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Le nouveau Directeur de Alexandre
CABOUCHE de l’Institut BAGUER
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Mot de la Présidente
L’hommage que nous avons organisé pour Gustave BAGUER le
26 janvier 2019 s’est bien passé. Étaient présents : l’adjoint au
maire Thierry SELLIER et l’adjointe au maire d’Asnières, Danielle
GUETTÉ, la directrice de l’IDGB Véronique LAFFONT et la
conseillère départementale déléguée aux personnes handicapées,
Véronique BERGEROL.
Notre association Amicale Asnières est heureuse d’avoir réussi
l’organisation de toute la matinée. C’était une journée
inoubliable !!!! . Merci à tous.
Les anciens présidents du Conseil d’administration et moi-même
remercions Véronique LAFFONT pour son travail à nos côtés.
Entre 1893 et 2000, il y a eu 7 directeurs qui se sont succédés à la tête de l’IDGB.
tout comme moi je suis la première présidente de l’Amicale Asnières, le 8ème directeur
l’IDGB a été une femme. Désormais, elle va partir en retraite, le nouveau directeur
l’Institut Départemental Gustave Baguer est nommé le 29 août 2019. Je souhaite
bienvenue à Alexandre CABOUCHE.

Et
de
de
la

A partir du 1er janvier 2020, les envois par courrier seront supprimés. Toutes les informations,
les activités, les inscriptions, les brochures, les documents de l’Assemblée générale, etc.
seront envoyés par mail. Les personnes n’ayant pas d’ordinateur ou de smartphone doivent
prévenir le secrétaire général. Je vous remercie d’avance pour votre compréhension et votre
participation.
L’année prochaine, le 12 septembre 2020 à partir de 10h, aura lieu le 10ème foire des
associations et entreprises sourdes organisé par l’amicale Asnières à la salle Francis Delage
ex Espace Concorde à Asnières sur seine.
Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site de notre association Amicale
Asnières : www.amicale-asnieres.fr.
Je vous souhaite bon courage pour l’organisation de la fête du 50ème anniversaire des loisirs
et voyages qui aura normalement lieu le 05 décembre 2020 mais nous attendons la réponse
de la vie associative pour la salle, courant avril 2020.
Je vous annonce d’ores et déjà que l’année prochaine, fin 2020, je serai sortante et je ne me
représenterai pas au Conseil d’administration de l’amicale Asnières, lors de l’assemblée
générale dans la salle polyvalente de l’institut Gustave Baguer. c’est pourquoi, j’ai vraiment
besoin de nouveaux candidats au poste de président, vice-président et secrétaire général
pour éviter la fermeture de l’association. Il est important de valoriser notre association créée,
il y a presque 110 ans. Il est important d’organiser des rencontres, des sorties cultuelles, des
conférences, des fêtes, les voyages, les activités séniors, la foire commerciale pour mettre en
valeur notre patrimoine.
L’absence de candidature au poste de responsable sénior commence à m’inquiéter. En effet,
Dominique Rey quittera ses fonctions fin décembre 2021. Il faut donc trouver quelqu’un pour
le remplacer. Dominique Rey est volontaire pour rester responsable adjoint, de manière à
apprendre le rôle de responsable sénior au futur candidat, dès 2020. Cela laissera un an pour
que la personne prenne tranquillement ses fonctions mais on se verra l’année prochaine de
l’assemblée générale le 7 novembre 2020 pour les nouveaux candidats au Conseil
d’administration.
L’amicale et moi-même vous souhaitons à tous plein de bonnes et merveilleuses choses pour
cette année 2020 encore merci à tous et vive Amicale Asnières.
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Voyage en Italie du Sud et Sicile
22 Septembre au 01 Octobre 2018

Samedi 22 Septembre 2018
Convocation des participants à l’aéroport de Paris, Roissy Charles de Gaulle à 5h00. Beaucoup
de participants ont dormi dans l’aéroport ! Les transports publics n’étaient pas ouverts à cette
heure matinale. Nous sommes tous présents y compris nos deux interprètes en Langue des
Signes, Béatrice et la remplaçante d’Audrey, Sandra. Assistance aux formalités d’enregistrement
au guichet de Transavia (filiale d’Air France).
Contrôle d’identité, contrôle des bagages et montée dans l’avion. Il est 7h20, Envol à destination
de NAPLES sur vol régulier direct.
Nous arrivons à Naples à 9h15.
Accueil par notre guide accompagnatrice francophone Carla, qui restera avec notre groupe
pendant tout le voyage.
Transfert vers le centre historique de Naples. Nous commençons la visite sur la piazza
Plebiscito, avec un beau temps ensoleillé. Nous visitons le quartier du shopping, avec sa
magnifique galerie Umberto, inspirée de la Galleria Vittorio Emanuele II de Milan, et sa via
Toledo, la principale artère commerçante de la ville.

Déjeuner.
L’après-midi, Visite guidée de Naples et de ses principaux monuments. La ville est aussi célèbre
pour son patrimoine et ses monuments. Le centre historique de Naples (avec ses fontaines,
vestiges antiques, palais et plus de 1 000 églises) est ainsi le plus grand centre-ville inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
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Voyage en Italie du Sud et Sicile
22 Septembre au 01 Octobre 2018

Castel Nuovo LE CASTEL, imposant château de XIIIème siècle portant aussi le nom de Maschio
Angioino, forteresse construite par Charles Ier d’Anjou, le palais-royal avec sa chapelle et le
teatro San Carlos, plus grand opéra d’Italie, de style néoclassique. Au bord de mer, nous
apercevons en face le Vésuve.
En fin d’après-midi transfère par car à l'hôtel vers la presqu’île de Sorrento. Il est 18h00, nous
profitons d’un temps de repos avant le dîner à 19h30.
Dîner et logement à l'hôtel dans la presqu’île de Sorrento
Dimanche 23 Septembre 2018
Petit-déjeuner à 7h30 à l’hôtel.
Toute la matinée, montée au Vésuve. Pour l’entrée de la visite de Pompéi comme pour
l’entrée au Vésuve, lorsque nous arrivons à Pompéi, on nous demande de donner aux
contrôleurs nos cartes d’invalidité. Or, nous en avons déjà perdu une au contrôle précédent et je
refuse que nous les donnions à nouveau. Après une demi-heure de discussions chaque
participant montre sa carte d’invalidité au guichet.

Promenade avec un guide local jusqu’au bord du cratère pour voir son intérieur. Nous voyons
encore la fumée sortir des cratères. Nous profitons du beau panorama sur tout le golfe de
Naples. Le Vésuve est un volcan d'une altitude de 1 281 mètres, bordant la baie de Naples, à
l'est de la ville. Il s'agit du seul volcan d'Europe continentale à être entré en éruption durant les
cent dernières années, sa dernière éruption datante de 1944.
Il est à l'origine de la destruction des villes de Pompéi, Herculanum, Oplontis et Stabies,
ensevelies en 79 sous une pluie de cendres et de boue qui, ainsi, les a conservées jusqu'à nos
jours dans leur état antique. Il est entré en éruption de nombreuses autres fois au cours des
derniers millénaires et est l'un des volcans les plus dangereux du monde en raison de sa
tendance explosive et surtout de la population importante qui vit à ses abords.

Déjeuner dans un restaurant local.
Pétrifiée par les cendres du Vésuve en 79 de notre ère, Pompéi transmet une image d’autant
plus intéressante de la société et de la vie quotidienne au sein de l’Empire romain qu’elle est à
jamais figée dans le temps.
Page 5
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Voyage en Italie du Sud et Sicile
22 Septembre au 01 Octobre 2018

Nous découvrons les ensembles des monuments
les plus prestigieux : le forum, les temples de
Jupiter et d’Apollon, les thermes Stabiens, la
maison du Faune, la maison des Vetti, etc.. Sont
parmi les monuments les plus importants que nous
visitons. Ville portuaire antique, construite au pied
du Vésuve, Pompéi fut dévastée complètement le
24 août 79. En deux jours, Pompéi fut ensevelie
sous une couche de cendres atteignant 6 à 7 m
d'épaisseur.
Arrivée et installation à l’hôtel.
Lundi 24 Septembre 2018
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée dédiée à la visite de la côte Amalfitaine.
Nous empruntons la route panoramique, une des plus belles d’Italie, qui offre des paysages
magnifiques (rochers à pics sur la mer, gorges…), temps pluvieux.
Arrêt dans le centre-ville d’Amalfi, ancienne puissance maritime médiévale ouverte sur l'Orient.
Nous visitons la cathédrale de Saint-André du 11ème siècle et découvrons le belvédère de
Positano.
Déjeuner dans un restaurant en cours d’excursion.
Nous embarquons sur un bateau pour nous diriger
vers Salerne. Le bateau est en option. 15€ par
personne. L’Amicale Asnières offre 5€ par
personne et les 10€ restants sont payés par
chaque participant. Tout le monde est d’accord
pour le supplément. Nous sommes ravis de cette
ballade de 40 minutes en bateau au lieu d’une
heure 20 en autocar. En plus, nous avons profité
des belles vues sur les côtes. Nous arrivons à
Salerne. Petite visite dans la ville.
Continuation vers Matera à travers les bois et les forêts qui recouvrent les montagnes et
les petits bourgs suggestifs, certains d'entre eux situés à 1000 mètres d'altitude, où l'air pur, les
saveurs naturelles, les beautés de la nature se mêlent aux témoignages historiques pour
satisfaire tous désirs de connaissance.
Installation dans un hôtel à Matera et dîner.
Mardi 25 septembre 2018
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin nous visitons Matera connue pour ses
«Sassi», maisons Troglodytes formées par des
bâtiments blancs superposés. Matera est
considéré comme l’une des plus vieilles citées
habitées au monde. De nombreuses grottes
naturelles ont ainsi été creusées et ont servi de
refuge aux hommes depuis le paléolithique; ce
serait
l'un
des
plus
anciens sites
préhistoriques. Grecs et Romains ont à leur tour
occupé les lieux, à la croisée des routes commerciales. Le calcaire ne permettant pas de retenir
les eaux pluviales dans une nappe phréatique, l'eau de pluie est recueillie dans des citernes.
Au cours de l'histoire de nombreuses grottes ont abrité des églises rupestres.
Horizon du Silence N°56
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Voyage en Italie du Sud et Sicile
22 Septembre au 01 Octobre 2018

Déjeuner dans un restaurant.
Continuation vers le sud de l’Italie dans la région de la Calabre.
Installation dans un hôtel dans la région de Tropea.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Mercredi 26 Septembre 2018
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Découverte de Tropea. L’élégante station
panorama sur la mer Tyrrhénienne.

balnéaire aux

eaux turquoise qui offre un beau

Après la visite guidée de la ville de Tropea, Carla
nous propose un temps libre. Comme d’habitude
j’interviens et je précise au guide local que nous
n’avons pas visité les endroits pittoresques de
Tropea. La guide nous dit qu’il faut 20 minutes pour
descendre et monter. Je dis que ce serait faisable,
puisqu’il est 11h00 et que nous avons rendez-vous
au parking de l’autocar à midi.
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Voyage en Italie du Sud et Sicile
22 Septembre au 01 Octobre 2018

Nous nous sommes séparés en deux groupes. Un groupe avec la guide pour continuer les
visites et un groupe avec Carla. Finalement, nous n’avons mis que 10 minutes pour la visite.
Pourtant, je sais que nous n’avons pas tout vu, bref. Notre groupe retourne au parking à midi.
Le groupe avec Carla arrive à 12h50. Bien sûr, tout le groupe était mécontent, nous aurions
eu largement le temps de faire du shopping ou manger une glace.

