Horizon du Silence
Journal d’information des membres de l’Amicale Asnières
Association Amicale des Anciens Elèves Sourds de l’Institut Départemental Gustave Baguer

Année 2018 N° 55 – 10 €

17 jours
du 8 au 24 novembre 2017

Thaïlande

Birmanie Birmanie

Sommaire et
Mot de la Présidente
Sommaire

Mot de la Présidente
Nous tenons tout d’abord à

Page 01 : Horizon du Silence
Page 02 : sommaire et mot de la Présidente
Page 03 à 16 : excursion en Thaïlande et Birmanie
Page 17 : jeux du loto sénior
Page 18 à 19 : repas annuel sénior
Page 20 : galette des Rois
Page 21 : galette des Rois sénior et dégustation
des crêpes et conférence de Victor Abbou.
Page 22 : chandeleur et concours de domino Sénior
Page 23 : conférence Media Pi !
Page 24 : visite du Panthéon
Page 25 : concours de rami sénior
Page 26 à 27 : visite du château de Vincennes
Page 28 : Concours de Belote, Domino, Fête des
Mères et des Pères
Page 29 : Sortie « Promenade » la journée Sénior
Page 30 : Bureau C.A. et Bénévoles 2019
Page 31 : Section et Bénévoles Séniors en 2019
Page 32 à 34 : Notre Carnet de 2018
Page 35 : hommage à Mme Éliane Depasse et 50ème
anniversaire des loisirs et des voyages en 2020
Page 36 : Contacts 2019

remercier au fond du cœur
les 4 équipes du comité
d’organisation des fêtes,
pour leur organisation du
banquet
du
105e
anniversaire le dimanche 21
octobre 2018. Le COF a
permis une organisation parfaite, à la
décoration de couleur bleu et rouge
symbolisant l’ « Amicale Asnières ». Cela fait
déjà 105 ans que le 1er président, M. Charles
VESPIERRE a créé l’association. Nous le
remercions ainsi que son bureau et tous les
autres présidents qui se sont succédé après lui.
C’est un souvenir inoubliable pour l’équipe.
Merci à mesdames Catherine CANTON, Rina
PALUMBO, et messieurs Henri BIMONT et
Didier RACHAS surtout merci beaucoup à
monsieur Jean GOULET pour sa présence.
Je tiens à remercier Madame Francine
LEGRAND pour sa nomination au poste de
conseillère au sein du conseil d’administration.
Je remercie aussi M. Daniel MOUCHE nouveau
bénévole pour 2019. Je remercie également le
conseil d’administration, ainsi que les
bénévoles séniors et loisirs de l’année 2018.
Un grand merci aussi aux membres du comité
d’organisation des fêtes du 50ème anniversaire
des loisirs et voyages.
Dès aujourd’hui, nous préparons l’avenir, mais
nous manquons de bénévoles loisirs et séniors.
De plus nous aurons prochainement besoin
d'un responsable sénior, il est important de
commencer à y réfléchir assez tôt.
En 2019, nous organiserons un hommage à
Monsieur Gustave Baguer le 26 janvier 2019,
en présence de M. AESCHLIMANN, maire
d’Asnières. Cela nous permettra d’inaugurer le
nouveau caveau (Ancien cimetière 6 rue Ménil).
Le dimanche 27 janvier nous organiserons un
banquet en l’hommage du 100ème anniversaire
de M. Gustave Baguer.
2019 sera l’année de la paix et du bonheur, le
conseil d’administration et moi-même vous
souhaitons à tous une très bonne et heureuse
année.

Vive amicale !!!
Mme Nelly PANNETIER
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Excursion Thaïlande
et Birmanie

08/11au 24/11/2017

1er jour 08/11/2017: PARIS / DUBAI
Convocation des participants à l'aéroport de Paris CDG au
terminal 2 porte C à 19h30. Déjà, presque toutes les personnes
sont présentes. Notre accompagnatrice de Transunivers
distribue
les
billets
électroniques.
Nous
passons
l’embarquement et le pesage de nos valises. Un couple
manque à l’appel. C’est qui? Comme d’habitude c’est JeanLouis et Catherine. Nous passons le contrôle de la douane.
Incroyable, tout est automatisé, nous scannons notre
passeport, puis nous faisons un arrêt pour nous faire photographier. Vérification des bagages à
main. Petit Shopping avant l’embarquement dans le A380. Pour beaucoup, c’est notre baptême
pour ce gros porteur. Très confortable, de l’espace et le repas est délicieux, bien sûr, sans oublier
l’apéro. Incroyable, le Wifi est accessible. Elvire en profite pour envoyer quelques photos. Mais
surprise, quelques secondes après il faut payer la facture grrrrrrr. Comme d’habitude, les sourds
sont insupportables, impossible à tenir en place. Nous gênons le travail de nos charmants hôtes.
Nous arrivons à Dubaï pile à l’heure, il est 19h40, heure locale. 3 heures d’attente pour le prochain
vol. Shopping dans le grand aéroport de Dubaï. Embarquement dans un autre A 380, puis
décollage à 22h35 heure locale. Dîner et nuit à bord. Nous sommes bien fatigués de ce long
voyage. Nous arrivons enfin à 7h35 à l’aéroport de Bangkok.
2ème jour 09/11 : BANGKOK (Thaïlande)
Petit déjeuner à bord, puis arrivée à 07h35 à Bangkok. Pas de
petit déjeuner qui était pourtant prévu pendant le vol. Passage
de la douane, puis nous récupérons nos valises. Temps
d’attente plus long qu’avec le A 380. À la sortie, nous
apercevons une pancarte « Amicale Asnières », c’est notre
guide de Thaïlande, il s’appelle Sak. Nous montons dans un
drôle de car. Un peu vieux de la marque allemande MAN.
Nous montons à l’étage, avec des marches hautes. En
Thaïlande, nous sommes le 9 novembre 2017. Accueil par
notre représentant avec un collier de fleurs. Mise à notre
disposition de deux cartes postales timbrées pour le premier
courrier. Bangkok, en Thaïlandais Krung Thep, la « ville des
Anges », est la capitale et la seule ville importante de
Thaïlande. Dans l'une des boucles du fleuve Menam fut
aménagé le centre de la ville, protégé d'un côté par le fleuve
et de l'autre par une enceinte de 10 mètres de haut. En son
centre se dressent le Palais Royal et son temple. C'est à partir
du Palais Royal que commence un réseau de canaux, les
klongs, qui servaient de voies fluviales, ce qui valut à Bangkok
le nom de « Venise de l'Est ». En 1864, on construisit
parallèlement au fleuve, la « New Road ». De nombreux
canaux ont disparu, à l'instar des huttes en bois et en bambou
construites sur pilotis, remplacées progressivement par des
rues et maisons en dur. Nous allons directement à
l’embarcation pour une promenade en bateau sur les klongs
de Thon Buri sur la rivière Chao Phrava puis visite du temple
Wat Arun. Déjeuner au restaurant. Ensuite transfert et
installation à l’hôtel. L’Après-midi chacun est libre de se
reposer ou profiter de la piscine de l’hôtel.
Horizon du Silence N°55
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Mais malheureusement, pas
de piscine dans l’hôtel,
contrairement à ce qui était
écrit dans notre programme.
Rendez-vous à 18h pour
l’apéritif offert par l’hôtel.
Transport en autocar pour le
Dîner dans un restaurant au bord du fleuve
« Nuit à l’hôtel ».

