSF Audrey et Béatrice.
2e jour : LE CAIRE
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du 
Musée national, fondé en 1857 
par l’égyptologue français Au-

guste Mariette, c’est une véritable 
caverne d’Ali Baba. Sarcophages, 
statues, sphinx, mobiliers, arts 
décoratifs, momies, collections 

de bijoux, etc. Et bien sûr le fa-
meux trésor de la tombe de Tou-
tankhamon et le fameux masque 
d’or très fin incrusté de lapis-la-
zuli. Déjeuner en ville. Visite du 
Caire islamique. Le Caire, “Ville 
aux mille minarets”, compte des 
centaines de mosquées de diffé-
rentes époques. Visite de La Ci-
tadelle, bâtie par Saladin à la fin 
du XIIe siècle, devint la résidence 
des souverains Ayyubides, puis 
Mamelouks. Visite de la mosquée 
Mohamed Ali qui, en son enceinte, 
renferme son tombeau, dans le 
style de Sainte-Sophie d’Istanbul. 

À l’intérieur, l’énorme lustre, les 
dorures, les tapis, les panneaux 
d’albâtre dont la mosquée est 
entièrement découverte, compose 
un décor somptueux. Temps libre 
pour le shopping dans les souks 
de Khan El Khalili. Ancien cara-
vansérail, créé au XIVe siècle par 
l’émir Khan El Khalili, il s’agit sans 
doute du quartier commerçant le 
plus pittoresque du Caire. Le souk 
est un ensemble de passages et 
de ruelles bordées d’échoppes où 
le badaud trouvera tous les objets 
artisanaux C’est ce lieu qui a ins-

piré un des plus célèbres écrivains 
égyptiens contemporains, Naguib 
Mahfouz (Impasse des Deux Pa-
lais) où s’attardent les fumeurs de 
narguilé, les joueurs de dominos 
dégustant un thé à la menthe dans 
un de ses nombreux cafés, parmi 
lesquels le célèbre “Fichaoui”.
Le Caire est une ville très embou-
teillée et très polluer.
Retour au Caire. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

3e jour : LE CAIRE
Départ pour le site de Sakkarah 
avec arrêt à Memphis, pour la 
visite du site avec en particulier 
le sphinx d’albâtre et une colos-
sale statue couchée de Ramsès 
II. À Sakkarah, nous pouvons 
admirer la nécropole, la pyra-
mide à degrés de Djeser. C’est la 
pyramide la plus ancienne (2730 
AV.JC), elle est formée de 6 de-
grés. Déjeuner dans un restaurant 
typique. Puis, continuation vers le 
plateau de Guizèh. L’après-midi 
est consacrée à la visite du site. 
Vous pénétrerez dans l’univers 
de la «grandeur absolue» avec 
le spectacle grandiose des pyra-
mides de Chéops (137m), Chéph-
ren et Mykerinos la plus petite, 
gardée par le fameux Sphinx, 
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lion à tête humaine face au soleil 
levant. Ces trois pyramides sont 
des tombes royales de pharaons 
représentant trois générations de 
la IVe dynastie. À l’intérieur de 
chaque pyramide, toujours à l’Est, 
se trouve une chambre destinée 
à la statue du roi, à l’ouest, celle 
des sarcophages. L’orientation 
était très importante pour les an-
ciens Égyptiens. L’Est signifie la 
renaissance, tandis que l’Ouest 
désignait «l’empire des morts». 
En général, toutes les pyramides 
de l’Ancien Empire sont orientées 
vers les quatre points cardinaux. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

4e jour : LE CAIRE/ALEXAN-
DRIE
Départ pour Alexandrie en auto-
car et excursion avec les visites 
des Catacombes de Kom el- Shu-

qafa, le fort Quaï Bay. Haute de 30 
mètres, en granit rose d’Assouan, 
la colonne de Pompée serait le 
cadeau de la population d’Alexan-
drie à l’empereur Dioclétien qui, 
suite à une rébellion, renonça à 
détruire la cité et à massacrer les 
habitants. Les vestiges retrouvés 
autour de la colonne sont expo-
sés, pour la plupart, au musée 
gréco-romain. Déjeuner dans un 
restaurant. Au sommet de la col-
line se trouve l’entrée des cata-
combes de Kom al- Shuqafa, qui 
datent des Ier et IIe siècles après 
J.-C. Elles ont été découvertes à 
l’orée du XXe siècle par hasard, 
lorsque le sol s’effondra sous le 
poids d’un âne. Le malheureux fit 
une chute de plus de 10 mètres. 
L’histoire ne dit pas si l’animal 
survécut, mais il permit en tout 
cas de mettre à jour plus de 300 
tombes, disposées le long d’un 
réseau, lui-même articulé autour 
d’une vaste rotonde. Le Fort Quaï 
Bay, construit au XVe siècle sur 
l’emplacement du célèbre phare 
est l’un des plus importants ves-
tiges du système défensif arabe. 
Installation dans à hôtel Maritime 