Déjeuner dans un restaurant.
L’après-midi, passage du détroit de Messine par traversier, puis route vers la ville médiévale
de Taormina. Installation dans un hôtel à Acireale.
Le détroit de Messine est un détroit en mer Méditerranée qui sépare la péninsule italienne de
l'île de Sicile. Il relie la mer Ionienne au sud à la mer Tyrrhénienne au nord. Sa plus petite
largeur est de 3,3 km. Les courants y sont violents par endroits.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Jeudi 27 Septembre 2018
Petit-déjeuner à l’hôtel
La matinée est dédiée à la visite guidée du centre de Taormina, la célèbre localité touristique
avec son théâtre grec du 3ème siècle av. J.-C. (vue admirable sur le volcan Etna et sur toute la
cote) et son corso Umberto plein de boutiques.
Le théâtre antique gréco-romain est l'une des ruines les plus prisées de Sicile en raison de sa
remarquable préservation et de la beauté de son emplacement. Il est construit en grande
partie de briques et date donc probablement de l'époque romaine même si son plan et sa
disposition sont plus d'influence grecque que romaine. On suppose que l'actuelle structure a
été construite sur les fondations d'un autre
théâtre de la période grecque. La construction
du théâtre a sans doute été commencée au IIIème
siècle avant J.-C. Au IIème siècle, le théâtre est
transformé par les Romains pour les jeux
d'amphithéâtres.
Ce théâtre est l'un des plus importants du monde
antique. Le monument, de 109 m de diamètre
(deuxième plus grand théâtre de Sicile après
celui de Syracuse), est divisé en 9 secteurs
pouvant accueillir au total 5 400 personnes.
Déjeuner à l'hôtel.
L'après-midi, montée sur l’Etna pour voir le paysage lunaire de cet incroyable volcan encore
très souvent en pleine activité.
Culminant à 3 330 mètres d'altitude, il est le plus haut volcan actif d'Europe et l'un des plus
actifs du monde avec presque cent éruptions au cours du XXème siècle. Sa forte activité
éruptive, les coulées de lave très fluides et la proximité de zones densément peuplées ont
décidé les volcanologues à l'inclure dans la liste des volcans de la décennie.
Horizon du Silence N°56
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Voyage en Italie du Sud et Sicile
22 Septembre au 01 Octobre 2018

Nous sommes tous déçus. Nous ne sommes pas montés sur l’Etna comme il est mentionné au
programme. Nous sommes arrivés au parking
sylvestre. Tout est en supplément et le
téléphérique est à 65€ par personne. Mais, nous
sommes arrivés à 16h10, donc le téléphérique
est fermé. Pas de navette avec le minibus. Le
guide est à 15€ par personne en supplément. Il
me semblait que tout était compris dans le
voyage. Il ne nous reste que la petite balade en
petit train pour 10€ par personne. Nous avons
tous refusé. Nous n’étions pas informés des
suppléments. Vexé, je suis donc parti faire un
tour dans cette montagne de cratère. 11
participants m’ont suivi. Heureusement que nous avons fait cette montée difficile, mais qui vaut
le coup d’œil. Les autres personnes n’ont pas profité de cette montée.
J’ai prévenu par mail notre agence Transunivers de cette situation.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Vendredi 28 Septembre 2018
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée dédiée à l’excursion à Syracuse. Dans
la matinée visite guidée du parc archéologique
avec son théâtre grec, la Latomia del Paradiso,
l'amphithéâtre romain, etc..
Syracuse est fondée au VIIIème siècle avant J.C. par des colons grecs venant de Corinthe. Elle
est aujourd'hui la principale ville de la province
de Syracuse. Cicéron l'a présentée comme la
plus grande et la plus belle des villes grecques.
Depuis 2005, son centre historique fait partie
du patrimoine mondial de l'humanité établi par
l’UNESCO. Théâtre grec de 15 000
spectateurs, c'est le plus vaste de l'île.
Déjeuner dans un restaurant.
L'après-midi, promenade à la découverte de Ortigia. L'île riche en beaux palais médiévaux et
baroques avec une belle place du Duomo et avec la Fonte Aretusa, la source d’eau douce au
bord de la mer.
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Voyage en Italie du Sud et Sicile
22 Septembre au 01 Octobre 2018

Retour à l’hôtel.
Après la visite de Syracuse en arrivant à l’hôtel, Carla nous fait une annonce. Elle dit « Je pars
demain matin, je vous souhaite un bon retour en France ». Nous sommes tous surpris de cette
information brutale, y compris nos deux interprètes. Elle quitte l’autocar et elle nous laisse sur le
carreau. C’est à ce moment précis que nous avons appelé Transunivers pour avoir des
informations. Pendant le dîner, il était de mon devoir d’expliquer la situation.
Il me semble qu’elle n’a aucune expérience d’accompagnatrice. Elle ne prend aucune initiative.
Elle maîtrise très mal la langue française. Elle nous donne très peu d’informations sur nos
excursions et les visites. Rien n’était prêt en avance. Nous avons perdu énormément de temps.
L’excursion vers l’Etna est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Nous étions obligés de
l’exclure, même si c’était une décision difficile à prendre.
Pendant le dîner, présentation de Lara l’accompagnatrice qui remplace Carla. Nuit à l'hôtel.
Samedi 29 Septembre 2018
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Ce matin, départ à 8h avec notre nouvelle accompagnatrice Lara direction Agrigente. Entrée et
visite dans la zone archéologique d’Agrigente et visite de la vallée des temples. Le temple de

Castore et Polluce, le temple d’ Eracle, le temple de la Concordia, le temple de Hera Lacini, etc..
Agrigente est fondée en 582 av. J.-C. par la cité de Géla (elle-même colonie grecque fondée
par Rhodes et les Crétois), sur le site de la ville actuelle. La cité connaît une expansion
géographique au VIème siècle av. J.-C. La vallée des Temples est entourée d'une muraille de
12 kilomètres. Agrigente s'enrichit dans le commerce du vin et de l'huile, notamment
avec Carthage.
Déjeuner dans un restaurant. Aujourd’hui c’est la Saint-Michel. Michel D. et Michel C. offrent une
bouteille de mousseux Sicilien à chaque table.
L’après-midi nous continuons vers Palerme. Arrêt sur l’autoroute à cause d’un camion en
flammes. Il est 17 heures.
Installation à l’hôtel à Palerme.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Horizon du Silence N°56
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Voyage en Italie du Sud et Sicile
22 Septembre au 01 Octobre 2018

Dimanche 30 Septembre 2018
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Palerme et dans la matinée visite du centre historique : la piazza Pretoria, l'église de
la Martorana, l'église de San Cataldo, le palais des Normanni, les rues typiques du centre-ville,
etc..
Palerme est riche d’une histoire complexe remontant à l’antiquité, la ville ayant été fondée vers
le VIIIème siècle avant notre ère et ayant subi de nombreuses phases d’occupation : Arabe,
normande, byzantine, française, espagnole.

Le Palais des Normands est à l’image de Palerme, un grand mélange d’influences. Tour à tour
forteresse punique, romaine, résidence des émirs musulmans et palais des rois normands il
héberge actuellement le parlement de la région. Une visite incontournable qui renferme un
véritable joyau : la chapelle palatine. Recouverte de dorures et mosaïques médiévales, elle est
un spectacle à couper le souffle.
Déjeuner dans un restaurant au centre.
Visite de la cathédrale de Santa Maria Assunta, monument médiéval datant du XIIème siècle, une
église romane à forte influence arabe. Elle a été construite à l’emplacement de ce qui était alors
la mosquée de la ville arabe et avant cela un temple romain. On peut y admirer les façades
extérieures très travaillées qui contrastent avec le
style baroque.
Nous visitons Palerme sans s’attarder sur ses places.
La plus connue de toutes, plutôt un carrefour, est le
Quattro Canti, centre historique de la ville flanqué de
quatre monuments baroques identiques abritant les
statues des quatre gouverneurs espagnols de
Palerme. La piazza Bellini et son église de la
Martorana, sans doute la plus belle de la ville, ne
peuvent manquer à votre liste. Nous vous conseillons
également la piazza Pretoria et sa fontaine monumentale du XVIème siècle.
Avant le dîner, comme d’habitude, l’Amicale Asnières offre un apéritif à tous les participants.
Discours de Catherine : « Pascale et moi avons fait une collecte pour remercier les
organisateurs du voyage : Gérard, Michel et Geneviève ».
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Nous avons eu quelques problèmes avec l’accompagnatrice Carla, mais nous avons tous été
satisfaits de l’arrivée de Lara, qui est venue la remplacer après les discussions avec l’agence de
voyages en Italie et en France. Après le départ de Carla et l’arrivée de Lara, c’est le jour et la
nuit. Je remets les enveloppes aux organisateurs. Applaudissements nourris dans la salle. Nous
donnons au chauffeur et à l’accompagnatrice Lara, les pourboires bien mérités. Lara, fait un petit
discours pour nous remercier avec de petites larmes de nous quitter. Nous remettons également
les pourboires à nos deux charmantes interprètes qui nous ont bien aidés.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Lundi 01 Octobre 2018
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matin, visite du marché de Vucciria à Palerme, puis temps libre.