3ème jour 10/11 : BANGKOK (Thaïlande)
Lever a 6h pour le petit déjeuner à l’hôtel, puis départ à 8h pour
la Visite du grand Palais et du Temple du Bouddha
d'Émeraude. Énormément de monde pour l’entrée au palais. Il
fait une chaleur étouffante. L'imposant grand Palais fut érigé en
1876, sous le règne de Chulalongkorn, par des architectes
britanniques. La construction est caractéristique du style
thaïlandais comme l'atteste la superposition des toits, euxmêmes ornés de serpents naja, de pignons typiques et de
flèches pointues. Le Temple du Bouddha d'Émeraude (ou Wat
Phra Keo) est situé dans l'enceinte du palais. C'est dans les
murs du Wat Phra Keo que l'on découvre l'idole la plus sacrée
du royaume : le « Bouddha d'Émeraude » qui en réalité est fait
de jade. Le roi vient en changer la robe trois fois par an. Des
lions en bronze surveillent les quatre entrées du bot qui est un
magnifique exemple d'architecture religieuse thaï. En sortant
du palais pour rejoindre le car, nous rencontrons en file
indienne des élèves d’une école de sourd. La circulation à
Bangkok est épouvantable, c’est encore pire qu’à Paris, des
embouteillages partout. Déjeuner sur un bateau restaurant
Balade insolite à bord du skytrain, métro aérien de Bangkok,
qui nous offre une vue d’ensemble sur cette mégalopole sans
cesse en mouvement. La visite prévue au programme du Palais
Vimanmek est annulée pour cause de rénovation. En remplacement,
nous visitons la maison thaïlandaise de Jim Thompson. Dîner et nuit à
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4ème jour 11/11 : BANGKOK / DAMNOEN SADUAK / RIVIERE KWAI (Thaïlande)
Debout à 5 heures ce matin, petit déjeuner à l’hôtel. Départ à 6h
en autocar pour le marché flottant de Damnoen Saduak à environ
100 km de Bangkok. Un court arrêt sur la route pour l’explication
par Sak sur la fabrication de sel du marais salant. Pas de visite,
car ce n’est pas la saison.Nous continuons et nous arrêtons à
une petite sucrerie de cocotiers. Avec bien sûr, vente de produits
à base de coco. Embarquement à bord de pirogues à moteur
pour la visite du marché où les échoppes des commerçants sont
de petites barques taillées dans un tronc d'arbre et chargées des
denrées les plus diverses. La plupart de ces commerces sont
tenus par des femmes.Tout à coup, j’entends un grand cri et une
personne qui bat le record du monde du 100 mètres, qui est-ce
? C’est Joëlle qui a battu Usain Bolt. Elle a vu d’énormes
pythons.Départ pour la ville Kanchana Buri, où se trouve le pont
de la rivière Kwaï. Déjeuner au restaurant flottant, juste devant
le pont de la rivière Kwaï. Après le déjeuner, visite sur le pont de
la rivière Kwaï. Geneviève prend des photos et tout à coup,
boum parterre, c’est la rigolade. Une locomotive à vapeur,
utilisée peu de temps après la guerre, est exposée à côté de la
petite gare du pont de la rivière Kwaï. Nous allons à la gare pour
une Promenade en train. Michel est très souriant, il est heureux
de prendre le train. La voie ferrée longe la rivière et passe sur
des surplombs impressionnants. C’est à bord de ce petit tortillard
que nous roulons toutes portes et fenêtres ouvertes. Le train
siffle quand il croise une route, car il n’y a pas de passage à
niveau. Juste avant le passage du pont en bois, nous
descendons sur les voies. Nous sommes tous très déçus de ne
pas passer sur ce pont impressionnant. Nous verrons seulement
de loin le passage du train.Nous reprenons l’autocar sous la pluie tombante. Nous croisons
beaucoup de singes sur cette route. Balade en bateau jusqu’à l’hôtel flottant « Jungle
Rafts ».Dîner dans le restaurant à la lueur des lampes a pétrole et dégustation de Kaeng Kai Baan,
un curry de poulet fermier, une spécialité de Kanchanaburi. Spectacles de danse des Monts. Nuit
dans des bungalows flottants, dont la particularité est l’absence, d’électricité. Tout est éclairé par
des lampes à pétrole ou des lampes de poche. Dans ma chambre, j’aperçois une bougie sur la
table de nuit. J’essaie de l’allumer avec la flamme de la lampe à pétrole. Ça ne fonctionne pas.
Forcément, c’est une lampe à pile grrrrr..
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5ème jour 12/11 : RIVIÈRE KWAI / CHUTE ERAWAN / AYUTTHAYA (Thaïlande)

Petit déjeuner à l’hôtel à 6h30 et départ à pour une Matinée consacrée à de multiples activités :
départ pour le village Môn, minorité birmane, à la rencontre de ses habitants, suivi d’une
randonnée dans la forêt verdoyante à la découverte de la faune et de la flore. Descente en bateau
pour la visite de la grotte Lawa, la plus grande grotte de la région qui abrite des stalactites et
stalagmites dans chacune de ses salles. Dans la grotte c’est glissant à cause de l’humidité.
Catherine et Denis font une glissade sur le cul. Pas de chance pour Morgane, elle a fait tomber
son appareil photo neuf de deux semaines. Un petit choc devant et pour l’instant il ne fonctionne
pas. Retour sur le bateau pour rejoindre l’autocar. 10 personnes par bateau. Le 4 ème bateau avec
seulement 4 personnes, Béatrice perd sa chaussure dans le fleuve. Elle a failli plonger pour la
rattraper. Heureusement, elle a réussi à l’attraper malgré une bosse sur la tête. C’est donc un
accident de travail. Nous reprenons l’autocar pour la visite du barrage Sri Nakarin de l’extérieur.
Déjeuner au restaurant. Découverte de la cascade aux sept rebonds du parc National d’Erawan.
La montée est facile jusqu’à la 4ème cascade. Plus difficile pour la 5ème cascade. Nous sommes
éparpillés suivant la cadence de chacun. Nous redescendons, car il est trop tard pour faire la 6ème
et la 7ème cascade. Rendez-vous à l’autocar. Il manque Jean-Louis et Julie. Jean- Louis a oublié
sa sacoche contenant son appareil photo, de l’argent liquide et surtout son passeport. Il est obligé
de retourne vers la 3ème cascade. Julie attend en bas. Catherine n’est pas encore au courant. Une
grande inquiétude pour le passeport. La question est de savoir si Jean-Louis a retrouvé son
passeport ? Une heure d’attente. Béatrice prévient le guide du problème. S’ils n’ont pas de
passeports, ils ne pourront pas entrer en Birmanie. C’est une grosse inquiétude. Catherine sent
qu’il y a un problème en ne voyant pas son mari. Nous demandons qui a les passeports. Catherine
vérifie dans son sac. Elle a bien son passeport, mais pas celui de Jean-Louis. Nous espérions qu’il
retrouve sa sacoche et surtout son passeport qui se trouve quelque part par terre à côté de la 3 ème
cascade. Nous voyons arriver de loin le très courageux Jean-Louis accompagné de Julie. Cathy
court devant et Jean-Louis lui fait signe que
c’est bon. Tout le monde applaudit et fait signe
qu’il doit payer à tous un apéro. Nous avons
perdu une heure. La visite du temple Wat Pan
Rae Rai est annulée, car nous avons une heure
et demie de retard. En route pour Ayutthaya,
ancienne capitale du Siam et remarquable site
archéologique classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Arrivée à Ayuthaya à 19h45. Dîner
et nuit à l’hôtel. Pour l’instant c’est le meilleur
hôtel.
Horizon du Silence N°55
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6ème jour 13/11 : AYUTTHAYA / BANGKOK (Thaïlande)

Petit déjeuner à l’hôtel à 6h30. Départ pour la Visite du site archéologique d'Ayutthaya qui fut la
capitale du Siam entre 1350 et 1767, date où elle fut envahie par les Birmans et laissa sa place à
Bangkok. Trente-trois rois de dynasties diverses y régnèrent et firent de la ville le centre florissant
des Indes orientales. Ses relations commerciales s'étendaient alors du Japon à la Chine, jusqu’à
l'Italie, la France et l'Angleterre. Ayutthaya est aujourd'hui classée au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Visite d’un autre temple. Sortie du temple direction l’autocar. Il manque une personne,
devinez qui ? C’est encore Jean-Louis. Un arrêt d’une demi-heure pour voir le temple du bouddha
couché, mais pas de chance, il est en rénovation. Nous en profitons donc pour faire du shopping.
Déjeuner au restaurant. Arrêt en cours de route à Suphanburi et visite du temple Wat Pah Rae
Rai. Retour à Bangkok. Promenade dans le marché aux fleurs de Pak Klong Talad. Dînerspectacle de danses traditionnelles dans un grand restaurant traditionnel construit en bois de teck.
Nuit à l’hôtel.

7ème jour 14/11/2017 : BANGKOK (Thaïlande) / MANDALAY (Birmanie)
Lever à 5h30, Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Bangkok et envol pour Mandalay à
11h10 sur vol régulier Air Asia Arrivée à 12h25 à Mandalay. Récupération des valises et contrôle
de police. Nous avons une heure et demie de retard sur notre programme. Accueil par notre guide
francophone Yan Naing et transfert vers Mandalay (1h de route). Mandalay (500.000 habitants),
dernière capitale birmane avant l'arrivée des Anglais qui firent de Rangoon la première ville du
pays, est restée le centre de la culture birmane.
Horizon du Silence N°55
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La ville tient son nom de la colline
qui culmine à 236 m au nord-est du
palais royal, c'est aussi la plus
birmane des grandes villes du
Myanmar entourée par les quatre
anciennes
cités
d'Amarapura,
Sagaing, Ava et Mingun. Déjeuner
dans un restaurant local, il est
15h30. Visite de la pagode
Mahamuni. Entourée par son
pittoresque bazar, elle renferme un
splendide Bouddha recouvert de 9
tonnes d’or. Dans le quartier de la
Mahamuni, visites des ateliers
d’artisanat qui ont fait la réputation de la ville et qui approvisionnaient la cour Royale : sculpteurs
sur bois, sur marbre et marionnettistes. En route vers Amarapura, ancienne capitale royale (17821857) située à 12 km au sud de Mandalay. Promenade dans le marché local Dîner dans un
restaurant local. Nuit à l’hôtel à Mandalay.