Alexandrie. Dîner et nuit.
5e jour : ALEXANDRIE/LE 
CAIRE/LOUXOR
Départ pour la visite complète de 
la nouvelle bibliothèque d’Alexan-
drie, son petit musée archéolo-
gique, son musée des manus-
crits, ses salles d’exposition. 
Bijou architectural et bibliothèque 
ultra moderne, qui à long terme 
devraient réunir 10 millions de 
documents. Mais c’est avant tout 
un vaste complexe orienté vers la 
culture et la connaissance. Décou-
vrez les salles d’expositions per-
manentes sur l’Histoire d’Alexan-
drie, le musée des manuscrits 
anciens, flânez dans le musée où 
sont présentés de nombreux ves-
tiges alexandrins découverts sur 
le site de construction. Déjeuner. 
En route en autocar vers Le Caire. 
Arrivée au Caire et transfert vers 
la gare du Caire et embarquement 
à bord du train. Dîner et nuit à 
bord du train. 
6e jour : LOUXOR
Petit-déjeuner très matinal à 
bord du train. Arrivée en autocar 
à Louxor. Accueil et transfert à 

bord du bateau de croisière : Nile 
Style 5* All-inclusive. Cocktail de 
bienvenue et déjeuner à bord. 
Répartition et installation dans 
les cabines climatisées, équipées 
de salle d’eau et toilettes privées. 
Départ pour la visite du Temple 
de Louxor sur la côte Est du Nil. 
Ses colonnes, ses pylônes et 
ses statues se dressent à deux 
pas du Nil, au cœur de la ville. Il 
dégage une atmosphère très par-
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ticulière, surtout très tôt le matin, 
avant que la ville ne s’éveille et 
le soir, quand le soleil couchant 
rougit ses pierres. En soirée, le 
temple devient le rendez-vous des 
amoureux : les jeunes couples de 
Louxor viennent ici admirer les 
vestiges de la civilisation antique. 
Dîner et nuit à bord. 
 

7e jour : LOUXOR/ESNA/EDFOU
Petit déjeuner à bord.
Départ pour la visite du temple de 
Karnak. Il pourrait contenir toute la 
Cathédrale Notre-Dame de Paris. 
La salle hypostyle est considérée 
comme la merveille de l’art égyp-
tien. Elle contient 134 colonnes 
hautes de 23 mètres. Cette salle 
témoigne de la grandeur de la reli-
gion égyptienne du Nouvel Em-
pire. Visite du temple de la reine 
Hatchepsout : L’édifice, construit 
par l’architecte Senenmout, 
s’élève sur trois terrasses. Les 
salles et chapelles sont dédiées 
à diverses divinités, dont Amon, 
Hathor et Anubis. La troisième ter-
rasse abrite une chapelle creusée 
dans le roc qui servira de lieu de 
culte funéraire à Thoutmôsis Ier, 

Thoutmôsis II, ainsi qu’à la reine 
Ahmôsis. Ptolémée II l’a creusera 
plus profondément la chapelle 
afin d’y inclure le culte des deux 
personnages divinisés d’Imhotep, 
l’architecte de Djeser, et d’Amen-
hotep fils de Hapou, architecte 
d’Amenhotep III. Les deux Co-
losses de MEMNON gardiens de 
THEBES. Déjeuner à bord. Navi-
gation jusqu’à Esna, puis jusqu’à 
Edfou. Dîner et nuit à bord.
8e jour : EDFOU/KOM OMBO 
À Edfou, départ en calèche pour 
la visite du temple d’Horus. C’est à 
Edfou que l’on trouve le temple le 
mieux conservé de toute l’Égypte. 

Il est dédié à Horus, le dieu à tête 
de faucon, fils d’Isis et d’Osiris. 
Deux siècles furent nécessaires 
pour achever la construction de 
cet énorme sanctuaire.  Retour à 
bord pour le déjeuner. Poursuite de 
la navigation jusqu’au splendide 
temple gréco-romain Kom Ombo. 
L’arrivée par bateau est féerique, 
car le temple surgit soudainement 
sur les berges verdoyantes du Nil. 
Le temple se dresse sur une col-
line en hauteur, à pic sur le Nil. Il 
se singularise par son plan, abso-
lument unique : c’est en effet un 
temple double, dédié à deux divi-
nités différentes: Sobek, à la tête 
de crocodile, dieu de la fertilité et 
créateur du monde, et Haroeris à 
la tête d’épervier, dieu solaire et 
guerrier. Il est presque impossible 
de visiter Kom Ombo sans jeter un 
coup d’œil sur le Nil. Ici, la beauté 
du paysage se marie parfaitement 
au charme du monument. Naviga-
tion vers Assouan. Dîner et nuit à 
bord à Kom Ombo.
9e jour : KOM OMBO/ASSOUAN
Petit déjeuner à bord. Départ pour 
la visite des alentours d’Assouan 
: le haut barrage en amont avec 
ses 3 600 mètres de long et 980 

de larges. Il fut construit avec la 
collaboration de l’ex l’URSS et 
inauguré en 1970. Découverte de 
l’obélisque inachevé, obélisque 
égyptien dont la taille a été aban-
donnée, probablement à la suite 
d’une fêlure dans la roche. Puis, 
visite du temple d’Isis déplacé 
de l’île de Philae à celle d’Agilka 

pour le sauver des eaux du lac. 
Après la construction du Premier 
Barrage, le temple de Philae fut 
englouti pendant une période de 
30 ans par le lac de retenue. En 
1960, la construction du nouveau 
Barrage vouait le temple à sa dis-
parition totale. Sous l’égide de 
l’UNESCO, le temple fut découpé 
en blocs et reconstruit sur l’île 
voisine d’Agilka. Il a retrouvé sa 
disposition d’origine. Dédié à Isis, 

sœur et épouse d’Osiris, mère 
d’Horus, le temple de Philae,» la 
Perle d’Égypte» fut sauvée. Dé-
jeuner à bord. Après-midi libre. 
Spectacle « son et lumière » au 
Temple de PHILAE. Dîner et nuit 
à bord
10e jour : ASSOUAN/ABU SIM-
BEL/ASSOUAN
Départ matinal en autocar pour 
la visite des temples d’Abou Sim-
bel : construits par Ramsès II, le 
pharaon bâtisseur, 2 temples sub-
sistent presque intacts face au Nil. 