Déjeuner dans un restaurant.
Transfert à l’aéroport.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Paris sur vol régulier direct
TRANSAVIA.
Arrivée à Paris
Conclusion :
Tous les participants étaient très contents de l’accompagnatrice Lara. C’est le jour et la nuit par
rapport à Carla. C’est bien dommage que l’agence de voyages d’Italie n’a pas mis Lara dès le
début de notre voyage ; Elle participait au repas avec nous. Elle expliquait la vie en Italie et
surtout en Sicile. Elle était énergique et connaissait bien son métier d’accompagnatrice.
Un grand bravo à nos deux interprètes en Langue des signes.
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Assemblée générale
Samedi 20 Octobre 2018

Le samedi 20 octobre 2018 l’assemblée générale extraordinaire et ordinaire a
commencé à 13h30 dans la salle polyvalente de l’IDGB.
Le nombre de membres étant représentatif, l’Assemblée a pu se tenir.
Présentation des invités des associations :
Association des anciens élèves de SaintJacques : Jean-François TURCAT,
trésorier. Association des anciens élèves
de Bourg-la-Reine : Sylvie SEAU,
secrétaire générale. Club Sportif des
sourds-muets de Paris : Henri BIMONT,
Président, Sylvie DROUIN, secrétaire
générale et Laurent CAMERINI, trésorier
adjoint. Vivre sourd en 77 : Jean-Claude
MAZIERES, trésorier général et JeanPierre
GAUDIN,
secrétaire
sénior.
Responsable sénior Dominique REY,
Henri LE GUEN Ancien Président,
Membres honneurs et présentations du
COF du 50ème anniversaire des loisirs.
La proposition de modification des statuts
est donc approuvée à l’unanimité à partir
du 1er janvier 2019. Pour les diplômes de
20, 30, 60 ans, nous vous remercions
beaucoup pour votre fidélité et votre
confiance. J’explique que Yamin BENAIM
a travaillé pendant 20 ans à l’amicale
Asnières au Conseil d’administration, à la
section sénior et aux voyages, je lui dis un
grand bravo. Yamin BENAIM se souvient
« comment je suis entré à l’Amicale
d’Asnières ».
À l’époque, j’étais à l’école de Bordeaux, ensuite à Asnières. Quelques années
plus tard, j’ai quitté l’établissement Baguer. J’ai commencé à m’ennuyer. Je me
suis aperçu que l’Amicale Asnières organisait une fête. J’y suis allé et les
membres m’ont expliqué le fonctionnement de l’Amicale et du sport. J’ai adhéré à
cette association. À cette époque elle ne s’appelait pas Amicale Asnières, c’était
une mutuelle. Je suis membre depuis 66 ans à l’Amicale et près de 70 ans au
CSSMP. Malheureusement, sa femme, Denise BENAIM était absente pour ouvrir
les cadeaux, mais son mari l’a représentée devant l’Assemblée générale. C’est un
beau souvenir. Tout le monde Applaudit
On se verra l’année prochaine le 26 octobre 2019 lors de l’assemblée générale
extraordinaire et ordinaire
Un grand merci pour le projecteur à Gérard DUMAX et pour la caméra pour le
compte-rendu à Yannick PANNETIER.
Nelly PANNETIER
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Assemblée générale
Samedi 20 Octobre 2018
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Banquet du COF du 105ème anniversaire
Dimanche 21 Octobre 2018

Les 4 bénévoles du Comité d’Organisation des Fêtes, ont organisé un banquet le dimanche
21 octobre 2018 pour fêter les 105 ans de la création de notre association, créée en 1913
par Charles VESPIERRES.
L’organisation du COF était parfaite. La décoration était aux couleurs de l’Amicale Asnières :
« vive le bleu et le rouge » !
L’organisation de ce banquet a commencé dès le 6 février 2018. Mais ce jour-là, de la neige
est tombée en Île de France, créant de nombreux bouchons dans la région. Mais nous
arrivons bien à notre rendez-vous au « vieux Moulin d’Us », à Us dans le 95. Après
discussion avec le traiteur, nous réservons donc pour le banquet du 21 octobre 2018.
Les 4 équipes « vive bleu et rouge » qui ont organisé le repas pour le banquet des 105 ans
étaient menées par Henri BIMONT, Didier RACHAS, Rina PALUMBO et Catherine
CANTON.
La présidente de l’Amicale Asnières Nelly PANNETIER a fait un discours en hommage à
Charles VESPIERRE et souhaite un bon appétit aux convives en attendant la suite. Henri
BIMONT a alors présenté le président d’honneur Michel ROSENTHAL, le président du COF
des 105ème anniversaire Jean GOUEL , la présidente de l’Amicale Asnières, Nelly
PANNETIER, le vice-président et secrétaire général Gérard DUMAX , la trésorière générale
Geneviève TAMI , Marie-Rose SOULIER et Tina DA CUNHA les secrétaires adjointes,
Hougo DA CUNHA le trésorier loisirs , Martine FOUQUET responsable cotisation , Michel
DELESTRE conseiller général, et enfin Yannick PANNETIER et Kamel CHAOUI les
conseillers. Il a également présenté le responsable sénior Dominique REY, la responsable
adjointe sénior Pascale TONNELIER et le conseiller sénior Gérard DESBOIS. Les
associations des sourdes présentes sont : l’Amicale Saint-Jacques avec Chantal MALET et
le délégué Patrice COURNIAUD, l’Amicale de Bourg-la-Reine avec Caroline ZIMINI et la
déléguée Laurence JOSSE, l’Amicale du cours Morvan avec Yhan DIZIER, le Club Sportif
des Sourds-Muets de Paris avec Raphael MENDES et la déléguée Sylvie DROUIN,
l’Association des Sourds de la Métropole Rouen-Normandie avec Angélique LAINÉ et le
délégué Ali ZAGHOUAAI, l’Amicale Vivre Sourds en 77 avec Jean-Pierre GAUDIN et le
délégué Jean-Claude MAZIERES et l’Association des Sourds de l’Oise Yhan DESBLEDS.
Henri BIMONT souhaite un bon appétit à tous aux couleurs bleues et rouges et les remercie
de leur présence.
Page 15
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Banquet du COF du 105ème anniversaire
Dimanche 21 Octobre 2018

Le repas a réuni 176 convives, tous nous ont remercié et ont apprécié le banquet qui s’est
bien passé. Les serveurs du restaurant sont très sympathiques.
Au Menu :
• Kir, jus d’orange
• Saumon et Saint-Jacques
• Sorbet pomme-calvados
• Roti de veau aux champignons de saison
Ou
• Pavé de bœuf sauce au poivre
• Salade verte et ses deux fromages
• Gâteau aux trois chocolats
• Gâteau pêche-passion
• Tarte poire-chocolat
• Bordeaux blanc et rouge, vin rose
• Eau, champagne – café – thé
Le porte-clés cadeau et la très belle tombola ont permis de belles surprises : Super !

De nombreuses médailles en cadeaux ont également
été offertes aux anciens présidents de l’Amicale
Asnières, par les organisateurs et les autres
associations.
Voici : Michel ROSENTHAL.
Marcel TONNELIER
Gérard DUMAX.
Henri LE GUEN.
et la présidente actuelle, Nelly PANNETIER, qui représente enfin la gente féminine. Bravo.
Tous étaient très touchés
Jean WINCKEL a célébré sa 5ème fête du COF avec le drapeau de l’Amicale Asnières
félicitations.
Jean GOULET a dirigé la fête du COF : Bravo.

Horizon du Silence N°56
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Banquet du COF du 105ème anniversaire
Dimanche 21 Octobre 2018

De nombreux cadeaux ont été offerts aux gagnants de la tombola, les chanceux étaient
contents. Vous pouvez voir les photos des gagnants.
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Banquet du COF du 105ème anniversaire
Dimanche 21 Octobre 2018

La présidente Nelly PANNETIER offre les cadeaux pour les 4 bénévoles du COF pour la réussite
et les remercie. Elle est vraiment ravie.
Elle a remercié toutes les associations ainsi que les membres donateurs au COF :
M. et Mme GOULET, Michel ROSENTHAL, M. et Mme DA CUNHA, M. et Mme TONNELIER,
M. et Mme PANNETIER, Kamel CHAOUI, Simone BRESSON, Émine SHALA. Amicale SaintJacques, Amicale Bourg-la-Reine, Amicale Asnières Social, Amicale Asnières Sénior, CSSMP,
Amicale du Cours Morvan, Association des Sourds de la Métropole de Rouen-Normandie et
Association des Sourds de l’Oise.

Au revoir et bon retour
Merci encore à tous, on peut applaudir les organisateurs.

Rendez-vous en 2023 pour fêter les 110 ans.
A bientôt !
Organisateurs :
Catherine CANTON, Henri BIMONT,
Rina PALUMBO et Didier RACHAS.
Horizon du Silence N°56
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Banquet du COF du 105ème anniversaire
Dimanche 21 Octobre 2018

Organisateurs : Catherine CANTON, Henri BIMONT, Rina PALUMBO, Didier RACHAS.
Je voulais dire un mot :
Lorsque j’ai lu le rapport des 105 ans du Comité d’Organisation des Fête, j’étais toute émue et
touchée au nom des anciens présidents du Conseil d’administration, des organisateurs et
autres associations. Les discours de Jean WINCKEL et Henri BIMONT ont été appréciés, et
Jean GOULET a montré un drapeau (voir photo pages 17-18)
La journée pour les 105 ans du COF s’est très bien passée. J’ai été surprise et touchée par la
médaille qui est très jolie. La remise de ces médailles aux anciens présidents et à moi-même
était un bon moment qui restera un bon souvenir.
Bravo aux 4 bénévoles pour l’organisation, car 4, ce n’est pas beaucoup par rapport au
nombre de bénévoles pour les 100 ans.
Ce banquet des 105 ans était inoubliable, et merci beaucoup à tous et toutes, et aux
associations présentes.

Nelly PANNETIER
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Jeux du Loto sénior
Vendredi 23 Novembre 2018

Au 1er rang, en haut de gauche à droite : Dominique REY, Jean Claude MONDAIN, Évelyne
MEKLEN, Andrée MILLOT, Michel GODARD, Chantal GODARD, Valérie GAUTRÉ, Ana DA
CUNHA et Pascale TONNELIER.
Gagnants du LOTO :
1er ligne = Évelyne MERKLEN (Balance de cuisine)
2ème ligne = Valerie GAUTRÉ (Chauffage électrique)
Complet = Ana DU CUNHA (Friteuse)

1ère ligne = Jean Claude MONDAIN (Corbeille de Poissons de
Bretagne)
2ème Ligne = Michel GODARD (Coffret d’Ardèche)
COMPLET = Chantal GODARD (cafetière Senseo)
Andrée MILLOT (Tablette) Bravo aux gagnants !
Dès 13 heures, Il y avait 56 participants, tous venus avec l’envie
de gagner, l’ambiance était chaleureuse.
Pour les perdants, pas d’inquiétude, vous prendrez votre
revanche l’année prochaine !!