8ème jour 15/11 : MANDALAY / AMARAPURA / AVA / MINGUIN / MANDALAY (Birmanie)
Traversée d’une petite rivière en ferry local (ressemblant à une
grande barque à moteur). Des petites calèches (2 personnes par
calèche) nous attendent pour une découverte originale de ce site
aujourd’hui très pastoral. Visite des vestiges du Palais Royal, de la
tour de guet et du très beau monastère de Bagaya-Okkyaung avec
68 piliers de teck. Visite d’un atelier de tissage de la soie à
Amarapura, activité artisanale de la ville. Promenade bucolique sur
le célèbre pont U Bein, le plus long pont en teck au monde. Nous
continuons vers l’ancienne cité Ava. Pour rejoindre Ava, ancienne
capitale de plusieurs royaumes birmans entre le 13ème et le 18ème
siècle, connu autrefois sous le nom d’Innwa. Visite des batteurs de
feuilles d’or. Visite du monastère Shwenandaw, célèbre pour la
finesse de ses sculptures sur bois. Transfert à la jetée sur les rives
de l’Irrawaddy et embarquement à bord d’un bateau local vers
Mingun. Ancienne cité royale des environs de Mandalay, Mingun est
atteinte après 60 mn de navigation agréable. Un autre arrêt est prévu
à la cloche de Mingun (90 tonnes, 4 mètres de haut et 5 mètres de
diamètre), la 2ème plus grosse cloche du monde après celle de
Moscou. On aperçoit également la très belle pagode blanche de
Hsinbyume. Visite de la Pagode de Mingun dont la construction fut
entreprise par le Roi Bodawpaya au début du 19ème siècle et qui aurait dû être la plus vaste du
monde. La mort du souverain en 1819, puis le séisme de 1838 stoppèrent net ce projet grandiose.
Retour à Mandalay en fin de journée. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.
Horizon du Silence N°55
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9ème jour 16/11 : MAMDALAY / SAGAING / MONYWA (Birmanie)

Départ pour Monywa à 3h00 de route environ de Mandalay. Située sur la rive orientale de la rivière
Chindwin, cette ville est la deuxième du Haut-Myanmar. Nous faisons un arrêt pour visiter le
marché de jade. La majorité des acheteurs sont des Chinois. Pour reconnaître le jade de bonne
qualité, il doit être
transparent
lorsqu’on
l’observe avec
une lampe de
poche. Retour
en autocar, puis
nous faisons
un autre arrêt pour
visiter
un
atelier
de
fabrication de
statues en bronze.
Ces
deux
visites
n’étaient
pas
prévues
dans
le
programme.
Arrêt à la colline
de
Sagaing,
parsemée de 600
pagodes
blanchies
et
pagodons
dorés. Il reste
1h30 de route
À 19 km au sudest
de
Monywa,
nous
faisons un arrêt
pour la visite de la pagode Thanbodday, l’une de la principale attraction de la région. La visite du
temple, dont l’architecture évoque le mont Merou, s’impose. Par son architecture et son stupa
central, ce temple rappelle vaguement le temple de Borobudur en Indonésie, mais en plus petit. Il
y aurait 582 363 sculptures
et 815 petits Stupas qui
l’entourent. Déjeuner dans
un restaurant local. Nous
faisons Une heure de route
en pick-up (Jeep) pour
rejoindre le site méconnu
de
Po
Win
Taung.
Découverte de Po Win
Taung,
impressionnant
complexe constitué de
milliers de grottes taillées
dans le roc au fil des siècles
abritant des milliers de
statues de bouddha et des
fresques
murales
considérées parmi les plus raffinées de toute l’Asie du Sud-est. Visite de la colline de Shwe Ba
Taug et de son complexe de monastères creusés le long d’une paroi rocheuse. Retour en bateau.
Sur la rive en sortant du bateau, Didier a failli tomber dans la rivière. Retour à Monywa. Dîner dans
un restaurant local et nuit dans des bungalows avec vue sur le jardin et le lac à Monywa.
Horizon du Silence N°55
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10ème jour 17/11: MONYWA / PAKKOKU / BAGAN (Birmanie)
Départ en car puis arrêt pour une balade à travers le marché. Arrêt à Monywa pour la photo de
groupe autour du plus grand Bouddha du monde, debout et couché. Actuellement en construction
le Bouddha assis et le Bouddha mort. Cette visite n’était pas
prévue dans notre programme. Un petit arrêt dans le jardin
d’arbustes de Tha Nut Kha,utilisés pour le maquillage birman.
Yan Naing reçoit un coup de téléphone de l’agence de
Birmanie. Il donne le téléphone à notre interprète, l’agence
demande aux responsables si tout se passe bien. Bien sûr,
nous avons répondu que nous n’avions pas de problème et que
nous avions un très bon guide. L’agence répond que c’est le
meilleur guide. Nous avons de la chance. En court de route,
nous apercevons un combat de coqs sur les bas-côtés. Départ
par la route vers Pakkoku avec arrêt au village de Ma U, un
village reconnu pour ses fabriques de bâtons d’encens et son
tresseur de bambou. Déjeuner dans un restaurant local.
J’entends une personne qui tambourine à la porte des toilettes
femmes. Au bout de deux minutes, la porte s’ouvre, c’était
Joëlle. Un quart d’heure plus tard, j’entends encore quelqu’un
qui tambourine à la même porte. Impossible d’ouvrir cette
porte. Un attroupement se forme devant cette porte avec les
serveurs du restaurant. 20 mn plus tard, la porte s’ouvre enfin,
c’était Béatrice. Nous continuons vers Pakokku. Arrivée à
Pakokku, petite ville paisible et ombragée par des arbres
centenaires, visite d’une fabrique de tongs birmanes et balade
à travers le marché et dans les ruelles. Nous disons au revoir
au chauffeur et le remercions pour son aide. Nous lui donnons
les pourboires. Embarquement et navigation à destination de
Bagan. Deux bateaux sont réservés pour notre groupe. Le
premier bateau pour les hommes et le deuxième bateau pour
les femmes. Nous faisons une course de bateau. Nous arrivons
à Bagan en fin de journée. Nous avons 300 mètres à parcourir
à pied pour rejoindre un autre autocar. Je vois Catherine qui
nous dépasse tous progressivement un par un. Nous prenons
l’escalier à gauche. Catherine continue tout droit comme un
cheval. Le guide la rattrape en courant. Elle a marché vite pour
rien. Transfert à l’hôtel. Bagan est sans aucun doute le site le
plus étonnant du Myanmar, si ce n'est de toute l'Asie du Sudest. Au bord du fleuve Irrawaddy et sur une superficie de 40
km² se dressent des centaines de temples (2219 exactement).
Tous ces vestiges ont été construits du XIème au XIIIème
siècle par les souverains successifs qui firent la grandeur de
Bagan (Anawratha, Kyanzittha, Alaungsithu et Narapatisithu,
...). Cette incroyable concentration de temple fait de Bagan le
temps fort de notre séjour au Myanmar. Dîner dans un
restaurant local à 200 mètres de l’hôtel. Quelques participants
partent pour un massage birman. Un groupe commande des
bouteilles de vin birman. J’avoue que nous préférons nos vins français. À la fin du repas, Yan
Naing propose une dégustation de rat laqué. Ça ressemble un peu, au goût du lapin. Dîner dans
un restaurant. Nuit à l’hôtel à Bagan.
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11ème jour 18/11 : BAGAN