Le grand temple, le plus célèbre 
et le plus vaste des temples de 
Nubie (entièrement transplanté 
lors de la construction du barrage 
d’Assouan) présentent 4 grands 
colosses figurant Ramsès II, sa 
femme Néfertari, sa mère et ses 
filles. Non loin, le petit temple 
d’Hathor ou temple de Néfertari 



Horizon du Silence N° 49Page   8

est précédé de 6 statues monu-
mentales de 10 mètres de haut. 
Impassibles, les 4 colosses de 20 
mètres de haut aux proportions 
parfaites, défient les siècles au 
pied du lac. Retour à Assouan. 
Déjeuner à bord. L’après-midi, 
promenade en felouque sur le Nil 
pour la visite du Jardin Botanique. 
Dîner et nuit à bord.
11e jour : ASSOUAN/EDFOU/
MARSA ALAM.
Transfert en destination de Mar-
sa Alam. Arrivée à l’hôtel Marsa 
Alam par CALIMERA HABEEBA 
en formule « ALL INCLUSIVE  ». 
Installation dans les bungalows-
chambres et après-midi libre. 
Déjeuner et dîner à volonté et nuit 
aux bungalows. 
Du 12e au 14e jour : MARSA 
ALAM
Petit-déjeuner à volonté pendant 
3 jours. Journées libres en for-
mule « all inclusive ». Baptême de 
plongée en option. Déjeuner et dî-
ner à volonté pendant ces 3 jours 
et 3 nuits aux bungalows.
15e jour : MARSA ALAM/PARIS
Derniers petit-déjeuner, déjeuner 
et même diner à volonté. Transfert 
à l’aéroport de Marsa Alam. Enre-
gistrement et envol à destination 

de Paris sur vol régulier. Presta-
tions à bord. Arrivée retardée vers 
l’aube à Paris.
16e jour : Arrivée très matinale à 
l’aéroport d’Orly, qui était prévu à 
Roissy Charles-De-Gaulle.
Quelle aventure inoubliable et un 
souvenir extraordinaire de notre 
voyage en Égypte.

Texte : Richard CROZAT
Photos : Geneviève TAMI

& Michel DELESTRE

 Circuit en Egypte
Le jeudi 8 décembre 2011Cette 
année a eu lieu un repas de Noël 
à la salle Francis Delage (Rue de 
la Concorde), 135 convies y ont 
participé. Tous les ans, le respon-
sable de cette fête nous fait l’hon-
neur de s’y présenter avec Martine 
FOUQUET et Marie-Rose SOU-
LIER (ses adjoints), Marcel TON-
NELIER (le président d’honneur), 
et Jean-Richard WILAND (le res-
ponsable des Seniors) Notre pré-
sident, Henri LE GUEN a eu le 

regret de ne pas pouvoir y venir 
en raison de son déplacement 
personnel. Etant vice-présidente, 
je l’ai remplacé pour faire la pré-
sentation de l’association Amicale 
d’Asnières. J’ai remarqué que tout 
le monde était très élégant et soi-
gnés.Il y a quelques participants 
de moins que nous doutons déjà, 
certains auraient vivement aimé 
de se retrouver parmi nous et se 
voient donc empêchés pour des 
raisons de santé ou d’éloigne-
ment. Cette salle est spacieuse, 
autour d’un très beau sapin bien 
habillé avec des tables rondes 
très bien garnies. Je remercie à 
Pascale TONNELIER qui a fait 
une très belle décoration avec 
des choux sur toutes les tables 
avec l’aide de Gérard SAULNIER. 
Les participants se sont regrou-
pés entre sympathisants à table 
et leurs conversations sont allées 
bon train, en évoquant des sou-
venirs communs, des échanges 
de nouvelles et des occupations 
actuelles puisque chacun sait qu’il 
n’y a pas de plus « occupés » 
que d’autres comme des retraites 
conscients ou organisés.

Michel ROSENTHAL a fait un 
petit discours, puis il a appelé M. 
et Mme RAMEZ, anciens élèves 
d’Asnières, pour que je leur félicité 
de leurs noces de diamant, 60 ans 
de mariage.. Avec la présence de 
Martine FOUQUET et Marie-Rose 
SOULIER, en leur offrant un très 
joli bouquet de fleurs ainsi qu’un 
chèque de prime de mariage. Ils 
ont été très émus. Nous avons été 
ravis et avons bu de champagne. 
Michel ROSENTHAL a fait le tour 

complet des tables pour leur une 
meilleure santé avec un verre de 
champagne. Tous ont bien ri, se 
sont amusés et ont trinqué leurs 
verres de champagne à leur tour.
Pour terminer avec un seul sou-
hait, c’est de nous retrouver l’an-
née prochaine, aussi nombreux 
que cette année dans une am-
biance aussi sympathique. Merci 
encore à tous les participants pour 
leur présence. Bons souvenirs de 
cette belle manifestation. Enfin, 
vers 18 h, la salle a commencé à 
se vider. La fête de Noël est tou-
jours autant bien réussie. Nos 
sentiments, Nos amitiés et à l’an-
née prochaine 2012 en espérant 
de plus en plus de participants. 
Avec nous meilleurs vœux. Bien 
fidèlement à vous toutes, à tous.

Michel ROSENTHAL

 Repas de Noël
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Ce samedi 7 janvier, comme 
chaque année nous célebrons  
la fête des Rois. 180 personnes 
se sont régalés.
Le conseil d’Administration a 
présente ses voeux à toute 
l’assemblée.
Une Tombola clôtura l’après-
midi et les heureux gagnants 
sont repartis avec de lots satis-
fait
Un grand remerciement aux 
bénévoles qui ont parfaitement 
bien organisé cet après-midi 
chaleureux et dans la bonne 
ambiance entre amis.

Texte Michel DELESTRE

 Galette des Rois
Le vendredi 27 janvier 2012, la 
section senior organise une ga-
lette des Rois dans la salle poly-
valente de l’Institut Départemental 
Gustave  Baguer.

Nous avons accueilli 113 ainés et 
12 jeunes élèves de l’institut, ainsi 
que leurs trois professeurs.