Dominique REY
Horizon du Silence N°56
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Repas de Noël sénior
Jeudi 13 Décembre 2018

Comme Chaque année, le sénior de l’amicale
d’Asnières a organisé son repas de Noël qui a eu
lieu au restaurant BRUNO dans la cour SaintÉmilion à Paris le jeudi 13 décembre 2018.
Les membres séniors sont heureux avec 135
convives.
Assis à la table du restaurant, quelle ambiance
avec tous ces bavardages et ces sourires.
Au Menu :
• Kir cassis ou cocktail de jus de fruits sans alcool.
• Salade du sud-ouest, jambon fermier, foie gras
du Périgord, salade verte.
• Dos de cabillaud frais pour 80 personnes
Sautées d’agneau pour 55 personnes.
• Assiette de deux fromages.
• Tarte au chocolat maison sur lit de spéculos.
• Boisson :
• Eau minérale,
• Vin rouge merlot,
• Vin blanc chardonnay,
• Champagne,
• Café, Thé.
Le plus âgé parmi nous, était Roger LEBAUD, 93
ans.
Nous en profitons pour souhaiter un joyeux
anniversaire à Lucie THIBDORE née un 13
décembre.
Tombola :
Christian MARCHAL et Léone
remportent les 2 boites de chocolats.

CHAMPION

La présidente de l’amicale d’Asnières, Nelly PANNETIER offre le champagne pour souhaiter
à tous de bonnes fêtes et à l’année prochaine !

Marie-Rose SOULIER et Dominique REY
Page 21
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Soirée de la Saint-Sylvestre
Lundi 31 Décembre 2018

Le 31 décembre 2018, un réveillon était organisé dans une péniche
luxueuse et inouïe, sur le quai de Clichy (35, quai de Clichy-92110
Clichy). Il y avait 143 participants.
Dans le grand salon, la décoration a été faite par un homme agent de
la péniche : 15 tables de 10 convives étaient disposées de manière
festive avec des matériels décoratifs (ballons, guirlandes……) et de
petits cadeaux pour chaque participant : des dragées.

Cette photo présente les 12 dirigeants du C.A.
C’était Helena ATTIA, Tina DA CUNHA et Martine FOUQUET qui ont eu
l’idée de choisir ce lieu de réveillon pour un changer.
Un menu festif était proposé, avec à la fin 2 grands gâteaux splendides
illuminés par des bougies fontaines.
Menu
Marbré de foie gras de canard aux figues et
Medley de fruits secs, toasts grillés.
ou
Feuilleté de Saint-Jacques aux pleurotes
confite.
*****
Suprême de chapon aux morilles, et son
mille-feuille de céleri-rave aux pommes.
ou
Dos de cabillaud, sauce au champagne et
son risotto aux légumes.
*****
Trio de fromages et son coin de verdure
Gâteau fraisier, chocolat royal.
*****
Boissons (demi-bouteille par personne) :
Vin blanc « Les fumées blanches »
Vin rouge de Bordeaux «Château Roquefort »
Vin rosé « Cuvée Saint-Tropez »
Champagne
Eau minérale, eau gazeuse, café ou thé
*** Soirée dansante et animée par DJ Mica***
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Soirée de la Saint-Sylvestre
Lundi 31 Décembre 2018
Bonne ambiance durant la fête : de la musique et de la danse, les participants étaient heureux
de se retrouver et de bavarder.

Un jeu de tombola était organisé pour 3 lots à gagner. C’est Viviane ATTIA, Elisabeth PEROL,
Christine DUVAL et Éric WAMIN qui en ont gagné.

Viviane ATTIA

Élisabeth PEROL

Christine DUVAL et
Éric WAMIN

La fête s’est parfaitement déroulée jusqu’à l’aube dans la joie.

Helena ATTIA, Martine FOUQUET et Tina DA CUNHA
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Galette des Rois et rencontre sénior
Mardi 22 Janvier 2019

Rencontre sénior pour causer

Les gagnants des fèves sénior
La nouvelle année 2019 a commencé par la galette des rois à l’amicale Asnières sénior, en
présence de 59 personnes des gourmands étaient ravis. Qui a trouvé la fève ? . La présidente de
l’amicale Asnières, Nelly PANNETIER, Hellen BAUDOIRE-POPELLIER, Jean-Claude MUSEUR,
Marie-Claude COUTURIER, Chantal GODARD, Andrée MILLOT,
Guy CHENUT et Jean-Marie LEPAINTEUR. Rina PALUMBO et le responsable sénior qui les
félicite avec joie et bonheur. Les membres séniors ont bavardé et se sont donné des nouvelles.
N’hésitez pas à venir nombreux l’année prochaine.
Dominique REY
Horizon du Silence N°56
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100 ans hommage de Gustave BAGUER
Samedi 26 Janvier 2019

Samedi 26 janvier 2019, A 10h nous avions rendez-vous sur la tombe de Gustave BAGUER à
l’ancien cimetière 6 rue de ménil Asnières sur seine.
Thierry SELLIER maire-adjoint et Danielle GUETTÉ maire-adjointe sont présents et font un
discours près de la tombe de Gustave BAGUER sur la commune d’Asnières. Nous honorons le
100ème anniversaire du décès de Gustave BAGUER, survenu le 27 janvier 1919. Il était directeur
et fondateur de l’établissement BAGUER pour les sourds-muets.
Des gerbes sont déposées sur la tombe : une de la part de l’Amicale Asnières déposée par
Michel ROSENTHAL, Président d’honneur de l’Amicale Asnières et moi-même, une de la part de
Manuel AESCHLIMANN, Maire d’Asnières-sur-Seine déposée par le maire-adjoint, et une de la
part du Conseil Municipal, déposée par la conseillère municipale. Puis, s’ensuit une minute de
silence. Merci à tous d’être venus.
Le photographe de la ville est présent pour la commémoration, merci à M. PERRUCON. De plus,
la photographe de l’Amicale Asnières était aussi présente, merci à Catherine CANTON.
Merci pour le service d’ordre dans
le cimetière : Jean-Louis ZIMINI,
Jean louis CANTON, Daniel
MOUCHE, Didier RACHAS, Michel
CARON.

11h30 rendez-vous à l’IDGB pour le
et la célébration par les élèves de
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vin d’honneur. Il y avait des exposants
Baguer, des stands …
Discours de Véronique LAFFONT Directeur de IDGB
En cette journée du 26 janvier 2019, nous avons
commémoré le centième anniversaire de la disparition de
monsieur Gustave Baguer, fondateur de notre institut.
Nous nous sommes retrouvé à 10 heures au cimetière
d’Asnières pour nous recueillir devant sa tombe rénovée l’an
passé.
Thierry SELLIER, adjoint au Maire, représentait Manuel
AESCHLIMANN, Maire d’Asnières, accompagné par Danielle
GUETTÉ, adjointe au maire, Nelly PANNETIER, présidente
de l’amicale des sourds d’Asnières et les membres de
l’amicale, Véronique LAFFONT, Directeur de l’institut et le
personnel de l’institut BAGUER ont avancé en procession
jusqu’à la sépulture de Gustave BAGUER et dépose des
gerbes de fleurs après les discours de Thierry SELLIER et
Nelly PANNETIER.
Horizon du Silence N°56

100 ans hommage de Gustave BAGUER
Samedi 26 Janvier 2019

Tout le monde s’est retrouvé ensuite à l’institut pour un vin
d’honneur servi après les discours du directeur de l’institut,
de la présidente de l’amicale et de Véronique BERGEROL,
présidente du Conseil d’administration de l’institut.
Nathalie OUDET, éducatrice spécialisée, a expliqué les
lettres « GUSTAVE » qui venaient compléter le nom de
« BAGUER » créées par des jeunes élèves.
Une ambiance conviviale régnait dans le hall de l’institut où
les jeunes élèves de la formation professionnelle ont servi
les petits fours qu’ils avaient fabriqués avec leurs
enseignants, Mme DELPLANQUE et M. GANDREZ.
Un stand l’Association Baguer Culture a permis à ceux qui le
voulaient à se faire photographier et d’acheter les objets
fabriqués par les jeunes.
La matinée s’est terminée vers 13 heures.
Discours de Véronique BERGEROL Conseillère départementale déléguée aux personnes
handicapées.
Hommage à Gustave BAGUER 100ème anniversaire de sa mort. Je
vous remercie de m’avoir invité à votre cérémonie et j’ai l’honneur de représenter
aujourd’hui par Patrick DEVEDJIAN Président du Conseil départemental.
Jadis la prise en charge des personnes handicapées était le fait d’initiative

individuelle de personnes passionnées comme Gustave BAGUER qui a voué
sa vie aux personnes sourdes, elles devaient se battre pour trouver des
financements auprès des pouvoirs publics ou de mécènes .
Ce sont des bienfaiteurs comme lui qui nous ont ouvert la voie .
De nos jours ce sont les institutions publiques comme l’état avec les agences
régionales de santé et l’éducation nationale et le conseil départemental avec
la MDPH qui oriente et prend en charge les enfants et les adultes handicapés.
D’ailleurs votre association des anciens élèves siège avec votre présidente ici présente Nelly
PANNETIER à la Comex de la MDPH et défend vos droits de manière très enthousiaste .
Mais la richesse de cet établissement c’est surtout ses élèves qui ont soif d’apprendre ainsi que
tous les professeurs, éducateurs et orthophonistes et personnels qu’ils soient remerciés ici.
Le conseil départemental comme jadis avec Jean-Paul DOVA qui a beaucoup ouvré pour la
reconstruction de cet établissement sera toujours à vos côtés pour défendre et améliorer la
condition de ses habitants sourds et malentendants. Je vous souhaite une bonne journée.
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100 ans hommage de Gustave BAGUER
Samedi 26 Janvier 2019

Discours de Nelly PANNETIER Présidente Amicale Asnières
Merci à Mesdames LAFFONT et BERGEROL qui ont accepté que l’on
organise le vin d’honneur ici, et qui ont aidé à la préparation et au
déroulement de la commémoration en l’hommage de Gustave BAGUER
toute la matinée. Merci également aux secrétaires.
M. le Maire est absent remplacé par Thierry SELLIER adjoint au maire.
Merci d’être venu. Merci beaucoup à Manuel AESCHLIMANN, Maire qui
a accepté de subventionner les travaux au cimetière, dès l’année
dernière, l’Amicale Asnières a accepté de partager qui a débuté la
rénovation du caveau qui a débuté depuis mars 2017. M. BLEU est
absent, remplacé par Danielle GUETTÉ Adjointe au maire. Merci à JeanPaul BLEU avec qui j’avais discuté en amont et merci à Danielle
GUETTÉ.
Il est important que, tous les ans, les élèves remettent une gerbe devant
le monument de BAGUER dans l’école, ou au cimetière. Il faut rendre
hommage à Baguer et avoir conscience de ce qu’il a fait pour les sourds.