En route pour les visites. Nous
avons de la chance, car
aujourd’hui c’est la fête de
Shwezigon qui indique la fin des
travaux de recouvrement de
feuilles d’or de la Pagode
Shwezigon, travaux estimés à
deux millions d’euros. Découverte du Temple Ananda, bijou de
l'architecture birmane et un des endroits majeurs de pèlerinage
pour les Birmans. Visite de deux temples. Transfert au grand
temple de Thatbyinyu (le plus haut de Bagan.) Déjeuner dans un
restaurant local avec spectacle de marionnettes, appelé « yok
thei pwe », dont les Myanmar sont très friands. Visite de la
Pagode Shwezigon et son magnifique stupa doré, puis du temple
de Htilominlo et ses fins ornements de stuc. Visite du village de
Mynkaba un peu plus au sud. Arrêt au temple de MynkabaGubaukkyi, avec ses peintures murales et fresques
impressionnantes. Le temple est aussi l’un des plus anciens
temples de Bagan datant de 1113. Puis visite du temple de
Manuha, autre lieu de pèlerinage birman et son voisin Nanpaya,
un des rares temple avec des sculptures en pierre. Visite d’un
des petits ateliers de laque familial où nous découvrons les techniques ancestrales de fabrication
de cette spécialité de Bagan. Dîner au restaurant local à Bagan.Nuit à l’hôtel à Bagan.
12ème jour 19/11 : GAGAN / MONT POPA / KALAW
Lever à 5h30 et départ pour la route. C’est l’occasion de découvrir les paysages de plaines
ponctués de palmiers à sucre. Arrêt dans une petite fabrique artisanale avec démonstration de
récolte et dégustation de bonbons et alcool de palme. Salay est hors des circuits touristiques, nous
découvrons cette charmante et paisible bourgade qui anime le marché. Nous avons rendez-vous
avec l’«Histoire du Toddy Palm ou palmier à sucre» une des plantes les plus utiles de la Birmanie
et de l’Inde voisine. Ce palmier est omniprésent dans la campagne birmane et est reconnaissable
à ses feuilles en éventail. Le pédoncule supportant les fleurs est coupé pour récolter le jus. Ce
liquide très sucré après avoir fermenté, donne le fameux Toddy ou vin de palme. À la suite d’une
fermentation, ce vin donne une sorte d’alcool très fort puis du vinaigre. Ce même jus après
évaporation se cristallise en un sucre qui est très souvent commercialisé. Vous verrez au loin le
mont Popa, cette curieuse formation montagneuse, surmontée de pagodes.
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Nous poursuivons notre chemin en direction du mont Popa, piton
rocheux surplombant la plaine de Bagan et lieu de culte dédié
aux Nats, les esprits du panthéon birman. La principale
attraction reste le monastère du mont Popa lui-même, avec son
escalier de plus de 800 marches. Nous sommes récompensés
par la superbe vue sur la campagne birmane environnante.
Déjeuner dans un restaurant local. L’après-midi, nous partons
pour 5 heures de route en direction de Kalaw. Route
montagneuse et serpente. Après plus de 7 heures de route, nous arrivons à l’hôtel, installation
dans les chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.
13ème jour 20/12 : KALAW / NYLAW SHWE – LAC INLE
Le matin, visite de Kalaw, villégiature de montagne avec son marché typique. Avec son climat
tempéré et ses forêts de pin, Kalaw est une bourgade construite par les Britanniques pour se
reposer loin du climat chaud des plaines. Balade dans Kalaw pour s’imprégner de l’atmosphère.
Visite non prévue au programme : la grotte de Shwe Oo Min.
Michel est très content du petit détour par la gare de Kalaw.
Départ en autocar pour 1 heure de route. Déjeuner dans un
restaurant local. Pour la première fois pas de soupe et pas de
riz. Et pour la première fois également une glace au chocolat.
Départ par la route pour Nyaung Shwe , porte d’entrée du lac
Inlé. Visite du temple en bois de teck. Arrivée à Nyaung Shwe.
Découverte d’un cadre superbe : serti dans une couronne de
cimes couvertes de forêts profondes, le lac est une oasis bleue
et mauve ponctuée d'îles, de temples et de monastères. Nous
arrivons à l’hôtel vers 17h. Verre de bienvenue (jus de fruits)
servi dans le lobby de l’hôtel. Remise des clefs et installation
dans les bungalows. C’est le meilleur hôtel de Birmanie avec vue
sur le jardin, le lac et les montagnes. Apéritif au bar.
Dîner et nuit aux bungalows.
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14ème jour 21/11 : LAC INLE
Embarquement à bord de pirogues à moteur (4 ou 5 personnes
par pirogue - gilets de sauvetage et ombrelle fournis) pour
notre groupe de 8 pirogues. On découvre l'artisanat local du
lac Inlé, réputé pour son tissage de tiges de fleurs de lotus, et
une usine de cigare birman traditionnel fait main. Visite de
fabrication des pirogues birmane. En Birmanie tout est fait à la
main. Pas de machines-outils ni d’outils à main électrique.
Visite du Monastère Phaung Daw U, qui renferme 5 Bouddhas
rapportés de la péninsule malaise au XIIème siècle Promenade
dans le village. Visite de quelques-unes de ses nombreuses
fabriques. Premier contact avec les Inthas, peuple marin,
célèbre pour son étrange façon (unique au monde) de pêcher
avec une nasse et de ramer avec une jambe. Ce sera aussi
l'occasion d'aller au "marché flottant", et de visiter un village
construit sur pilotis au milieu de "jardins flottants". Déjeuner
dans un restaurant local sur pilotis. Embarcation pour la visite
du jardin flottant. Il commence à pleuvoir, puis un coup de
tonnerre retentit et il pleut plus fortement. Nous sommes
équipés chacun par un parapluie sur la pirogue. Visite du
monastère Nga Phe. Ce monastère en bois, construit sur
pilotis, renferme une étonnante collection de statues de
Bouddha. La pluie continue à tomber et nous attendons que ça
cesse. Visite du monastère Nga Phe, dit des « chats sauteurs
» qui abrite surtout une superbe collection de statues de
bouddhas Shan. Au centre du lac, à Ywama, se dresse
Phaungdaw Oo, une des pagodes les plus célèbres.
Construite sur pilotis, avec une série de toits étagés
caractéristiques de l'architecture Shan et un plancher de bois,
elle abrite cinq statuettes du Bouddha rendues informes par la
couche de feuilles d'or qui les recouvre. En cours de route,
nous avons l’occasion d’apercevoir des femmes girafes (Pa
daung) qui vendent des ombrelles dans une boutique au bord
du lac. Retour avant le coucher du soleil soit vers 16h30, 17h
au plus tard, car les bateliers ne naviguent pas au-delà du
coucher du soleil. Nous arrivons à l’accueil et tout à coup une

très forte averse. Nous avons eu
de la chance d’arriver avant
l’orage. Ça se calme au bout
d’une demi-heure. Chacun se
dirige vers son bungalow. Dîner
au restaurant de l’hôtel, sans
oublier l’apéro entre amis. Nuit
au bungalow sur le lac Inlé.
Horizon du Silence N°55
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15ème jour 22/11 : LAC INLE / IN DEIN / LAC INLE
Transfert à l’embarcadère de Nyaung Shwe. Embarquement à bord de pirogues. Journée
d’excursion en pirogue traditionnelle en teck motorisée à la découverte des principales curiosités
du Lac Inlé. Vous découvrirez aussi le style unique des pêcheurs d'Inlé qui rament debout en

enroulant une jambe autour d'une pagaie tout en tenant leur piège à poissons en vannerie. Le lac
Inlé est habité par une population lacustre originale : les Inthas (fils du lac). Les Inthas vivent dans
des maisons sur pilotis situées dans une série de villages dont certains sont situés au milieu du
lac comme leur capitale Ywama. Les Inthas parlent une forme ancienne du birman, sont isolés en
pays shan, ne vivent que sur ce lac ou à proximité et sont entourés par une population de
montagnes Pa-oh. Nous commençons par la visite de fabricant de bijoux d’argent artisanal. Visite
d’un marché local à Ywama et où se
trouvent des femmes girafes. Les
"filles du lac" coiffées de leurs
chapeaux coniques ornés de rubans
flottants au vent, s'y rendent en
pirogue. Les femmes Inthas ont aussi
leur spécialité. Tisserandes émérites,
elles fabriquent les "sacs shan" que
tous les Birmans portent à l'épaule,
ainsi que des pièces de soie et des
cotonnades dont la qualité, les coloris
et les motifs sont uniques en
Birmanie. Leurs époux sont aussi
créatifs : dans les forges traditionnelles, ils fabriquent les meilleures armes blanches de l'Union.
D'autres sont devenus orfèvres et cisèlent des bijoux. Ils travaillent également le bois, le bambou
et la pierre. Outre leurs multiples activités de riziculteurs, pêcheurs, tisserands, orfèvres et
forgerons, les Inthas sont également des maraîchers extraordinaires. Leurs champs sont de
véritables îles flottantes. Visite du temple Inlay Shrek Inn Tain. Déjeuner de spécialités locales
dans un restaurant sur pilotis à
Ywama au milieu du Lac Inlé.
Embarquement et direction un
autre hôtel, Hu Pin Hôtel. Nous
débarquons dans la propriété de
l’hôtel. Deux voitures électriques
nous attendent devant la
réception avec comme toujours
une boisson de bienvenue. Nous
sommes logés dans des
bungalows avec vue sur le lac et
un superbe jardin décoré. Ce
soir, notre Guide nous offre un
apéritif
et
l’Amicale
offre
également un apéro pour la dernière nuit dans un hôtel. Demain la journée va être très longue et
fatigante. Nous profitons pour organiser notre réunion de fin de séjour en Birmanie. Notre guide
prend la parole. Il est très content de notre groupe et il a passé les 10 jours agréables. Michel
prend la parole et il donne les pourboires à notre guide et à nos deux interprètes. Didier prend la
parole et donne une enveloppe à Michel, Geneviève et moi. Nous commençons à déguster les 10
litres de rhum local avec du citron et du miel. Nous avons trop bu, beaucoup étaient ivres, moi
compris. Elvire et Léon font un numéro de mime comique. Jean-François raconte une histoire
comique. Le guide raconte un poème interprété par Julie notre interprète et comédienne. Nuit à
l’hôtel.
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16ème jour 23/11: LAC INLE / HAHO / RANGOON (Birmanie) / DUBAI (United Arab Emirates)