Ils ont dégusté une bonne part de 
galette aux pommes, accompa-
gnée d’un verre de cidre ou de jus 
d’orange.

Cette après-midi s’est bien dérou-
lée dans une ambiance chaleu-
reuse.
La prochaine rencontre aura lieu 
le mardi 28 février pour la Chan-
deleur.
 

Pascale TONNELIER
& Dominique REY 

 Galette des Rois senior
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Dimanche 26 mars 2012, à l’Es-
pace Francis Delage à d’Asnières, 
nous étions plus de 150 per-
sonnes. Les dirigeants du Conseil 
d’administration et du Comité des 
loisirs de l’Amicale d’Asnières ont 
organisé un concours de Belote 

et de Dominos suivi d’une dégus-
tation des délicieuses crêpes à 
l’occasion de la chandeleur. Le 
concours s’est bien déroulé et 
l’ambiance était sympathique. 
Vingt quatre joueurs pour la Belote 
et vingt huit joueurs aux Dominos.

Classement de la belote :

1er  TISSEYRE  6040 points
2e   NOUVEAU  6021 points
3e    ZANIN  5010 points
4e   WAMIN  5731 points
5e   PROST  5626 points
6e  RACHAS 5546 points
7e  BOCHERE  5454 points 
8e  DESBOIS 5328 points
9e  CARRE  5224 points
10e  LANDRY  5180 points
11e  PREVOT  5153 points
Etc 

 Musée égouts de Paris  Belote et Domino

Ce samedi 28 janvier 2012, Auré-
lie l’interprète en Langues des 
Signes et les participants visitent 
le musée des égouts de Paris. 
Nous étions un groupe de trente-
cinq personnes à suivre notre 
guide. Nous étions au cœur de 

la « ville » souterraine dans la-
quelle étaient conservés les ins-
truments et matériels d’époque 
des égoutiers. Nous avons appris 
sur le fonctionnement et l’intérêt 
de l’organisation sous terre. Avec 
près de 2400 km, les égouts de 
Paris constituent l’ensemble des 
conduits souterrains destinés à 
collecter et à évacuer les eaux et 
de ruissellement découlant princi-
palement des pluies ainsi que les 
eaux usées produites par les dif-
férentes activités humaines sur le 
territoire de la ville de Paris. On dit 
que le système d’égout est unitaire 
quand les eaux de pluie (venant 
des gouttières et des avaloirs) et 
les eaux usées (toilettes, ména-
gères, industrielles, nettoyage de 
voirie, fontaines, etc..) sont éva-
cuées ensemble dans les mêmes 
canalisations. Des rats bruns (ap-
pelé aussi mulot, rat d’égout ou 
encore rat gris), des blattes, des 
araignées, une variété naine de 
sauterelles, etc.. Qui mange les 

saletés, il ne faut pas les tuer.

Évolution de la longueur du réseau 
au fil du temps.
1806 :      23 km
1815 :      28 km
1825 :      34 km
1830 :      45 km
848 :    134 km
1852 :    157 km
1878 :    600 km
1900 : 1.000 km
2012 : 2.450 km

Cette visite a été très intéressante 
et utile à tous.  Nous remercions 
Aurélie l’interprète et Odile pour 
les photos.  

Texte Dominique REY



 Déjeuner-spectacle
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Dominos  :
1er  JULIENNE  288 points
2e WOLF  289 points
3e  MARTIN 290 points
4e IKOLIC  295 points
5e BERTHEU 296 points
6e GAUTRE  297 points
7e ALAZARD  304 points
8e DELESTRE 305 points
9e VERVANT 306 points
10e  COLARD  310 points
11e BIRS  314 points
Etc..
Toutes nos félicitations aux ga-
gnants.. Grand merci les CA, CL 
et bénévoles

MichelDELESTRE
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Le dimanche 11 Mars, les 57 par-
ticipants ont assistés au spectacle 
du César Palace.

Ils sont très heureux d’y participer 
et le repas était délicieux surtout 
un agréable verre de Champagne.
Ils ont pu apprécier les belles dan-
seuses du César Palace. Elles 
sont magnifiques.

Il y avait aussi un animateur qui 
a appris le langage gestuel pour 
nous dire « on t’aime ».
On a bien ri  pendant que l’ani-
mateur nous prenne la photo en-
semble.

Texte Marie-Rose SOULIER

 Conférence 114
Samedi 14 avril 2012, l’Amicale 
d’Asnières a organisé une confé-
rence ayant pour thème «  Ur-
gence 114 ».

Avec l’aide du Président, on a 
contacté Mme PYS Christine, qui 
travaille dans le centre « Urgence 
114 » à Grenoble, ainsi que Mr 
COUDOURET Christian qui tra-
vaille dans un hôpital à Marseille. 
Celui-ci effectue de nombreuses 
conférences aux 4 coins de la 
France.  Tous les deux ont accep-
té d’assumer cette assemblée.

Suite à la loi 2005 concernant l’ac-
cessibilité, les sourds peuvent dé-
sormais se débrouiller pour faire 
appel aux urgences sans avoir 
recours à quelqu’un pour télépho-
ner, c’était un vrai parcours du 
combattant !!!
Le service 114 est ouvert au pu-
blic le 14 septembre 2011. Il suffit 
d’envoyer un sms ou un fax à ce 
centre en précisant la raison.
Il y avait 150 participants, dont 
Nadia MEDJAHED, chargée de 
mission handicap de la ville d’As-
nières, et José VAZQUEZ en tant 
qu’interprète.
La conférence a débuté à 14h.. 
Les personnes ont eu leur regard 
fixé sur les 2 intervenants et sem-
blaient avoir bu leurs paroles.
Mme PYS Christine a expliqué son 
travail, la fonction de ce service… 
et Mr COUDOURET Christian, le 

 Belote et Domino



 Belote et domino senior
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 Excursion Pays-Bas
contenu du 114.
La conférence s’est bien, même 
très bien passée … Grande ava-
lanche de questions !!!   Ces 
intervenants ont satisfait leurs 
demandes.  Pour être sur que le 
public ait compris,  Christian, à son 
tour, leur ai posé des questions. 
Rire dans l’ensemble.  Il a aussi de 
temps en temps « pimenté » son 
discours en faisant des humours, 
le public avait visiblement appré-
cié cette ambiance.