Pour la petite histoire,

Comme nous pouvons le voir sur les photos, il y a eu 7
directeurs entre 1893 et 2000, et le 8ème directeur est une
femme, Mme LAFFONT.
Un grand merci aux donateurs membres de l’Amicale
Asnières, à l’association 93 et l’association ABC.
Merci au président d’honneur et aux membres du CA de
l’Amicale Asnières d’être venus, ainsi qu’aux membres
du CA de L’IDGB, aux membres de la section sénior, aux
bénévoles, à la MDPH, et à l’ARS . Merci aux présidents
des associations de St Jacques, Bourg-la-Reine et du
CSSMP (Sports), aux assistants et aux administrateurs, à
tous les professeurs et éducateurs de l’IDGB, aux
services techniques, aux interprètes LSF.
Merci à un des élèves et à Nathalie OUDET (éducatrice
spécialisée) pour l’explication concernant la fabrication
des lettres du prénom « GUSTAVE » qui venaient
compléter le nom « Baguer » et aux élèves qui ont
cuisiné pour le vin d’honneur, ainsi qu’à Mme Diagne.
C’est génial et beau.

100 ans, Hommage à M. Gustave Baguer. Il est né le 4 juin 1858 à PARIS 20ème et est mort le 27
janvier 1919 à Paris. M. Baguer est instituteur à Paris dans l’enseignement public de 1879 à
1893. L’Institut départemental des sourds-muets et sourdes-muettes de la seine est créé en 18931894 à Asnières. De 1894 à 1918, il est le premier directeur et fondateur de l’établissement
Baguer pour les sourds-muets. Il était reconnu pour son travail auprès des enfants sourds-muets,
des enfants parlants et des enfants aveugles.
Les élèves de la formation professionnelle ont fabriqué des petits fours, des canapés, des amusebouche offerts par l’institut. Les boissons étaient offertes par l’Amicale, et le champagne était orné
d’une belle étiquette avec la photo de Baguer. Le vin d’honneur était délicieux et magnifique. Le
service était assuré par les élèves de la formation professionnelle vêtus d’un beau costume pour
les hommes et les femmes. L’amicale remercie les élèves, les discussions avec nous étaient très
intéressantes.
Nelly PANNETIER
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100 ans hommage de Gustave BAGUER
Samedi 26 Janvier 2019

Réalisation du buffet de petits fours salés et sucrés par les élèves de CAP ATMFC et CAP
pâtisserie, pour l’anniversaire des 100 ans de Gustave BAGUER ; avec la présence des
représentants de la Mairie d’ASNIERES, les membres de l’association des anciens sourds de
BAGUER.

Nathalie DELPLANQUE
Horizon du Silence N°56
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Galettes des Rois
Samedi 26 Janvier 2019

A 14h00 Galettes des Rois
Comme chaque année, 117 personnes sont venues. Les membres ont pu bien discuter autour
d’une galette des rois dans une bonne ambiance. Certains ont eu la chance d’avoir la fève,
selon, la tradition, on leur a offert une couronne et un bon verre de cidre ou de champagne. Les
galettes frangipane ou pomme étaient délicieuses.
Les élèves et l’association ABC souhaitaient faire un stand de vente des productions des élèves
de l’Institut (post ils, mobiles en origami, attrapes rêves, bijoux..) au profit des jeunes accueillis.
Il y avait également un stand de photo « à l’ancienne » où ils ont pris en photo les anciens
élèves en ajoutant un fond d’époque puis ces photos étaient imprimées. C’est un beau souvenir
de notre école pour nous, anciens élèves. C’est génial !!!
Merci aux bénévoles et aux dirigeants du Conseil d’administration.
Au plaisir de vous retrouver l’année prochaine en 2020 à l’institut Gustave BAGUER.
Organisations : Nelly PANNETIER et Hougo DA CUNHA

100ème Anniversaire de Gustave BAGUER
Dimanche 27 Janvier 2019

Un grand banquet d’hommage a eu lieu le dimanche 27 janvier 2019 à 11h45 dans la salle
Francis Delage à Asnières-sur-Seine.
Nous avons préparé les affiches avec des photos de l’institut Gustave BAGUER et des
histoires. Tina DA CUNHA a fait une carte avec le menu à déposer sur chaque table. Le traiteur
a fait la décoration sur les tables.
Je monte sur le podium pour le discours :
Merci d’être venu au banquet des 100 ans hommage de M.
Gustave Baguer. Nous sommes 116 convives, ainsi que les
personnels du traiteur et du service. Notre amicale a invité le
président d’honneur de l’amicale Asnières Michel ROSENTHAL, la
Présidente de l’amicale Saint-Jacques Brigitte VASQUEZ, et la
déléguée Nicole DEFER , la Présidente de l’amicale Bourg-laReine Caroline ZIMINI, et la déléguée Isabelle GAUD , le Président
du CSSMP Henri BIMONT, le Responsable sénior de l’amicale
Asnières Dominique REY et la déléguée Pascale TONNELIER,
Monsieur le Maire, absent, a été remplacé par Danièlle GUÉTTÉ
Conseillère municipale déléguée et représentante du service de
l’État Civil, Régine CRONAUER Interface en LSF et moi-même.
Les dirigeants du Conseil d’administration présents étaient Gérard
DUMAX, Geneviève TAMI, Marie Rose SOULIER, Tina DA
CUNHA, Hougo DA CUNHA, Michel DELESTRE, Yannick
PANNETIER, Kamel CHAOUI. L’ancien président de l’Amicale Asnières Henri LE GUEN, les
présidents honneurs Marcel TONNELIER et Jean- Richard WILAND étaient également
présents.
Samedi 26 janvier 2019, cela s’est bien passé au cimetière avec l’adjoint au Maire, Thierry
SELLIER et avec Danielle GUETTÉ. Les deux gerbes de l’Amicale Asnières et du Conseil
Municipal d’Asnières-sur-Seine étaient magnifiques. Il y avait très peu de pluie.
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100ème Anniversaire de Gustave BAGUER
Dimanche 27 Janvier 2019

Pour les histoires de Baguer :
1. Gustave Baguer est né le 4 juin 1858 à PARIS 20ème d’une famille ouvrière très modeste.
2. Il avait quitté l’école primaire à 13 ans en 1871.
3. 1871-1878 de 13 à 20 ans, il a fait différents métiers en parallèle de ses études pendant 7 ans.
4. 1879-1893 de 21 à 35 ans, il était jeune instituteur à l’école libre des sourds-muets et des
entendants parlants. Il donne des leçons supplémentaires après ses heures de travail. Dès
1882 (24 ans), il s’engage pour les sourds et les aveugles au ministère de l’instruction
publique. En 1892, il demande aux autorités scolaires et au conseil général de la seine (92)
de créer un internat où les sourds apprendraient à parler et apprendraient un métier. Puis
Gustave BAGUER est nommé « secrétaire Administratif » de la commission.
5. Engagement politique auprès des députés et sénateurs.
6. 1893 il se marie avec Jeanne-Marie Victoire née BLONDEL qui est née le 11 septembre
1867, à Domfront dans l’Orne (61). Institutrice. Puis elle devient directrice de l’école des
filles.
7. 1893-1894 il annonce la construction de l’institut BAGUER pour les sourds-muets (Garçons)
et sourdes-muettes (Filles).
8. 1894 Naissance de sa fille Marcelle Baguer.
9. 17 juin 1894 Inauguration de l’école en présence de Gustave BAGUER.
10. 1894-1918 Durant 24 ans, de ses 36 à ses 60 ans, il sera le premier directeur et fondateur de
l’IDBG pour les sourds-muets.
11. 27 janvier 1919 Il meurt à 60 ans et demi à son domicile presque aussitôt après avoir pris sa
retraite, après une courte maladie. Monsieur H. G. Fontaine, maire d’Asnières était allé le
voir quelques jours avant et il avait conservé « l’espoir d’un prompt rétablissement de sa
santé » . Il est enterré dans l’ancien cimetière d’Asnières. Il est parti trop tôt.
En mars 2017, nous obtenons enfin l’autorisation de rénover le caveau, car, après 99 ans, il est
très abîmé. Désormais, le caveau est neuf. Merci à Monsieur le maire d’Asnières d’avoir
accepté la subvention qui nous a permis de réunir la somme nécessaire avec le budget de
l’Amicale Asnières. De plus, un grand merci à tous les donateurs pour leurs dons (voir affiche
des donateurs).
Henri LE GUEN (Ancien président A.A) a choisi la couleur de marbre rose du caveau de
Gustave Baguer pour respecter d’ancienne couleur.
27 janvier 1919 – 27 janvier 2019 : 100 ans de la mort de Gustave Baguer.
Je vous laisse et bon appétit à tous.