Une heure de route pour le Transfert à l'aéroport de Heho et envol à destination de Rangoon sur
vol régulier AIR KBZ. Arrivée à Yangon. Rangoon, officiellement renommée Yangon en 1989, est
la capitale économique et la plus grande ville de la Birmanie (ou Myanmar) avec plus de 4 millions
d'habitants. Située au
confluent des fleuves
Yangon et Bago, elle
se trouve à 30 km du
golfe de Martaban, sur
la mer d'Andaman.
Malgré ses nombreux
d'habitants,
Yangon
ne connaît pas encore
le stress des grandes
villes asiatiques ; de
larges
avenues
bordées
d'arbres
datant de l'époque
britannique,
des
bâtiments victoriens
de
la
Birmanie
coloniale
et
de
nombreux monuments
religieux
impressionnants
comme la fameuse
pagode Shwedagon
font d’Yangon une ville
charmante. Déjeuner au restaurant chinois avec cuisine vapeur. En route pour les visites. Un arrêt
devant l’appartement de Yan. Il nous présente sa famille, sa femme et son fils de 10 ans, puis sa
fille de 16 ans. Elle souhaite faire des études de médecine. C’est une belle famille. Dans l’aprèsmidi, visite du marché de Bogyoke connu sous le nom Scott Market. Ses 2000 boutiques offrent

le plus grand choix d’artisanat et d’objets typiquement birmans de tout le pays : tissus, pierres
précieuses (jade, rubis et saphirs), vannerie et bambous tressés, laques, marionnettes, antiquités
... Visite du Bouddha debout, 70m de long et 17m de hauteur. Pas prévu au programme. Visite de
la majestueuse pagode Shwedagon et son stupa doré de près de 100m, lieu magique au coucher
du soleil. Cette pagode est une véritable ville dans la ville où une foule de fidèles se presse toute
la journée avec offrandes et prières.
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La
pagode
Shwedagon domine
la ville de son dôme
d'or. Elle étincelle de
mille feux au coucher
du soleil. C’est un
des hauts lieux du
culte bouddhiste et
aussi l’un des plus
vaste
espace
religieux du monde (5
hectares). On ne sait
pas exactement quand
le stupa principal a
été élevé, mais de
nombreux rois, môn
ou birmans, l’ont tour à
tour agrandi, embelli
et recouvert d’or. Au
sommet
d’une
colline artificielle de 55
m de haut, on
accède (après s’être déchaussé) par quatre escaliers (ou des ascenseurs) à deux terrasses
superposées qui servent de base au stupa de 100 m de haut. Les fidèles viennent déposer leurs
offrandes (fleurs, encens, bougies et feuilles d’or) devant leur jour de naissance. 3 tonnes d’or. 3
personnes, Léon, Michèle et
Marie-Thérèse ne peuvent pas
monter aux pagodes de
Shwedagon à cause de leurs
collants. Ils sont obligés de
prendre un fauteuil roulant.
Dîner d’adieu dans un chic
restaurant gastronomique « le Planteur ». Vers 23h, transfert vers l'aéroport de Rangoon, puis
assistance aux formalités d'enregistrement. Embarquement et envol à destination de Paris sur
vols réguliers Émirats. Escale à Dubaï. Nuit et prestations à bord.
17ème jour 24/11 : DUBAI / PARIS
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris CDG vers 12h25.

Article et Photos Gérard DUMAX
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Jeux du Loto sénior

24/11/2017

Ce vendredi 24 novembre 2017, 74 personnes séniors étaient présent et ont
participé aux jeux du Loto.
Chacun souhaitait gagner le gros lot, mais les gagnants sont :
Vivre

PACCOUD

Marianne

DUMONT

Mme

MAZARS

Martial

THUEUX

Tina

DA CUNHA

Michel

VINCHON

Henri

LE DU

Le gros lot a été gagné par Marcel TONNELIER, une magnifique tablette.

Michel BERTHREU et Dominique REY
Horizon du Silence N°55
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Repas annuel sénior

05/12/2017

Cette année le repas de Noël a eu lieu à la salle Francis
DELAGE à Asnières sur Seine.
149 Convives y ont participé, ce qui est mieux que
l’année précédente où
seulement
114
personnes
avaient
participé.
Cette salle est spacieuse,
avec 6 tables rondes très
bien garnies.
Les participants séniors d’Asnières se sont regroupés à table selon
leurs affinités et leurs conversations sont allées bon train, en
évoquant des souvenirs communs, des échanges de nouvelles…
La Présidente de l’Amicale Asnières, Mme Nelly PANNETIER, a
fait un petit discours et souhaité un bon appétit aux participants
séniors. Les dirigeants du C.A étaient ravis.
Au Menu :
 kir ou sangria avec petits fours.
 Terrine de foie gras de canard maison & compote de figues
avec un verre de moelleux.
 Trou normand sorbet pomme du calvados.
 Pintade fermière sauce forestière.
 Gratin de pommes de terre et haricots verts.
 Salade et ses deux fromages.
 Vacherin aux fruits rouges.
 Vin rosé et vin bordeaux rouge à volonté, eau plate, Cocacola ou jus d’orange.
 Café ou Thé.
 Champagne Surprise.

L’organisatrice du Repas de Noël annuel sénior, Mme Marie Rose
SOULIER, monte sur le podium devant les 149 participants afin de
remercier le traiteur pour ce délicieux repas. Tous les participants
se lèvent et avec joie font tourner leurs serviettes !
Mme Geneviève TAMI et Mme Marie Rose SOULIER proposent un
cadeau, des chocolats, au plus âgé de nos séniors, âgé de 91 ans
pour Mr Roger LEBAUD.
Elles offrent aussi plusieurs cadeaux aux gagnants de la tombola.
Les chanceux sont :





Mme Gisèle DESURVIRE
Mme Marie-Thérèse CONSTANTIN
Mme Elise FALICON
Mr Fabrice QUIQUEMELLE
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Les serveurs du restaurant traiteur
«Au Vieux Moulin d’US » passent nous apporter un grand plateau
de «VACHERIN AUX FRUITS ROUGES » avec plusieurs bougies
pétillantes. Le patron a lui-même écrit « Amicale Asnières Noël
2017 » sur la nougatine. La Présidente était touchée et l’a remercié
chaleureusement. Vous pourrez voir sur la photo, le patron à ma
droite. Sur le podium se trouvaient les charmants serveurs et
cuisiniers et le patron. Les participants les ont applaudis.
Tous à vos appareils photos !!
La présidente lève son verre de champagne pour souhaiter de
bonnes fêtes à tous les participants et à l’organisatrice, Mme MarieRose Rose, qui est heureuse d’avoir réussi cette superbe journée.

Organisatrice du repas de Noël annuel séniors Marie-Rose SOULIER

Horizon du Silence N°55
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Galette des Rois

13/01/2018

Ce samedi 13 janvier 2018, nous organisons la traditionnelle
galette des Rois dans la salle polyvalente de notre institut. Vers
11 heures, nous préparons la salle : installation des tables et des
chaises et du vidéoprojecteur et de l’ordinateur pour la projection
des photos de notre voyage en Thaïlande et Birmanie que nous
avons organisé en novembre l’année dernière. Pour la première
fois, nous utilisons le grand écran électrique de plus de 3 mètres
de long. C’est un achat effectué par notre amicale et installé par
les techniciens de l’institut. Les bénévoles préparent les
installations du bar et surtout la galette des Rois. Il est l’heure de l’apéro et de passer à table avec
tous les bénévoles présents pour l’occasion. Nous remercions Céline d’avoir cuisiné une bonne
quiche Lorraine, c’est délicieux, bravo.
Vers 13h30, nous continuons la préparation des tables pour l’entrée et les inscriptions, sans oublier
les boîtes de chocolats pour souhaiter la nouvelle année. Le manager Hougo nous donne les
instructions pour cette manifestation.
Déjà du monde à l’entrée du local de notre association, il est 14h. Pour cause de plan « Vigipirate »,
les entrées se font par notre local.
Nous avons enregistré 173 entrées payantes avec une part de galette des Rois et un verre de cidre
ou un verre de Champagne.
Vers 15h30, après la dégustation de la galette des Rois, le manager souhaite une bonne année à
tous les participants. Une petite vidéo de notre Présidente, absente ce jour, est présentée, pour
souhaiter également à tous ses membres une très bonne année 2018.
La projection du film de nos vacances commence. La vidéo dure 48 minutes, c’est le silence dans
la salle, entrecoupé parfois de quelques rires.
Après la projection, j’étais submergé d’applaudissements et de félicitations, surtout par les
participants au voyage.
Il est 18h30, nous commençons l’évacuation de la salle. Rangement et nettoyage des locaux. À
19h00, tout était terminé. Le manager remercie tous les bénévoles pour cette belle organisation.
L’année 2018 a bien commencé, nous avons eu 173 personnes, 8 rois, 8 reines et 0 dent cassée.