Une question  par ex : une per-
sonne sourde a dit que c’est en-
nuyeux pour les sourds car si un 
sourd s’évanouit, il ne peut pas 
appeler  et  Christian a répondu 
que pour les entendants, c’est 
pareil, quand un entendant s’éva-
nouit il ne peut téléphoner !!!

Le Président présente son grand 
remerciement à Mme PYS et Mr  
COUDOURET pour leurs inter-
ventions, leurs patiences pour 
combler les questions, assurer les 
inquiétudes du public.
Après la conférence et le débat, il 
y avait un pot amical. Rires, rigo-
lades et bavardages s’y sont mê-
lés.

Texte Monique TESTON

Le vendredi 23 mars 2012 à la 
section senior de l’Amicale d’As-
nières. Gérard DESBOIS et Jean-
Richard WILAND organisent un 
concours de belote et de domino 
à la salle polyvalente de l’Institut 
Gustave Baguer. 
Il y a seize engagements, huit pour 
la belote et huit pour le domino
Les résultats belote :

1er prix : Mr Michel BERTHREU
2ème prix : Mme Marcelle PREVOT

Les résultats domino :
1er prix : Mme Hellen BAUDOIRE
2ème prix : Mme Martine BENOIT

Suivi d’un délicieux goûter d’un 
gâteau au chocolat suédois, ca-
ramel aux amandes et des petits 
œufs de Pâques que nous avon  
offert aux quatre-huit personnes 
présentes, puis de la tombola. 
L’après-midi s’est déroulée dans 
une bonne ambiance.

Pascale TONNELIER
& Dominique REY

Excursion de 4 jours aux Pays-
Bas par la section senior.
du lundi 30 avril au jeudi 3 mai 
2012.
1er jour : Rendez-vous à 6 h 30 à 
la sortie du métro « porte de
La Chapelle ».
Départ en car direction Ancers 
(Belgique). Le chauffeur, Nicolas, 
mais aussi la guide accompagna-
trice Nathalie se présente. Sans 
oublier, bien sûr l’interprète, en 
LSF Régine.

Arrivée à Anvers avec un beau 
soleil. Nous faisons un tour de la 
ville et du fort, puis déjeuner à la 
voûte de la taverne, un restaurant 
au cœur d’Anvers à deux pas de 
la cathédrale. Le Pelgrom, une 
magnifique maison patricienne du 
XVIe siècle. L’après-midi, en route 
pour la Hollande (Pays-Bas).
Arrêt à Kinderduk et son superbe 
alignement des 19 moulins, qui 
encore aujourd’hui drainent les
polders, leurs dimensions, la 
beauté de la plaine marécageuse, 
centre du patrimoine mondial. 
Arrivée dans la région d’Amster-
dam, installation à l’hôtel 4 étoiles 
«Dutch  design  Artemis »  pour 3 
nuits. 

2e jour : Départ pour Keukenhof, 
visite d’un immense champ de 
tulipes dans un Parc floral de 30 
hectares  (ouvert 8 semaines au 
printemps), chaque année 7 mil-

 Conférence 114
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lions de bulbes sont plantés dans 
le parc. L’exposition de tulipes ja-
cinthes, narcisses, jonquilles, etc.. 
C’est une très belle visite ! inou-
bliable ! Déjeuner au vieux restau-
rant rustique à Lisse. 

Départ pour le nord d’Amsterdam, 
arrêt dans une fromagerie, visite 
et dégustation des
différents morceaux de gouda. 
Nous en profitons pour en acheter 
! Visite d’une saboterie, les buche-
rons sont à l’origine des sabots.

En route pour Volendam, prome-
nade dans ce joli village, sur les 
bords de la mer du nord, puis visite 
de la presqu’ile de Marken avec 
son joli et pittoresque village des 
pêcheurs. Cette île a été reliée au 
continent par une digue en 1957.
3e jour : Départ pour Amster-
dam, visite guidée pédestre avec 
la guide locale Hels, direction le 
centre historique de la capitale, en 
passant par ses musées mondia-
lement célèbres, promenade en 

bateau sur les canaux. Déjeuner 
au restaurant élégant, à quelques 
pas du Dam et en face du Royal  
Palace.  Après-midi libre pour une 
découverte personnelle de la ville 
: muséeVan Gogh, maison d’Anne 
Franck quelques participants, 

accompagnés de Gérard, respon-
sable de cette excursion, est parti 
voir le foyer des sourds hollandais. 
Ils y ont été bien accueillis autour 
d’un pot de bienvenue. La section 
senior leur a offert un petit cadeau 
de souvenir sur Paris et 
en échange le foyer leur a remis 

les typiques petits sabots. Ils sont 
ravis de notre visite. Et nous aussi 
! Rendez-vous à 18h pour le retour 
vers l’hôtel. A 20h, l’Amicale nous 
invite à déguster un délicieux Kir. 
Gérard fait un discours sur ces 
quelques jours passés.
Nous lui avons offert de beaux sa-
bots à sa taille ainsi qu’une
jolie écharpe à Andrée.
4e jour : Nous quittons Amster-
dam et nous mettons en route 
pour Delft, visite d’une faïencerie 

«le bleu de Delft» puis promenade 
dans la vieille ville. Traversée de la 
région du Delta, îles et estuaires le 
long de la mer du Nord. Déjeuner 
à Middelburg, départ à 16 h. Tra-
versée du tunnel  qui relie la Bel-
gique et la Franc sur 6,6 km.
Arrivée à Paris à 21h 45.
Nous remercions beaucoup 
Gérard, qui nous a accordé sa 
confiance durant le voyage. 
Il nous offre à chacun des
Porte-clés « sabots ». Un grand 
merci et la sympathique Régine 
pour l’interpretation en LSF.