Au Menu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apéritif aux choix avec des amuses bouches.
Vol au vent aux fruits de mer ou brioche au roquefort.
Sorbet pomme calvados ou sorbet pomme sans alcool.
Contre filet aux champignons sauvages ou cuisse de canard rôti aux oreillons de pêche.
Salade verte et ses 2 fromages.
Cascade de gâteaux différents.
Les vins Bordeaux blanc ou rosé et rouge à volonté, eau plate, eau pétillante et jus d’orange.
Café ou thé.
Champagne avec une belle étiquette avec les photos de Baguer.
Les participants sont ravis de ce délicieux repas. La cascade de gâteaux avec le dessin en
l’hommage à Gustave BAGUER et les bougies était très jolie. La décoration était magnifique.
Tout le monde a fait beaucoup de photos en souvenir. Applaudissements. Bravo le pâtissier.
Horizon du Silence N°56
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100ème Anniversaire de Gustave BAGUER
Dimanche 27 Janvier 2019

Nous remercions :
-

Geneviève TAMI pour les inscriptions et la gerbe.
Tina DA CUNHA pour la carte du menu et les affiches.
Yannick PANNETIER pour l’étiquette avec la photo pour le champagne.
Hougo DA CUNHA qui est allé récupérer les bouteilles de champagne et les étiquettes à
Reims.
Catherine CANTON qui a fait les photos pendant le week-end.
Jean-Louis ZIMINI, Jean-Luis CANTON, Daniel MOUCHE, Didier RACHAS,
Michel CARON pour le service d’ordre au cimetière.
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100ème Anniversaire de Gustave BAGUER
Dimanche 27 Janvier 2019

Discours de l’association :
Président d’honneur Amicale Asnières Michel ROSENTHAL.
Présidente de l’amicale Saint-Jacques Brigitte VAZQUEZ et sa déléguée.
Présidente de l’amicale Bourg-la-Reine Caroline ZIMINI et sa déléguée.
Président du CSSMP Henri BIMONT et son frère Alain LIBERT.
Responsable Sénior et sa déléguée.
Président honneur Jean-Richard WILAND.
Conseillère municipale Danielle GUETTÉ.
Présence de M. et Mme DA CUNHA.
Nous avons été surpris que Danielle GUETTÉ fasse un signe en LSF. Tout le monde a
applaudit.
Merci à Régine CRONAUER pour sa présence en tant qu’interface pour permettre la
communication avec Danielle GUETTÉ.
Un grand merci à toutes les associations pour leurs discours qui étaient très intéressants. Et
merci pour les dons faits à notre association.
J’étais très surprise et émue de recevoir un beau bouquet de fleurs de la part de M. et Mme DA
CUNHA. Ça m’a énormément touchée.
Un grand merci à tous les donateurs et les membres pour le caveau de M Gustave Baguer.
Merci pour le pourboire pour le personnel de service et les cuisiniers présents sur le podium. Ils
étaient très heureux. Merci pour l’équipe familiale de Denis CHÉRON (Patron), de l’entreprise
traiteur « Au vieux Moulin d’US ». Applaudissements.
Dernier mot : le 27 janvier, merci beaucoup à d’avoir accepté de nous prêter la salle pour le
banquet. Le Maire, l’adjoint au Maire et Mme BABELA (Vie associative).
Merci à tous et bon retour.

Nelly PANNETIER
Horizon du Silence N°56
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Chandeleur et projection
« Italie du Sud »
Samedi 16 Février 2019
On a eu 116 entrées à l’institut Gustave Baguer à Asnières. Les crêpes de la chandeleur ont été
faites par le boulanger, c’est M. Daniel Mouche qui les a récupérées, merci. Merci à Émeline
ARCAMBAL et Régine CRONAUER qui ont réchauffé chaque crêpe. Elles étaient délicieuses
avec de la confiture, du sucre ou du Nutella. Elles ont été appréciées par tous ! Désolé, nous
n’avons pas de photos !
Merci Gérard qui a fait la projection « Italie du Sud », les membres ont bien rigolé.
Applaudissements.

Tina et Hougo DA CUNHA
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Concours de belote sénior
Vendredi 22 Février 2019

16 JOUEURS DE LA BELOTE
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

NOMS
DESBOIS G
ZOLLER C
DELESTRE M
DA CUNAHA H
CAUMONT
ZIMINI JL
NOUVEAU B
BERTHREU M
ROQUAIS
TONNELIER M
CARON M
LE GUEN H
COUTURIER
THUEUX
SAULNIER M
MEUNIER

1ER

2ème 3ème

4ème

5ème

710
1060
710
1060
913
737
913
737
905
845
905
845
687
993
687
933

744
672
983
611
1092
787
916
857
857
916
787
1092
611
983
672
744

951
603
914
682
718
1307
789
1018
1307
718
1018
789
603
951
682
914

746
854
682
789
854
746
789
682
871
978
921
1004
978
871
1004
921

841
680
1141
586
609
999
799
1074
1141
586
841
680
799
1074
609
999

TOTAL
3992
3869
4430
3728
4186
4576
4206
4368
5081
4043
4472
4410
3678
4872
3654
4511

CLASSEMENT

3ème

1er

2ème

Bravo aux trois gagnants. Nous avons bien goûté avec les crêpes et les verres de cidre. On
espère vous voir nombreux l’année prochaine.

1

2

3

Dominique REY
Horizon du Silence N°56
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Visite du château de Maisons-Laffitte
Samedi 09 Mars 2019

Nous nous sommes retrouvés en face de Maisons-Laffitte avec les 21 participants.
Le château de Maisons-Laffitte est l'œuvre la mieux
conservée de l'architecte François Mansart, celle qui
permet de saisir son génie architectural.
"Le château de Maisons, dont Mansart a fait tous les
bâtiments et les jardinages, est d'une beauté si
singulière qu'il n'est point d'étranger qui ne l'aille voir
comme l'une des plus belles choses que nous ayons
en France." Charles Perrault. C'est René de
Longueuil, Président à mortier au Parlement de Paris,
Surintendant des Finances en 1651, qui fait construire le château au XVIIème siècle. Il souhaitait
y accueillir le Roi Louis XIV lorsque celui-ci se rendait à la chasse dans la forêt de Saint
Germain. Le château de Maisons-Laffitte a connu des propriétaires et des hôtes prestigieux,
qu'ils furent rois ou princes, empereurs ou maréchaux mais aussi écrivains ou penseurs tels que
Voltaire, Madame de Staël ou Benjamin Constant.
Construit dans les années 1640, le château de Maisons-Laffitte, premier grand château "ouvert"
avec vestibule central et escalier à jour, regroupe tous les traits novateurs. Le château médiéval
s'efface, le château moderne est né. Mis en scène dans son domaine, le château de Maisons
appartient à une époque où cohabitent les esthétiques classique et baroque. Si l'influence
classique prédomine, le baroque est néanmoins présent par de multiples "clins d'oeil" : illusions,
trompe-l’œil, art de paraître...
La splendeur du monument fut soulignée par Jean Jacques Blondel professeur de l'Académie
Royale d'architecture qui rend hommage à François Mansart :
" nous osons le dire ici : personne avant lui ni depuis lui n'a poussé si loin cette magie de
l'architecture. De quelle admiration, de quel charme, ne sommes-nous pas épris à l'aspect de ce
chef d'œuvre."

Merci à tous d’être venus visiter du Château de Maisons-Laffitte !

Hougo Da Cunha
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La section sénior au Lido de Paris
déjeuner spectacle
Dimanche 17 Mars 2019

Paris Merveilles, une revue à couper le souffle !
Bienvenue dans une ode à un Paris aux lumières étincelantes et aux plumes chatoyantes.
12 heures 30,
Quelques membres s’éclatent et dansent avec les autres personnes sur le podium, Superbe
Ambiance !!!
13 heures,

Au Menu
Pâté en croûte d’antan, mesclun et oignons rouges,
(Avec toutes nos excuses pour le plat modifié)
Escalope de volaille avec la crème,
Potée de choux et pommes croustillantes,
Assiette de 3 fromages,
Crousti Lido, chocolat caramel,
Une Demi Bouteille de vin,
coupe de champagne,
eau & café
15 heures,
Nouveau Spectacle Paris Merveilles du créateur Franc O DRAGONE. Sensuel, intime, élégant et
spectaculaire, ce rêve éveillé vous laisser le souffle coupé et des étoiles plein les yeux.
Bienvenue dans un tourbillon fantastique de prouesses technologiques emmenés par les plus
belles filles du monde. Laissez-vous transporter par la beauté des Blue Bell Girls, les paillettes,
les plumes, la richesse des tableaux et des talents qui s’expriment sur scène. SUPER !!!
17 heures,
Les Membres sont heureux d’avoir passé un excellent moment et garderont sans nul doute un
souvenir inoubliable.
Photo souvenir sur les Champs Élysées avec, en arrière-plan le célèbre LIDO.
(Les vitrines des magasins sont cassées suite aux manifestations des gilets jaunes)

Marie-Rose Soulier et Dominique Rey
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La section sénior. Visite du
musée des Arts et Métiers
Vendredi 05 Avril 2019

Avec le guide en langue des signes,
Rendez-vous à 10H et 14H30 pour deux groupes de 20 personnes, au 60 rue Réaumur 75003
Paris près du métro Arts et Métiers.
Bienvenue au musée des Arts et métiers, musée des sciences et des technologies, du
Conservatoire national des arts et métiers avec le guide Sourd Nasro Ch qui nous explique la
visite.
L'évolution des transports et communications est exposée avec le fardier de Joseph
Cugnot jusqu’à la Ford T, de la locomotive de Stephenson au TGV, mais aussi avec la presse à
bras et les satellites, avec le développement de l’imprimerie de masse, la radiodiffusion et
la télévision, la photographie et le cinématographe, la téléphonie mobile ou encore Internet.
Expositions temporaires
Les expositions temporaires s’intéressent à des sujets scientifiques et techniques, en lien avec
les collections du musée, en offrant parfois un regard alternatif.
Ader Avion III, de Clément Ader, 1897, exposé dans l'Escalier d'honneur du Musée des arts et
métiers.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2000 : Mesurer l'atmosphère
2001 : Volt (a), de l’étincelle à la pile
2003 : La Boussole et l’orchidée
2004 : Bartholdi, les bâtisseurs de la liberté
2005 : Doisneau chez les Joliot-Curie
2006 : Bétons, étonnez-vous !
2007 : Benjamin Franklin, homme du monde, homme de science
2008 : Alain Germain, entre costumes et machines
2008 : Atmosphère. Le climat révélé par les glaces
2009 : Du cœur à l’ouvrage
2009 : Le travail révélé
2009 : L’avion de l’exploit
2009 : Toujours plus vite ! Les défis du rail
2010 : MuseoGames - Une histoire à rejouer
2011 : Métro... Ticket pour une expo
2012 : Radio : ouvrez grand vos oreilles !
2012 : Et l'Homme... créa le robot
2013 : Mécanhumanimal, Enki Bilal au Musée des arts et métiers
2014 : Culture TV. Saga de la télévision française
2015 : Invention/Design. Regards croisés
2016 : Laboratoires de l'art
2016 : Claude Shannon, le magicien des codes (en partenariat avec l'Institut Henri-Poincaré)
2016 : Machine à dessiner
2017 : Les Meilleurs Ouvriers de France
2018 : Sur mesure, les 7 unités du monde

• 2019 : Scient Fiction, Blake et Mortimer au musée des Arts et Métiers.
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La section sénior. Visite du
musée des Arts et Métiers
Vendredi 05 Avril 2019

Pour le repas du midi, deux propositions de déjeuner, une entrée ou sans entrée, un plat et un
dessert avec boissons, c’est bien délicieux ! il y a 30 convies. Tout s’est bien passé ensemble.
L’ambiance était chaleureuse.
A 14H30, les 20 autres personnes sont entrées pour visiter le premier groupe a attendu dans le
hall du musée jusqu’à 16h, la fin de la visite. Les 42 sourds étaient très ravis de la très
intéressante visite du Musée d’arts et métiers, c’était génial.