Nous espérons que les perdants ne sont pas trop déçus et reviendront en 2019 pour essayer de
gagner la fève.
Gérard DUMAX et Hougo DA CUNHA
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Galette des Rois

23/01/2018

Voici la liste des gagnants de la fève lors de la fête de la galette des Rois de la section sénior :











Mr Roland POIRRIER,
Mme Hellen BAUDOIRE POPELIER,
Mr Jean Marie LEZPAINTEUR,
Mme Jane VUONG-QUAN,
Mme Nicole SAULNIER,
Mr Alain COUTURIER,
Mme Josette FOURNIER,
Mr Henri LE GUEN,
Mme Jeanne RYCKEBUSCH,
Mme Michèle GOUEL.

Voici les dix gagnants, heureux et souriants. La section sénior leur offre un verre de crémant. 64
membres étaient présents pour se retrouver pour discuter dans la salle polyvalente Gustave
Baguer. Bonne continuation et à l’année prochaine.
Le responsable sénior : Dominique REY

Chandeleur et dédicace

10/02/2018

Bienvenue !
Comme tous les ans, les 69 membres se sont réunis le samedi 10 février, pour déguster les
délicieuses crêpes. Malgré, l’absence de la Présidente Mme Nelly Pannetier pour raison de neige,
M. Gérard Dumax, Vice-président, était présent et a pu, par
chance, la remplacer !
M. Victor Abbou, le comédien, est venu à l’Institut Gustave
Baguer, nous présenter son livre « Une clé sur le Monde »,
c’était très intéressant. Puis, il a vendu ses livres, et ils se
sont bien vendus ! Bravo !

Nous remercions chaleureusement les
bénévoles qui nous ont permis de passer
une bonne journée.
On vous retrouve l’année prochaine !
Venez nombreux déguster les crêpes… !
Organisatrice: Tina Da Cunha
Horizon du Silence N°55
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Chandeleur et concours
de domino sénior
1er Ex aequo: Mme Simone
BRESSON et Mr Tarek AL RUBAEE

2ème Ex æquo Mme Yvette ADAM
et Mr François ASTAP-

15/02/2018

3ème: Mme Josette FOURNIER

BRAVO aux gagnants!
Comme tous les mois, la section sénior organise sa rencontre sénior. Exceptionnellement, un
concours de domino a été organisé et nous avons mangé des crêpes pour le goûter. Il y avait 59
personnes.
Mr Daniel MOUCHE nous a fait la gentillesse d’apporter 150 crêpes de l’artisan boulanger de
Chatillon sur Seine.
Elles étaient délicieuses, on s’est régalé !

Responsable sénior Dominique REY
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Conférence Média Pi !

10/03/2018

Samedi 10 mars vers 10h30, tous les bénévoles étaient
présents pour la préparation de la conférence. Nous
commençons par une petite réunion pour l’organisation de
cette journée. Nous préparons la salle polyvalente, avec des
chaises bien rangées. La table pour l’ordinateur et le
vidéoprojecteur. Vers 11h00, l’équipe « Point du jour » et
Média’Pi ! arrivent dans l’établissement Gustave Baguer.
« Point du Jour », producteur audiovisuel de reportages et
de documentaires. Ils travaillent Notamment pour la
cinquième chaîne de France Télévision et surtout pour
l’émission que tous les sourds connaissent, « l’œil et la
main ». L’équipe de télévision est composée d’une
réalisatrice, d’un reporter d’images et de deux interprètes en
Langue des Signes. Pour Média Pi, nous accueillons Noémie
CHURLET, Directrice et Aurélie LORENT, chargée de
communication. Je connais bien le reporter d’images, car j’ai
travaillé avec lui pour cette émission. Nous laissons les deux
équipes pour la préparation de cette après-midi et pour le
déjeuner.
Vers midi, nous commençons notre déjeuner tous ensemble,
bien sûr après notre apéritif bien mérité.
Il est 13h45, toujours à cause du « Plan Vigipirate », toutes les personnes entrent par la porte de
notre local. Nous demandons à chaque personne d’ouvrir les sacs, c’est la consigne de sécurité
de l’établissement. Vers 14h30, nous étions presque complets, c’est-à-dire 150 participants à la
conférence.
Notre Présidente souhaite la bienvenue à tous et présente Noémie, la conférencière de cette
après-midi.
Vers 15h, Noémie commence la conférence et elle est surprise
par le nombre important de spectateurs, la salle est pleine. Elle
explique le projet de Média’Pi !, le fonctionnement technique,
administratif et bien sûr financier.
À 16h30, pause de 15 minutes. Reprise à 17 heures avec les
questions posées pour les futurs abonnés. L’explication a était
très claire, de la part de Noémie. Elle explique les 3 tarifs
différents pour s’abonner. Fin de la conférence, vers 18h00.
Notre Présidente monte sur l’estrade, remercie Noémie et lui offre
avec le manager un bouquet de fleurs en remerciement. Noémie
était très émue.
Nous avons passé un très bon après-midi, la conférence était
parfaite. Nous n’étions pas gênés par l’équipe de tournage qui a
travaillé avec précaution, de vrais professionnels.
Merci à tous nos bénévoles qui ont fait comme d’habitude, un
travail remarquable.
J’espère surtout que cette conférence a été utile et que nous
aurons beaucoup d’abonnement pour que Média’Pi ! commence
l’aventure. Bonne chance et bon courage à toute l’équipe de Média’Pi !
La diffusion de « l’œil et la main » est prévue pour le lundi 23 avril.
L’ organisateur : Gérard DUMAX
Horizon du Silence N°55
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Visite du Panthéon

07/04/2018

Nous nous sommes retrouvés en face du Panthéon avec les 20
participants.
Ils étaient ravis de visiter le Panthéon. Ils ont trouvé la visite très
intéressante, et ont apprécié la surprise du dernier étage : après être
montés dans un escalier très étroit, la vue sur la ville est magnifique !
Saint-Geneviève ou Panthéon, église ou temple ? Rarement édifice
connut autant de transformations successives. À l’origine, un vœu
pieux de Louis XV. L‘édifice, chef-d’œuvre de Soufflot, renouvelle
alors l’architecture religieuse et impose sa silhouette grandiose dans
le paysage parisien. La révolution se l’approprie, le consacrant au
nouveau culte laïc, le culte des « grands hommes ». Dès lors, le
monument devient l’objet d’un âpre enjeu politique, qui fait succéder,
au gré des régimes, fonctions religieuse et laïque. Rendu à sa
destination républicaine depuis 1885, il continue d’accueillir aujourd’hui les cendres des grands
hommes, au cours de cérémonies officielles : les panthéonisations. Dans le crypte sommeillent les
grands hommes, dans les nefs résonnent les hauts faits de l’histoire de la France représentés à
travers des sculptures commémoratives et de vastes peintures. Ce décor offre une singulière
juxtaposition d’œuvres laïques et religieuses, témoins des diverses affectations du bâtiment. Lieu
de la mémoire nationale, le Panthéon fut le cadre de véritables moments de liesse populaire,
notamment lors du transfert des cendres de Voltaire ou de Victor Hugo. Mais toutes les
panthéonisations furent loin de susciter la même unanimité : le panthéon, il est vrai, est également
un lieu de pouvoir, un instrument politique.

Prochaine visite en mars 2019, pour le « Panthéon (2ème partie) », ce sera la dernière, n’hésitez
pas à vous inscrire et venez !!
Organisateur : Hougo Da Cunha
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Concours de rami sénior

12/04/2018

Il y a eu entrées sénior dans la salle polyvalente de l’Institut Gustave Baguer à Asnières sur Seine.
Il y a eu moins de participants que l’année dernière, mais la journée a été silencieuse et agréable.
Les 12 joueurs de rami ont joué 5 manches.
Je remercie les organisateurs M. Miche Berthreu et M. Gérard Desbois.
Toutes mes félicitations aux vainqueurs qui ont gagné de beaux cadeaux.

Gagnants de Rami :
1er Mr Michel GODARD,
2ème Mr Yves PRESNES,
3ème Mr Marcel TONNELIER
Présentés par M. Henri BIMONT.

Tombola Sénior : Mme Evelyne
CARON, Mr Claude MILLOT et
Mme Andrée MILLOT.