Pascale TONNELIER

 Excursion Pays-Bas
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Le samedi 12 mai 2012, l’Amicale 
Asnières a organisé la fête des 
mères et des pères dans la salle 
de l’institut Gustave Baguer.

Les mères et les pères présents 
sont les bienvenus, mais moins 
nombreux que l’année dernière. 
Cette date trop avancé par rapport 
au calendrier de la fête des mères 
en raison des élections régionales. 
L’Amicale d’Asnières a offert des 
dégustations de pâtisserie et des 
boissons. La fête des mères a été 
crée à l’Amicale depuis une qua-
rantaine d’années puis celle de la 
fête des pères depuis une dizaine 
d’années. Je remercie l’aide des 
bénévoles. J’espère que l’année 
prochaine, les mères et les pères 
soient plus nombreux que cette 
année. 

Geneviève TAMI

Notre équipe de l’Amicale Asnières 
remercie à toutes les associations 
qui ont participé à la pétanque.
Tirage à 9h30

Début de la compétition 6 parties 
de 45 mn à chaque partie. Les 
joueurs s’y sont engouffrés avec 
enthousiasme … Après deux par-
ties,  Midi sonnait !!!!!   
Echange convivial au moment 
de l’apéro et du déjeuner… Cha-
peau bas aux bénévoles pour leur 
dévouement, leur efficacité, leur 
vivacité et … surtout leur sourire !!! 
La compétition continuait à 14h et 
prenait fin à 18h.
Malgré les petites averses, cela 
n’a pas empêché les « visiteurs 
» à venir … De nombreux petits 
groupes se sont formés… Rien 
que des bavardages… Ambiance 
sympa !

Les 2 responsables du boulo-
drome étaient là, paraissaient 
avoir été surpris de la discipline 
des sourds et ceux-ci ont laissé la 
salle dans l’état où ils l’ont trouvée 
en arrivant, c’est à dire que tout a 
été bien rangé.
A 20h, les participants et béné-

voles se sont retrouvés au res-
taurant « La campanile ». Ils ont 
été satisfaits car l’entrée et le des-
sert étaient à volonté… un plat 
chaud… (Je vais vous dire une 
chose : vous savez, les sourds 

sont gourmands, hein).
Les récompenses se sont faites 
à la fin du diner.  Beaux cadeaux 
pour « les gros bras »,  mais tout 

le monde a été bien gâté d’un co-
chonnet en souvenir...
Le Président a annoncé que la 
prochaine organisatrice, ce sera 
l’association 95 MONTMORENCY 
et vous souhaite de bonnes va-

cances à tous et encore merci…
On se faisait les bises…    tout le 
monde est parti, bien repu.
Voici le résultat du classement gé-
néral (pour plus de précision, mer-
ci de voir en pièce jointe le tableau 
des résultats de chaque partie) :
1er VS77-B  (78 points)
2e Amicale BLR-B (71 points)
3e Amicale 93-A (69 points)
4e 78 (68 points)
5e Amicale Asnières-D (66 points)
6e Amicale Asnières-C (63 points)
7e VS77 - A (58 points)
8e Amicale 93-B (57 points)
9e AACMorvan-A (57 point)
10e VS77-C (56 points)
11e Amicale Asnières-A (53 points)
12e Amicale Asnières B  (53 points)
13e Montmorency (50 points)
14e Amicale BLR-A (48 points)
15e AACMorvan-B (34 points)
16e VS77-D (34 points)

Henri LE GUEN

 Fête des mères  Concours de pétanque
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 Sortie senior
Le jeudi 13 septembre  2012, 
l’amicale d’Asnières senior orga-
nise une sortie promenade à la 
« France Miniature » à Élancourt 
avec 39 personnes. Le rendez-
vous est à la porte d’Auteuil pour 
prendre un autocar.
À travers la « France Miniature » 
dans la matinée de très jolis châ-
teaux, des villages, des ports et 
des paysages que nous avons 
beaucoup appréciée à les regar-
der. Le plus beau est un parc ar-
boré de 5 hectares avec des mers 
et océans.

Quelques personnes montent 
dans des attractions à soi même 
des bateaux, un train, des sièges 
qui roulent sur le rail et un téléphé-
rique sur le lac, fous rires garantis! 
Il est juste midi et quart, tout le 
monde se retrouve après cette 
traversée de la « France miniature 
» pour le déjeuner au restaurant « 
Provinces ». Tous les participants 
sont satisfaits du repas. Des pho-
tos souvenirs pour chaque table. 

Terminé à déjeuner.
Nous retournons à la tour Eif-
fel miniature pour la tradition-
nelle photo de groupe. Ensuite 
dans l’après-midi, départ à 14 h 
30 pour la visite de l’espace « 
Rambouillet » dans le calme et 
l’air pur de la foret. Des démons-
trations de rapaces en plein vol, 
notamment des aigles. Les ra-
paces nous foncent au-dessus 
nos têtes de quelques centi-
mètres, quelle émotion et c’est 
très spectaculaire. 
Fin de la journée et retour vers 

notre vraie capitale. Nous avons 
passé une très bonne dans 
bonne ambiance. Quelques-uns 
ont les joues bien rouges avec 
l’air de la forêt et le soleil.
Nous arrivé à 18 h 45 à la porte 
d’Auteuil.