Rina PALUMBO
Horizon du Silence N°56
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Projection « Faking A Living »
Samedi 06 Avril 2019

Ce samedi 6 avril 2019, plus d’une centaine de personnes étaient présentes dans cette
salle polyvalente de l’Institut Gustave Baguer.
Présentation de la projection du film « Faking a Living » par Nelly PANNETIER, notre
présidente, en présence de Joël CHALUDE, comédien et co-réalisateur du film.
La projection commence vers 15 h.
Résumé du long métrage : « Couples âgés de sourds, Pinto et Edna viennent d'emménager
dans un appartement HLM. Ce lundi matin, Pinto doit reprendre le travail, mais, perturbé par
son nouvel environnement et par une malencontreuse succession de maladresses
domestiques, il va se retrouver coup sur coup dans une tenue incidemment chaplinesque qui le
fera basculer dans un univers de cinéma muet, et avec une prothèse auditive défectueuse qui
lui vaudra une journée de dérapages communicationnels.. ».
Beaucoup de rires dans la salle.
Après 50 minutes de projection, collation pendant la pause.
Ensuite, intervention de Joël CHALUDE sur le déroulement du film, le coût et les imperfections.
De nombreuses questions sont posées par les intervenants avec lesquels Joël a fait preuve de
patience. Les questions et réponses étaient très intéressantes.
Fin des questions vers 18 h. La salle se vide et les bénévoles s’activent pour le rangement.
Encore une heure de bavardages devant le bar.
La journée s’est très bien passée, bravo à tous les bénévoles et à Joël qui est resté jusqu’à la
fermeture de l’établissement.

Article Gérard DUMAX
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Domino sénior
Jeudi 18 Avril 2019

Comme chaque année, Rencontre Sénior dans la salle polyvalente Gustave Baguer à Asnières.
59 personnes étaient présentes, l’après-midi domino débute dans une ambiance agréable avec
les participants Sénior.
Bravo aux gagnants du Domino : 1er Simone BRESSON (carte bon achat), 2ème Catherine
SABATHE (Carte bon achat), 3ème Martine FOUQUET (cadeau corbeille aliments).
Nous sommes très satisfaits de cette journée chaleureuse et amicale.
à l’année prochaine.

Dominique REY et Jean PUTZ.
Horizon du Silence N°56
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Jeu du Loto sénior
Vendredi 24 Mai 2019

Rencontre entre les séniors dans la salle polyvalente du Gustave BAGUER à Asnières. Il y a 72
entrées.
L’après-midi loto commence dans une ambiance agréable avec les 58 participants du Sénior.
Bravo Les gagnants :
1ére ligne

Martine BENOIT (cadeau climatiseur)

2ème lignes
Complet lignes
1ére ligne

Évelyne CARON (cadeau Friteuse)
Martine BENOIT (cadeau séjour Week-end)
Chantal GODARD (cadeau sac isotherme électrique)

2ème lignes
Complet lignes
Dernier Chinois

Jean-Richard WILAND (cadeau valise voyage)
Tarek ALRUBAEE (cadeau Aspirateur balai)
Michèle DUPONT (cadeau Télévision)

Marie-Rose SOULIER et Dominique REY
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Fête des mères et des pères
Samedi 25 Mai 2019

Fête des Mères et des Pères qui a eu lieu à l'Institut Gustave Baguer avec 69 membres.
Comme chaque année, nous avons fêté la fête aux 15 pères et mères au local d’Asnières. En
totalité, nous avons célébré 31 personnes, mais 16 ne sont pas venues. Les pères ont reçu en
cadeau un sac-banane de voyage. Il étaient ravis, bravo aux pères qui sont venus : Jean- Noël
BLAIN, Miguel PEREIRA, Sylvain PIOZ, Didier ROQUES et Christian SEGUIN. Les mères, ont
reçu différents cadeaux au choix, merci aux mères qui sont venus : Pascale BEBIN, Nadine
BLAIN, Évelyne CARON, Joëlle FUCHS, Christine LEMOINE, Chantal MSSRLLATI, Maria
PEREIRA, Maryline PIOZ, Isabelle RODRIGUEZ et Corinne TIREL.
Bravo à tous ! Nous avons également profité des délicieux gâteaux
Merci aux bénévoles de nous avoir aidé.
A très bientôt, j’ai hâte de vous retrouver l’année prochaine !

Tina et Hougo Da CUNHA
Horizon du Silence N°56
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Visite du Panthéon et son dôme
Samedi 01 Juin 2019

Nous nous sommes retrouvés en face du Panthéon avec les 21 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 la 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.
Merci à tous d’être venus visiter le Panthéon !

Hougo DA CUNHA
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Week-end au ZooParc de Beauval
Samedi 22 Juin au Dimanche 23 Juin 2019

Nous sommes le samedi 22 juin, il est 6h45 à Paris porte d’Orléans devant la statue du général
Leclerc. Nous sommes tous présents devant l’autocar Versailles. Mon assistant Hougo vérifie les
33 personnes présentes. Nous faisons la connaissance de notre chauffeur de car. Nous partons
à 7h00 précise direction Saint-Aignan dans le Loir-et-Cher à 256 kilomètres de notre point de
départ. Nous faisons une pause à la moitié du chemin. Il nous reste une vingtaine de kilomètres
à parcourir. C’est le bouchon. On aperçoit au rond-point un mouvement social des « gilets
jaunes ». Nous avons perdu seulement une petite demi-heure.

Nous arrivons à l’hôtel « Les Pagodes de Beauval ». Magnifique hôtel 3 étoiles, comme à Pékin
en Chine. Nous apercevons 4 autres personnes de notre groupe arrivées en covoiturage.
Une hôtesse de l’hôtel nous accueille et nous donne les consignes avant l’entrée à l’hôtel. La
remise des clés est à partir de 16h et le buffet pour notre groupe est à 20h30. Je distribue à
chaque participant le billet d’entrée au zoo. Après avoir récupéré nos bagages que nous avons
mis dans un local que nous avons réservé, nous prenons la direction de l’entrée du Zoo de
Beauval qui se trouve à 800 mètres de l’hôtel à pied. Nous avons de la chance, le soleil est avec
nous. Nous passons devant un contrôle avant de franchir la porte du zoo.
Chacun est entièrement libre de faire ce qu’il veut, seul ou en groupe d’amis. Le déjeuner est
également libre.
Nous retournons à l’hôtel vers 18h30, bien fatigués de cette journée. Nous découvrons notre
chambre. Elle est grande et spacieuse avec un coin salon et des fauteuils, une grande salle de
douche à l’italienne. Sur le balcon, juste en face, quelques personnes de notre groupe profitent
de la piscine-lagon de l’hôtel.
Nous descendons vers 19h00 pour les apéros au bar de l’hôtel. Vers 20h30, nous dînons dans
la salle de restaurant « Le Sichuan ». Nous avons opté pour la formule buffet à volonté,
comprenant les boissons. Après le succulent dîner, c’est la pause-café au bar.
Le lendemain dimanche, petit-déjeuner dans la même salle. À 9h30, nous rendons les cartes
magnétiques de nos chambres et nous mettons nos bagages dans l’autocar. Nous passons
notre journée dans le ZooParc de Beauval.
Le retour sur Paris était prévu à 18h30. J’ai demandé aux participants s’ils acceptaient de partir
à 17 h. Tout le monde est d’accord. À 20 kilomètres de Paris,
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Week-end au ZooParc de Beauval
Samedi 22 Juin au Dimanche 23 Juin 2019

c’est déjà les embouteillages. Nous sommes arrivés à la porte d’Orléans vers 21h.
Heureusement que nous étions partis plus tôt !
Tous les participants étaient ravi de cette journée pleine de souvenirs. Je remercie Hougo pour
son aide.

Restauration : Douze restaurants rapides ou self-service sont répartis à travers le ZooParc. Le
ZooParc de Beauval est au top 5 des plus beaux zoos du monde.
Les animaux : classé n° 1 des Zoos de France et figurant parmi les plus beaux parcs
zoologiques du monde, le ZooParc de Beauval présente, avec quelques 600 espèces, la plus
grande diversité animalière de France ! Véritablement extraordinaires, certaines espèces ont
particulièrement marqué l’histoire des lieux…
Spectacles et activités : Quoi de plus gracieux qu’un oiseau en vol ? Quoi de plus agile qu’une
otarie dans l’eau ? Au ZooParc de Beauval, les animaux se font les messagers de la
biodiversité. Rencontrez-les à travers des face-à-face inédits : visites des coulisses, travail
auprès d’un soigneur, autant de moyens d’approcher de près ces fascinants animaux.
Le ZooParc : Sur plus de 40 hectares, le ZooParc de Beauval regroupe 10 000 animaux de 600
espèces différentes, dont les très rares pandas géants, uniques en France.
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Week-end au ZooParc de Beauval
Samedi 22 Juin au Dimanche 23 Juin 2019

À travers son association « Beauval Nature », le ZooParc participe activement à la préservation
de la biodiversité, en soutenant plus de 40 programmes de conservation et de recherche dans le
monde.
Les missions du zoo : Le ZooParc de Beauval n’est pas seulement un lieu d’accueil pour les
espèces animales menacées d’extinction dans la nature.
Il est un lieu d’information auprès du public, avec un rôle pédagogique fort afin de transmettre
aux plus petits comme aux grands, la nécessité de préserver notre biodiversité.
Grâce à sa nouvelle clinique vétérinaire unique en Europe, le ZooParc s’inscrit également
comme un moteur de la recherche et de la conservation des espèces animales.
Enfin, le ZooParc réfléchit chaque jour aux solutions à mettre en place pour un développement
durable et une gestion écoresponsables de son activité.

Article et photos Gérard DUMAX
Horizon du Silence N°56
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Concours de belote et domino
Samedi 07 Septembre 2019

A l’institut Gustave Baguer de l’Amicale d’Asnières, nous étions 43 membres.
Le concours s’est bien déroulé malgré le peu de bénévoles présents venus. Félicitations aux 3
premiers gagnants des concours de Belote et Domino.
Voici les 3 premiers gagnants de chaque concours.
BELOTE :
1ème prix : Hougo DA CUNHA avec 5699 points.
2ème prix : Marcel TONNELIER avec 5507 points.
3er prix : René MEUNIER avec 5382 points.

DOMINO :
1er prix : Jean PUTZ avec 218 points.
2ème prix : Géneviève TAMI avec 228 points.
3er prix : COUTURIER avec 241 points.