Responsable sénior : Dominique REY
Horizon du Silence N°55
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Visite du château de Vincennes

09/06/2018

Nous nous sommes retrouvés en face du Château de Vincennes avec les 31 participants, en
attendant l’arrivée de Sandrine Rincheval, la guide en LSF.
Les participants étaient très satisfaits et à l’écoute des histoires vraiment très intéressantes !
Incroyable… Puis nous nous sommes rendus au Restaurant à 5 - 10 min à pied pas loin en face
du Château de Vincennes « Le Petit Bofinger ». Le déjeuner était très bon et s’est très bien passé.
Le directeur du restaurant était très sympathique. Merci et Bravo à Tina Da Cunha pour avoir très
bien organisé cette sortie.
Fondé par louis VII, le manoir de Vincennes devient, à partir de son
arrière-petit-fils Saint Louis, le lieu de séjour préféré des souverains
des XIIIème et XIVème siècles, après le palais de la Cité à Paris.
Vincennes est devenue résidence royale ; cette image qui se constitue
alors marquera la France jusqu’au XVIIème siècle. Un second
caractère du lieu apparaît quand, peu après le milieu du XIVème
siècle, Jean le Bon et surtout son fils Charles V construisent le donjon
et l’enceinte du château : cette magnifique résidence fortifiée est aussi
un lieu du refuge pour les souverains lors des périodes de troubles ou
de difficultés, jusqu’au milieu du XVIIème siècle. De la Révolution à la
Seconde Guerre Mondiale, tous les régimes conserveront le château,
à cause de sa proximité de Paris, de son ampleur, de la sécurité que
procurent ses murailles et ses fossés, une fonction de défense de la
capitale et du pouvoir. Après la guerre, avec l’installation des services historiques des armées, le
monument, ouvert au public, est désormais, avec ses huit siècles de vie constamment au centre
de l’Histoire, l’un des grands sites de mémoire de la France.
Les prisonniers du Donjon
Dès le XVe siècle, le donjon de Vincennes devient « prison d’État » et
abrite des prisonniers. Nous allons nous intéresser plus particulièrement
au XVIIIe et au XIXe siècle et aux traces laissées par les prisonniers,
qu’elles soient littéraires ou picturales.
Au XVIIIe siècle, ce donjon accueille des prisonniers illustres mais
représente le symbole de l’arbitraire royal. C’est notamment lors du
siècle des Lumières que l’histoire de certains ouvrages est liée à celle
du donjon de Vincennes. Les inscriptions, les graffitis et les peintures
murales sont également la marque de passage de certains prisonniers.
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Visite du château de Vincennes

09/06/2018

Conférencière en L.S.F.
Mme Sandrine RINCHEVAL

Organisateurs : Hougo et Tina DA CUNHA
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Fête des mères et des pères
Concours de belote et domino

08/09/2018

Fête des Mères et des Pères
Comme chaque année, la fête des mères et des pères a été annulée et reportée car le samedi 2
juin 2018 il y avait grève des trains. Nous nous sommes arrangés pour reporter la fête au samedi
8 septembre 2018 en même temps que le concours de belote et domino à l’Institut Gustave
Baguer.
Michel Delestre a fait un petit discours. On a envoyé par la poste aux mères différents cadeaux :
- Montre Intelligente
- Robot Kitchen Pâtissier
- Chèque-Cadeau
Les pères ont aussi été surpris de recevoir une montre connectée, ils sont ravis.
Les mères et les pères ainsi que les grands parents ont bien dégusté les délicieux gâteaux.
Michel Delestre est organisateur de la fête des pères.
Merci aux bénévoles de m’avoir aidé.
A bientôt, j’ai hâte de vous retrouver l’année prochaine.
Geneviève Tami,
Organisatrice de la fête des mères

Concours Belote et Domino
Concours de Belote et Domino qui a eu lieu à l'Institut Gustave Baguer.
Dominos : 16 joueurs et Belote : 12 joueurs

Bravo aux gagnants, des concours de belote et dominos : Desbois Gerard, Bouchenez Patrice,
Delestre Michel (erreur, remplacé par Pressard Didier), Dos Santos Joaquim, Delestre Murielle et
Godard Michel. Félicitations aux gagnants. Les gagnants étaient satisfaits et l’après-midi s’est
passée dans une ambiance chaleureuse et amicale.
A l’année prochaine, … venez nombreux !
Organisateurs : Hougo Da Cunha et Helena Attia
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Sortie journée sénior

13/09/2018

Le matin, rendez-vous à Paris Porte de la Chapelle avec les 34
participants et le car qui nous amène vers Creil ( Hauts de France ).
Le temps est frais. En arrivant, nous apercevons une vieille usine
française, à première vue abandonnée mais toujours en activité depuis
1888. C’est la Clouterie Rivière qui fait partie du patrimoine. La visite
dure 2 heures et demi avec un guide local. Cela nous intéresse
beaucoup, nous découvrons toutes les étapes de la fabrication d’un clou
en poussant les portes de la tréfilerie, de l’atelier mécanique, ou encore
de la chaîne d’emballage, et de la salle des machines. Nous
observons les ouvriers-pointers à l’œuvre sur les 325 machines
d’époque et les 2800 références de clous fabriqués sur place. Fin de
cette visite, nous partons pour L’Isle Adam pour déjeuner dans un beau
restaurant au bord de la plage et de la rivière Oise. La salle est jolie, le
cadre bien décoré et le repas délicieux. L’après midi, en route pour un
trajet de quelques minutes en direction de Meriel sur Oise pour la visite
du Musée Jean Gabin qui pérennise la mémoire de l’acteur (19041976).Nous regardons l'exposition des objets personnels, documents,
autographes, photos inédites, costumes de tournage, souvenirs de
l'acteur. Nous avons visionné une vidéo sur la donation de la
famille Moncorgé-Gabin. Nous faisons ensuite un parcours à pied en
visite guidée sur «les traces de Jean Gabin ». A 17 H 30, retour vers
Paris, nous jouons à la tombola dans le car. 3 gagnants : Mr Jean
Guinard, Mme Michelle Gouel et Mr Jean Louis Canton. Nous
remercions vivement l’interprète Mr José Vazquez. Nous garderons un
très bon souvenir de cette belle balade avec beaucoup de satisfaction.

Pascale TONNELIER

Horizon du Silence N°55
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Les membre du Conseil d’administration
et les bénévoles 2019

Michel ROSENTHAL
Président Honneur

Nelly PANNETIER
Présidente

Gérard DUMAX
Vice-président
et Secrétaire Général

Geneviève TAMI
Trésorière Générale

Marie-Rose SOULIER
Secrétaire Adjointe

Ana DA CUNHA
Secrétaire adjointe

Hougo DA CUNHA
Trésorier Adjoint
et Manager

Martine FOUQUET
Trésorière Cotisation

Michel DELESTRE
Conseiller Général
Manager Adjoint

Yannick PANNETIER
Conseiller
et infographiste

Daniel MOUCHE

Céline ZOLLER
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Helena ATTIA
Conseillère

Kamel CHAOUI
Conseiller

Francine LEGRAND
Conseillère

Rina PALUMBO

Didier RACHAS

Emeline ARCAMBAL

Régine CRONAUER
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Les membres du bureau de la section
sénior et les bénévoles séniors 2019

Dominique REY
Responsable sénior

Pascale TONNELIER
Responsable adjointe
Secrétaire

Marie Rose SOULIER
Trésorière

Jean PUTZ
Conseiller

Rina PALUMBO
Conseillère

Danuta LEPAINTEUR
Conseillère

Francine LEGRAND

Emine SHALA

Madeleine BREST
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Notre carnet

Les membres décédés
• Monsieur Alain DOUMENS survenu le 04 octobre 2017 à l’âge de 73 ans.
• Madame Claudine BERTONAZZI survenu le 30 décembre 2017 à l’âge de 76 ans.
• Monsieur Jacques BENOIT survenu le 04 décembre 2017 à l’âge de 67 ans.
• Madame Denise LE MORVAN survenu le 26 janvier 2018 à l’âge de 90 ans.
• Madame Mauricette TALLEC survenu le 12 février 2018 à l’âge de 97 ans.
• Madame Eliane DEPASSE survenu le 02 mai 2018 à l’âge de 99 ans.
• Monsieur Marc VICQ survenu le 19 mai 2018 à l’âge de 71 ans.
• Monsieur Jacques BREANT survenu le 08 juillet 2018 à l’âge 83 ans.
• Monsieur Stéphane ROSENTHAL survenu le 20 février 2018 à l’âge de 44 ans,
fils de M. et Mme ROSENTHAL.