Jeanne LE DU   

 Notre carnet
Noces diamant :

Mme et Mme RAMEZ

Remise des diplômes de 
fidélité à l’Amicale Asnières

40 ans 

Jeannine CHASSARD
Eric FRANCOT
Jacqueline LAROCHE
Arlette LOIACANO
Daniel LOIACANO
Michèle MORIN 
Nicole SAULNIER
Gérard SAULNIER
Eliane WILAND

20 ans

Françoise BRUNET
Marcel BURON
Jérôme CAILLON
Claude DESURVIRE
Jean NELLENBACH
Patricia SAUVAGET
Michel SAUVAGET
Michèle GOUEL 

Horizon du Silence

Directeur de publication :
Henri LE GUEN
Mise en page et conception gra-
phique :Gérard DUMAX



 Notre carnet
 Les membres décédés

Nicole DAMERON
Décédée le 24  janvier 2012

à l’âge de 76 ans

Alain THIBERGE
Décédé le 31  octobre 2012

à l’âge de 83 ans

Georges POLET
Décédé le 22 avril 2012

à l’âge de 92 ans

Bernard BARAN
Décédé le 12 septembre 2012

à l’âge de 91 ans

Jeanne LECURIER

à l’âge de 91 ans

Thérèse COTTAR
Décédée 16 septembre 2012

à l’âge de 88 ans
Sincéres condoléances de l’Amicale d’Asnières
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 Les naissances
Roger LEBAUD arrière petite fille CHLOE, née le 24 novembre 2011.
Jacqueline WERMUTH 6ème arrière petite fille ILEANA, née le 26 décembre 2011.
Marianne DALOZ  2ème petit fils MATT, né le 3 novembre 2010
Richard SAVIGNARD petit fils ETHAN, né le 23 décembre 2011
Hélèna ATTIA petit fils DANY, né le 19 octobre 2011.
Martine FOUQUET 2ème  petite fille LAHNA, né le 1er Mai 2012
M. et Mme SAUVAGET 3ème petit fils CHARLIZE, née le 08 juin 2012.
Pascale TONNELIER 4ème petit fils LAZARE, né le 1er Mars 2011.
Pascale TONNELIER 5ème petit fils JULES, né le 16 septembre 2012.
Michel DELESTRE 5ème petit fille TEMINE, née le 22 mai 2012
Michel DELESTRE 6ème petit fille CAMELYA, née le 28 juillet 2012
Mme MORIN Michelle est deuxième petit fils SORA, né le 18 juin 2012

Toutes les félicitations de l’Amicale d’Asnières
Nouveaux membres
Sympatisants
Catherine PIROU
Jean-Jacques PIROU
Laurence LEMEN 
Bernadette CHERON 
Alain ENGELBACH 
Marie-Renée BILLIER 
Claude BILLIER 
Pierre CHERY 
Christiane CHERY 

Bienvenue dans votre
association

Nouveaux membres Passifs
Chantal GOMEZ-DIAZ
Michel BERTHREU
Arlette PRUVOST Christian
Alain CHRISMENT
Evelyne CARON
Georgette ALAZARD
Marc ALAZARD
Françoise CROZAT
Janina VILARRODONA 

Dons pour l’Amicale :

Maria VASSEUR
Richard CROZAT
Annick RISTORCELLI

Avec les remerciements du 
Conseil d’Administration.



Horizon du Silence N° 49 Page  17

 Calendrier 2013 Amicale Asnières

   

CALENDRIER 2013 
 

 
Mardi 1er janvier :  Ouverture du 100e anniversaire et réveillon 
 
Samedi 12 Janvier : Galette des Rois du centenaire à Baguer 
 
Samedi 09 février  Rencontre amicale avec dégustation de crêpes 
 
Samedi 16 Mars :  Théâtre du Centenaire « théâtre Armande Béjart » 
 
Samedi 25  mai :  Sortie ou Visite……………………………….  

 
Samedi 08 juin :  Fête des mères et LOTO du centenaire à l’Institut G. Baguer 
 
Samedi 14 septembre : FORUM du Centenaire à la salle Francis DELAGE 
 
Vendredi 18 octobre :      Exposition du centenaire à l’Institut G. Baguer 
 
Samedi 19 octobre :        Grande festivité du centenaire 
 
Dimanche 20 octobre :    Grande Banquet du centenaire 
 
Samedi 9 novembre : Assemblée Générale à l’Institut G. Baguer (sous réserve) 
 
Mardi 3 Décembre  Repas annuel senior à la salle Francis DELAGE 
 
Du 07 au 16 décembre : Croisière du centenaire au Caraïbe 
 
 
 
 
Comité senior,  le 4ème vendredi chaque mois (sauf juin et octobre) :  
 
Vendredi 25 Janvier Galette des Rois à l’Institut G. Baguer 
 
Vendredi 22 Février  Chandeleur à l’Institut G. Baguer 
 
Vendredi 22 Mars  Concours de belote à l’Institut G. Baguer 
 
Vendredi 26 Avril  Rencontre Amicale à l’Institut G. Baguer 
 
Vendredi 24 Mai  Rencontre Amicale à l’Institut G. Baguer 
 
Vendredi 14 Juin  Rencontre Amicale à l’Institut G. Baguer 
 
10 ou 12 Septembre Sortie Journée 
 
Vendredi 27  Septembre Rencontre Amicale à l’Institut G. Baguer 
 
Vendredi 11 Octobre Rencontre Amicale à l’Institut G. Baguer 
 
Vendredi 22 Novembre Concours de loto à l’Institut G. Baguer 
 
 
 
 

AMICALE ASNIERES 35, rue de Nanterre - 92600 ASNIERES-SUR-SEINE - Email : amicale-asnieres@wanadoo.fr - Site : www.amicale-asnieres.fr 
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 Calendrier 2013 «Trio»

ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'INSTITUTION
DE JEUNES SOURDS DE BOURG-LA-REINE

CALENDRIER 2013 
Rencontre pour tous
- Dimanche 13 Janvier   Galette des Rois / Conférence 