Bravo et félicitations aux 6 gagnants !

Hougo DA CUNHA et Helena ATTIA
Photos : Tina DA CUNHA
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Histoire silencieuse des sourds
au Panthéon
Dimanche 08 Septembre 2019

Nous nous sommes retrouvés en face du Panthéon avec les 17 participants.
Tous étaient ravis de visiter le Panthéon et l’exposition « L’Histoire Silencieuse des Sourds »,
c’était très intéressant !

L'Histoire silencieuse des Sourds est la première exposition sur l’histoire sourde et la langue
des signes française se déroulant du 19 juin 2019 au 6 octobre 2019 au Panthéon à Paris. Il
s’agit d’« une introduction à l’histoire des Sourds avec ses périodes de progrès pour l’instruction
et l’intégration, ses grandes figures de sourds-muets instruits et engagés comme Jeanne
Stuart ou l’architecte Étienne de Fay, la création de la première association sourde à Paris en
1836 par Ferdinand Berthier [ainsi que] ses périodes de régression, avec la montée de
l’eugénisme à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle.

Merci à tous d’être venus visiter le Panthéon et l’Exposition !
Hougo DA CUNHA. Photos : Tina DA CUNHA
Horizon du Silence N°56
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Promenade sénior à Moret-sur-Loing
Jeudi 12 Septembre 2019

Le matin rendez vous à Paris Porte d’Orléans,
Départ en car à 8h 15 - autoroute vers Moret sur Loing.
Arrivée à 10 h devant l’office de tourisme, le guide nous
attend pour nous accompagner à la visite de la ville avec
29 participants dont une interface, Régine
Parcours historique toute la journée : Parcours « sur les
pas d’Alfred Sisley »,
Découvrir la cité médiévale et royale de Moret sur Loing
,les deux portes fortifiées de Bourgogne et de Samois, la
place Royale ,les remparts ,les ruelles étroites, l’hôtel de
ville , la belle façade François 1er, le donjon , la maison
du sucre d’orge, l’église Notre Dame de la Nativité , le
prieuré de pont Loup , les Moulins à Tan et Graciot, le
Pont , les bords du Loing , le Moulin Provencher (Musée
du sucre d’orge).
Visite avec vidéo : « un bonbon de Légende » Le fameux
sucre d’orge, le plus vieux, a été inventé à Moret en
1638 et reste inchangé et est toujours fabriqué sur place.
Déjeuner au restaurant « La Palette » à pied 5 mn de
cette cité, avec un bon et simple repas dans la salle
privée.
Enfin l’après midi, achat de sucres d’orges ainsi que
d’autres confiseries de Nemours.
A 17 h, fin de la visite, retour vers Paris et dans le
car, les participants sont contents d’avoir passé une
belle journée.
3 cadeaux offerts aux gagnants de la tombola, les
chanceux sont : Mme Chantal CHARBONNIER, Mme
Céline ZOLLER et Mme Régine CORNAUER.
Arrivée à 18h30.
Notre senior garde un beau souvenir des belles visites
morétaines et remercie Régine pour la traduction en
langue des signes.

Pascale TONNELIER
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Le bureau 2020
La composition du Conseil d’Administration 2020

Michel ROSENTHAL
Président Honneur

Nelly PANNETIER
Présidente

Gérard DUMAX
Vice-président
et Secrétaire Général

Marie-Rose SOULIER
Secrétaire Adjointe

Ana DA CUNHA
Secrétaire adjointe

Martine FOUQUET
Trésorière Cotisation

Michel DELESTRE
Conseiller Général

Yannick PANNETIER
Conseiller
et infographiste

Helena ATTIA
Conseillère

Geneviève TAMI
Trésorière Générale

Hougo DA CUNHA
Trésorier Loisirs
et Manager

Francine LEGRAND
Conseillère

Les Bénévoles 2020

Daniel MOUCHE

Rina PALUMBO

Didier RACHAS

Céline ZOLLER

Émeline ARCAMBAL

Régine CRONAUER
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Section sénior et bénévoles 2020

Composition de la section sénior 2020

Dominique REY
Responsable sénior

Pascale TDNNELIER
Responsable Adjointe
Secrétaire

Marie-Rose SOULIER

Jean PUTZ
Conseiller

Rina PALUMBO
Conseillère

Danuta LEPAINTEUR
Conseillère

Les bénévoles séniors 2020

Maud DAVANTURE
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Michel REVOL

Avis de décès 2018-2019
Les membres décédés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Claudine THILL survenu le 06 février 2018 à l’âge de 70 ans.
Jacques MAHOUIN survenu le 22 octobre 2018 à l’âge de 88 ans.
Ginette MAZUE survenu le 26 octobre 2018 à l’âge de 89 ans.
Christian COURGEY survenu le 08 février 2019 à l’âge de 73 ans.
Simone BIMONT survenu le 17 mars 2019 à l’âge de 88 ans.
Serge MOLINARI survenu le 21 mars 2019 à l’âge de 68 ans.
Gérard LAMARTINIE survenu le 07 juillet 2019 à l’âge de 75 ans.
Denise BENAÎM survenu le 30 juillet 2019 à l’âge de 84 ans.
Évelyne ECHYENNE survenu le 09 août 2019 à l’âge de 74 ans.

Claudine THILL

Jacques MAHOUIN

Ginette MAZUE

Christian COURGEY

Simone BIMONT

Serge MOLINARI

Gérard LAMARTINIE

Denise BENAÎM

Evelyne ECHYENNE
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Notre carnet 2019
Annonce de naissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

me

M. et M CHRISTEMENT ont une petite-fille ELENA née le 18 février 2018.
M. et Mme PIOZ ont une petite-fille LENNY née le 17 octobre 2018.
Martine ROBILLARD a un 3e petit-fils AXEL né le 06 juin 2018.
Mme Claudine DEMANGE a un petit-fils GIOVANNI né le 06 novembre 2018.
Christian SEGUIN a un 2e petits-fils MARLEY né le 18 janvier 2019.
M. et Mme ATTIA ont un petit-fils FARADJI né le 19 mars 2019.
M. et Mme DELESTRE ont une 8e petite-fille ILYANA née le 10 mai 2019.
Anne-Marie CHABIN a un 7e petit-fils CLEMENCE né le 17mars 2019.
M. et Mme SAUVAGET ont une 6e petite-fille née le 05 juillet 2019.
Jean-Pierre GAUDIN a un 2e petit-fils né le 05 juillet 2019.
M. et Mme PANNETIER ont une 4e petite-fille ÉLINA née le 16 septembre 2019.

Remise des diplômes de fidélités 2019
20 ans de fidélité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30 ans de fidélité :

Didier
DEMARTY
Joëlle
FUCHUS
Jean-Marie LEPAINTEUR
Christian
SEGUIN
Maryline
PIOZ
Sylvain
PIOZ
Claudine
POSCENTE
César POSCENTE
François
SCHULMANN

•
•
•
•

Jean-Noël
Catherine
Viviane
René

BLAIN
CANTON
COUDERC
MOUTON

60 ans de fidélité :
•
•

Yvonne BERGERON
Jean-Paul BERGERON

Les donateurs 105éme Anniversaire (COF)
• M. et Mme GOULET
• M. et Mme ROSENTHAL
• M. et Mme DA CUNHA
• M et Mme TONNELIER
• M. et Mme PANNETIER
• Simone BRESSON
• Émine SHALA
• Kamel CHAOUI
• Association de l’Amicale de Saint-Jacques
• Association de l’Amicale de Bourg-la-Reine
• Club Sportive Sourds-Muets de Paris
• Association de Cours Morvan

• Association des sourds de la Métropole Rouen
• Association de l’Amicale Asnières social
• Association de l’Amicale Asnières sénior
• Association des sourds de l’Oise 60
• M. et Mme ROSENTHAL
• Jean WILAND
• Michel REVOL
• Madeleine BREST
• Association de l’Amicale de Saint-Jacques
• Association de l’Amicale de Bourg-la-Reine
• Club Sportive Sourds-Muets de Paris
• Association de l’Amicale Asnières sénior

Donation 2019
• Maurice ZYLBERWASSER
• Jean WINCKEL
• Marie-Annick RISTORCELLI
• M. et Mme ROSENTHAL
• M. et Mme GOULET

• M. et Mme DA CUNHA
• Association de l’Amicale de Saint-Jacques
• Association de l’Amicale de Bourg-la-Reine
• Club Sportive Sourds-Muets de Paris
• Association de l’Amicale Asnières sénior
Tina DA CUNHA et Martine FOUQUET
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Notre carnet 2019
Nouveaux Adhérents 2019
Membres :
• Morand SLIMANI
• Serge OHANA
• Chantal OHANA
• Elie AMSELLEM
• Martine BENOIT
Membres Sympathisants :
•
•
•
•
•
•
•

Anne-Marie BASLÉ
Jacques BASLÉ
Muriel DESBOIS
Laurent BAUDIMONT
Anne-Marie GIROD
Annie POIGNARD
Jacky WISNIEWSKI

•
•
•
•
•
•
•

Marie-Claude WISNIEWSKI
Michel COUE
Marie-Paule COUE
Philippe GALANT
Vincent CHERVEL
Jean-Marie MIGLIANICO
Isabelle MIGLIANICO

COURRIERS
Les Cartes des vœux 2019
•
•
•
•
•
•

Association vivre sourd en 77.
M. et Mme BIERI.
Marcelle MONTFORT.
CSSMP. Président Henri BIMONT et les Membre du C.A.
Jean-richard WILAND.
Association Amicale de Saint-Jacques de la présidente Mme Brigitte VASQUEZ et les
membres du C.A.
• Association de Société d’Education et d’Assistance pour les sourds-muets en France de la
présidente et les membres du C.A.
• Association Amicale de Bourg-la-Reine de la présidente Mme Caroline ZIMINI et les
membres du CA.
• Equipe du collège et Lycée Privé Morvan.
• Léon VASSEUR.
• Association des sourds de l’Oise 60 du Président et les membres du C.A.
• Rolande FALLET.
• Claudine LULINSKI.
Les Cartes Postales 2019
•
•
•
•

Catherine LAUNOY (Tignes).
M. et Mme ROSENTHAL (TREGASTEL en Bretagne).
PISAREK (Orange en Vaucluse).
Amicale Asnières en voyage (Madère).
Annonce de Mariage

Delphine WILAND et Frédéric OGER,
le 20 octobre 2018
Horizon du Silence N°56
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Membres d’Honneur
et Comité d’Organisation des Fêtes
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