Mr. DOUMENS
Alain

Mme BERTONAZZI
Claudine

Mr. BENOIT
Jacques

Mme LE MORVAN
Denise

Mme TALLEC
Mauricette

Mme DEPASSE
Eliane

Mr. VICQ
Marc

Mr. BREANT
Jacques

Mr. ROSENTHAL
Stéphane
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Notre carnet

Annonce de naissances
▪
▪
▪
▪
▪

Mme Geneviève TAMI a une 4ème petite fille ELOISE née le 21 décembre 2017.
Mme Véronique RACHAS-MARTIN a un 3ème petit fils JEYDEN né le 19 mai 2018.
Mme Catherine BERNARD a un petit fils ALEXANDRE né le 01 novembre 2017 et
une 3ème petite fille OLIVIA née le 30 juillet 2018.
Mme Anne Marie CHABIN a un 5ème petit fils BAPTISTE né le 12 mai 2017
et un 6ème petit fils LIAM né le 4 mai 2018.
M. et Mme CANTON ont un 1er petit fils ELI né le 25 juillet 2018.
Toutes nos félicitations aux jeunes papis et mamies !

Nouveaux Membres 2018
Membres :
- CORREIA Jacky
- CERVELLE Michel
- CERVELLE Claudie
- GAUDIN Jérôme
- PEREIRA Maria
- PEREIRA Miguel
- BREST Madeleine
Membres Sympathisants :
- MAURY Carole
- LALLAURET Bruno

- LALLAURET Jeannine
- DUVAL Christiane
- AUBERT Michèle
- ASTAP EVAN François
- FLEKOVA Alia
- SALOMON Roselyne
- CROISSANT Morgane
- CROISSANT Bruno
- RUAUD Sylvie
- RUAUD Loïc
- LE POHER Françoise

Remise des Diplômes de Fidélités 2018
20 ans de fidélité :
- BAUDOIRE POPELIER Hellen
- CAMPANA Colette
- FERRY Marie-Thérèse
- PARTOUCHE Albert
- WOLF Jeannine
- ZYLBERWASSER Maurice
- DELESTRE Michel
- GRAUGNARD Brigitte
- THOMAS Chantal

30 ans de fidélité :
- DESURVIRE Gisèle
- FAUBERT Jean-Pierre
- PARTOUCHE Linda
- POIRRIER Rolland
- QUIQUEMELLE Catherine
- TEISSIER François
- THOMASSON Mireille
60 ans de fidélité :
- BENAIM Denise
- BENAIM Yamin

Les donateurs

- Amicale Asnières, section sénior
- Amicale des anciens élèves de Saint-Jacques
- Amicale des anciens élèves de Bourg-la-Reine
- M. et Mme ROSENTHAL
- M. Jean WINCKEL
- M. Jean-Richard WILAND
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Notre carnet

LES CARTES DES VŒUX 2017 :
• Association du Cours Morvan. Présidente Mme LAVAL.
• M et Mme ROTHIER.
• Association Amicale de Bourg-la reine et sa Présidente Mme Caroline ZIMIMI.
• M et Mme FALLET.
• Mme CHIALE.
• Mme RISTORCELLI.
• Association du 78 (A.S.C.S.S.O.Q) et sa Présidente Mme Eliane WILAND.
• Association de l’Oise (A.S.O. en 60) Président M. Yohan DESBLEDS.
• Association de ASMRN. Présidente Mme Angélique LAINE.
LES CARTES POSTALES 2017 :
• Le groupe de voyage « amicale Asnières » (Cuba).
• M et Mme Marcel TONNELIER (Cuba).
• Mme Geneviève TAMI et M Michel DELESTRE (l’Ile de la Réunion).
• M et Mme Gérard SAULNIER ( l’ile de Noirmoutier).
• M et Mme MOUTON (Cannes).
• M et Mme ROSENTHAL (Ploumanac’h).
• M REY Dominique et Mme SOULIER Marie Rose (Lourdes), (la Côte Basque).
• Mme Martine GRENET (Cannes).
• M. et Mme BIERI (Prague).
• Le groupe de voyage « amicale Asnières » (Birmanie en Myanmar).
• Mme Irène PISAREK (Vaison-la-Romaine).
LES CARTES DE VŒUX 2018 :
• Mme Rita BIERI.
• M et Mme Gilbert et Béatrice FOURNIER.
• M et Mme FALLET.
• Association Vivre Sourd en 77.
• Collège et Lycée privées Morvan ( Ecole).
• Monsieur Léon VASSEUR.
• Association des anciens élèves de Bourg-la reine.
• Mme LAFFONT. Directrice de l’IDGB.
• Association les amis de l’Abbé de l’épée.
• Association de ASMRN.
• Association AAC Morvan.
• Maire d’Asnières sur seine M Manuel AESCHLIMANN.
• Comité Sénior de l’Association Amicale Asnières.
• Association des sourds de l’Oise.
• Association des anciens élèves de Saint Jacques.
• Maire adjoint d’Asnières.
LES CARTES POSTALES 2018 :
•
•
•
•
Page 34

Mme Catherine LAUROY (Cap d’Agde), (Val d’Isère) et (Tignes).
Mme TAMI et M DELESTRE (Portugal).
Mme Marie Rose SOULIER et M Dominique REY (Tenerife).
Le groupe du Voyage « Amicale Asnières » (l’Italie du sud et la Sicile).
Horizon du Silence N°55

Hommage à Mme Éliane DEPASSE
COF 2020

Mme Eliane DEPASSE est décédée le 2 mai 2018 à 16h00 à
Capinghem (59). Elle avait 99 ans 11 mois et 2 jours. Elle était
née le 4 juin 1918 à Paris ( 8e) elle va rejoindre le caveau de son
mari Jacques DEPASSE décédé le 13 décembre 2010 à Clichy. Il
avait 94 ans. Il était né le 7 décembre 1916 à Paris ( 14e) Le
vendredi 11 mai 2018 à 14 heures 30 dans le funérarium des
Batignolles, Mon mari et moi-même sommes allés nous recueillir
avec la famille car nous nous connaissions bien depuis 1977. Elle
est toujours belle. Les membres du CA, du Comité sénior et moimême sommes allés à l’église « Saint Vincent de Paul » à Clichy
à 15 heures puis au cimetière à 15h45 , il y avait ses enfants, ses
arrières petits enfants et ses amis. Elle s’était mariée avec Jacques
le 22 mai 1938 à CLICHY. Son nom de jeune fille était
CLAINVILLE BLONCOURT. Par ce mariage, elle est devenue
DEPASSE. Elle a eu deux fils RENE (né le 3 octobre 1947 à
Clichy) et JEAN-PIERRE (né le 18 avril 1950). Son mari était
membre du « Club Sportif des Sourds-Muets de Paris » depuis le
10 octobre 1935 et était licencié de la Fédération Sportive des
sourds de France depuis le 31 octobre 1935. Après plusieurs
années, il est devenu, en 1961 président du CSSMP, puis il sera
président d’honneur de 1966 à 2010. Sous la
présidence de Monsieur Valéry Giscard
d’Estaing, il a obtenu des médailles d’argent, de chevalier et des médailles
d’or. En tout il avait obtenu 11 médailles. Avant 1960, M. et Mme DEPASSE
avaient réussi à obtenir un prêt de salle par la Croix rouge d’Asnières pour
permettre aux sourds de se réunir et d’échanger, avant de prendre
connaissance de l’existence de l’Amicale Asnières. Puis, ils sont devenus
membres de l’association Amicale Asnières en 1960. Monsieur Henri
LEGUEN, Mme Françoise BRUNET et Mme Martine FOUQUET ont offert un
beau cadeau à Jacques et Eliane DEPASSE pour leurs 50 ans de fidélité à l’Amicale Asnières.
C’est un bon souvenir. Eliane est restée fidèle à l’Association durant 58 ans ½, nous la remercions

beaucoup pour la confiance qu’elle accordait à l’Amicale Asnières. Nous aurions souhaité pouvoir
fêter les 100 ans d’Eliane à l’Amicale Asnières.
Mme Nelly Pannetier







Evelyne CARON
Michel CARON
Catherine CANTON.
Jean-Louis CANTON.
Jean-Claude MONDAIN.







Denis HAMELIN.
Marie-José HAMELIN.
Catherine BERNARD.
Didier DEMARTY.
Rose DENIS.
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Contact 2019

Directrice de la publication
Mme Nelly PANNETIER
18 rue villebois Mareuil
92230 Gennevilliers
Email :
nelpan620@gmail.com

Cotisation
Mme Martine FOUQUET
285 rue de Pimprez
60170 Ribecourt-Dreslincourt
Email :
fouquetmart@gmail.com

Trésorerie

Manager

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

M. Hougo DA CUNHA
37 avenue des Genottes
95800 Cergy St Christophe
Email :
hougo95@gmail.com

Section sénior

Webmaster

M. Dominique Rey
Batiment C51
5 rue Jules Larose
92230 Gennevilliers
Email :
reydominique.rey@gmail.com

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