- Samedi 23 Février  Fête de Chandeleur suivie d’une conférence « 114 » 

- Samedi 23 Mars   Assemblée générale & Soirée Banquet Annuel 

- Samedi 20 Avril   Journée Randonnée 

- Du 8 & 9 Juin    Week-end sortie  

- Dimanche 23 Juin   Fête des Mères & Fête des Grands-mères 

- Samedi 14 Septembre   Tournoi de Pétanque

- Samedi 12 Octobre   Concours de Belote et Domino (Sous-réserve) 

- Samedi 16 Novembre   Rencontre amicale / Jeux (Sous-réserve)

- Samedi 7 Décembre   Arbre de Noël 

- 14 & 15 Décembre   Week-end Marché Noël Alsace

---oOo--- 

Rencontre du Club des Seniors   (2ème mardi de chaque mois) 

- Mardi 8 Janvier                Galette des Rois

- Mardi 12 Février              Fête de chandeleur

- Mardi 19 Mars                 Loto

- Mardi 9 Avril                   Jeux de questions ou Devinettes

- Dimanche 23 Juin            Fête des Mamies 

- Mardi 11 Juin                  Rencontre Club des Seniors

- Mardi 8 Octobre             Rencontre Club des Seniors 

- Mardi 12 Novembre       Conférence

- Mardi 10 Décembre       Goûter de Noël

         
       A la salle des Fêtes  
           5  rue Ravon           
  92340 BOURG-LA-REINE
                                           

           
       

Mardi 28 Mai & Jeudi 30 Mai  
35ème anniversaire de la Fondation du Club des Seniors

Sortie de 2 ou 4 jours (soit 25 ou 26 semaine 2013)
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 Calendrier 2013 «Trio»
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 120 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Portes Ouvertes de l'Institut se dérouleront 

Les 1er  et 2 février 2013 

120ème anniversaire de l'institut Départemental Gustave Baguer 

1893 - 2013 
L'institut Départemental Gustave Baguer organise comme chaque année ses "Journées 
Portes Ouvertes" le vendredi 1er  février de 10h à 16h pour les professionnels et le 
samedi 2 février de 10h à 15h pour le grand public et fête cette année 2013 les 120 ans 
de sa création. 

L'Institut Baguer assure la scolarisation, l'éducation, la rééducation et la formation 
professionnelle de 180 jeunes de 0 à 120 ans atteints de déficience auditive ou de 
troubles spécifiques de langage, dans un objectif d'insertion sociale et professionnelle. 

Durant ces journées, des stands seront aménagés pour en présenter tous les services, 
ainsi que ses partenaires institutionnels, associatifs et privés. 

Un salon de thé éphémère d'inspiration XVIIIème siècle, entièrement réalisé par les élèves 
de la formation professionnelle sera ouvert afin de restaurer et d'échanger. 
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Samedi 9 février 2013 

à 14h00 
 

Institut Départemental Gustave Baguer 
35 rue de Nanterre 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE 
 

 
Entrée sans dégustation et sans boisson : 
 
Amicale Asnières :  Gratuit 
CSSMP : Gratuit 
Membre « Trio » : 2,00 € 
Non membre : 3,00 € 
Enfant   -12 ans : Gratuit 
 
 
Entrée avec dégustation d’une crêpe et un verre de cidre : 
 
Amicale Asnières :  2,00 € 
CSSMP : 2,00 € 
Membre « Trio » : 4,00 € 
Non membre : 5,00 € 
 
 
Entrée avec dégustation d’une crêpe et un verre de Champagne : 
 
Amicale Asnières :  4,00 € 
CSSMP : 4,00 € 
Membre « Trio » : 6,00 € 
Non membre : 7,00 € 
 
 
Entrée avec dégustation d’une crêpe et une boisson : 
 
Enfant  -12 ans : 2,00 € 
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 100 ans
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Fête des mères 
& 

LOTO du centenaire 
Samedi 8 juin 2013 à 13h30 

Salle de l’Institut Gustave Baguer 
35 rue de Nanterre 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

 
 

 
PRIX D’ENTREE :       TARIF CARTON DE LOTO : 
 

Membre Amicale Asnières :         Gratuit  1 carton :       3,00 € 
Membre CSSMP :          Gratuit  3 cartons :      7,00 € 
Membre « Trio » :   2,00 €  5 cartons :  11,00 € 
Non membre :     4,00 €  7 cartons :   18,00 € 
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 100 ans
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 Contacts

Trésorerie Cotisation

Section senior Manager

Geneviève TAMI
46 rue de l’Ormeteau
77176 Savigny-le-Temple

Email : genytami@yahoo.fr

Martine FOUQUET
7 rue des Gentianes
60800 Crépy-en-Valois

Email : fouquetmart@wanadoo.fr

Jean-Richard WILAND
3 square des Girondins
78310 Elancourt

Email: jr_e_wiland@hotmail.com

Nelly PANNETIER
18 rue Villebois Mareuil
92230 Gennevilliers

Email : nelpan6@hotmail.com

Directeur de publication

Henri LE GUEN
20 rue Pierre Boudou
92600 Asnières-sur-Seine

Email :
amicale-asnieres@wanadoo.fr

Présidente du COF

Françoise BRUNET
4 rue Charles Perrault
95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORET

Email : 
amicale-asnieres100ans@orange.fr

P r o t é g e r  l a  t e r r e

Horizon du Silence
AMICALE ASNIERES
35 rue de Nanterre
92600 Asnières-sur-Seine

Email : amicale-asnieres@wanadoo.fr
Site : www.amicale-asnieres.fr

Webmestre : Gérard DUMAX
Email : gdumax@orange.fr 

Le Président et le Conseil 
Conseil d’administration vous
souhaite une très bonne année.


