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D’abord, notre Amicale Asnières et moi-même 
souhaitent une bonne année en espérant que 
se termine ce virus en cette année 2022. 
N’oubliez pas de bien porter le masque pour 
votre sécurité.  

Cela fait un an et demi, que nous n’avons pas 
pu organiser ni aucune rencontre ni activités 
de loisirs et séniors de l’amicale Asnières à 
cause de la crise sanitaire. J’ai de la peine 
pour les personnes décédées à cause du 
Covid-19, sourd et entendant.  

 Enfin nous avons pu nous retrouver lors de la 
fête du 45ème anniversaire de l’organisation 
des fêtes du comité sénior et lors de 
l’assemblée générale. Je suis très contente de 
voir les membres apprécier ces rencontres 
chaleureuses et de se retrouver pour papoter.  

Je souhaite la bienvenue à la nouvelle 
directrice de l’institut Départemental Gustave 
Baguer qui se nomme Laïla BOUGIS. Nous 
vous remercions pour le prêt de la salle 
polyvalente de l’Institut Départementale 
Gustave Baguer. 

Je vous souhaite une bonne continuation pour 
l’organisation de la fête du 50e anniversaire 
des loisirs et voyages et aussi le 110e 
anniversaire de Amicale Asnières en même 
temps en octobre 2023.   

Je vous annonce que j’accepte de continuer 
en tant que présidente en 2022 mais je 
m’arrêterai fin 2022, je ne me représenterai 
pas au conseil d’administration Amicale 
Asnières en 2023 mais ne vous oublie pas, 

chers membres, et je resterai membre à vie 
de l’Amicale Asnières. 

Je m’inquiète pour le poste de responsable 
sénior pour janvier 2023. Dominique REY 
reste encore un an en 2022. Je le remercie 
très sincèrement et bonne continuation avec 
le comité sénior. Merci aussi aux bénévoles 
séniors. Il faut commencer à penser aux 
nouvelles candidatures aux postes de 
responsables sénior et du conseil 
d’administration pour 2023, pour faire vivre 
l’association pour l’avenir.  
Dès aujourd’hui, nous préparons l’avenir, mais 
nous manquons de bénévoles loisirs pour 
l’instant il y a peu de bénévoles en 2022. Pas 
facile la situation !!! Franchement mes 
membres s’inquiètent beaucoup et nous 
devons leur donner un coup main. Ce qui est 
normal. 

Je vous informe que Yannick PANNETIER ne 
fait plus la mise en Page et conception 
Graphique de la brochure Amicale Asnières et 
est remplacé par Régine CRONAUER  
Le numéro 57 regroupera les années 2020 et 
2021 en raison du peu d’activités durant ces 
deux années à cause de la crise sanitaire. 
Nous nous excusons pour le retard. Je 
remercie infiniment Régine pour son aide. 

Pour toute information complémentaire, 
rendez-vous sur le site de notre association 
Amicale Asnières : www.amicale-asnieres.fr 
aussi Facebook amicale Asnières  

Mes membres du conseil d’administration et 
moi-même vous souhaitons que vive Amicale 
Asnières pour vous tous. Amicalement  
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Jour 1 
 
Rendez-vous des participants à l'aéroport de 
Paris. Assistance aux formalités 
d'embarquement. 
Envol à destination de BOGOTA, sur vol 
régulier direct AIR France. 
 
Arrivée à Bogota et accueil par nos guides 
francophones Julien et Matias,  
Bogota, capitale de la République de 
Colombie, se trouve sur les hauts plateaux du 
centre du pays, à quelques 2650 mètres 
d´altitude. C´est une ville de contraste, avec 
ses 5 siècles d´histoire, où se côtoient 
quartiers modernes et centre historique, 
paysages urbains et immenses parcs, « 
Bogotanos » et gens venant des quatre coins 
du pays. Son passé mouvementé à, de nos 
jours, laissé la place à une ville moderne et 
prospère économiquement. C´est aussi un 
centre culturel important avec ses musées, 
bars huppés et restaurants fins et sa vie 
nocturne réputée. 
 

 
 

 
 
Rencontre de deux guides français. Julien et 
Matias. Nous montons dans le car et ils nous 
souhaitent la bienvenue en Colombie. Le 
chauffeur s’appelle David. Julien est 
originaire de Toulon et Matias de Toulouse. 
Ils nous expliquent la journée de demain. 
Transfert et installation à notre hôtel. 
Dîner au restaurant du centre-ville. 
Nuit à l’hôtel Augusta situé dans le centre 
historique de Bogota, dans le quartier de 
Candelari.
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Jour 2 
 
Petit déjeuner à l’hôtel à 6h00, départ à 7h30. 
Départ matinal pour la visite du marché de 
Paloquemao, où l’on trouve une grande variété 
de fruits et légumes exotiques ainsi qu’un 
impressionnant étalage de fleurs. Nous 
dégustons chacun des fruits exotiques et 
avocats. La Colombie est le deuxième 
exportateur mondial de fleurs. Ce lieu haut en 
couleurs et en senteurs a mis nos sens en 
éveil. 
 
 

 
 
 
Un parcours à pied dans la Candelaria, le 
quartier historique et colonial de la capitale 
nous permet de sentir ce qu’était la « Santa  
Fé de Bogota » autrefois, le charme de ses 
maisons dites « casonas » aux couleurs vives 
et aux patios fleuris, mais également ses 
places telles que la Plaza « Chorro de  

 
 
Quevedo » aux ruelles étroites, symbole de la 
création de Bogota et lieu de rencontre des 
artistes bohèmes. 
Nous descendons ensuite jusqu’à la place 
Bolivar ou Plaza Mayor, lieu historique de la 
Colombie où nous observerons le Capitole, la 
Mairie, le Palais de justice, la Cathédrale 
Primada, la chapelle du Sagrario, mais aussi  
« La casa Nariño » qui abrite la résidence 
présidentielle. Visite de la fondation BOTERO, 
charmante demeure coloniale où l’on peut 
admirer l’importante collection d’œuvres de 
l’artiste colombien le plus célèbre, aux côtés 
d’un grand nombre de chefs d’œuvres des 
plus grands de l’impressionnisme et 
modernisme comme Dali ou Picasso. 
Déjeuner dans un restaurant au cœur de la 
Candelaria afin de découvrir des spécialités 
locales telles que « l’Ajiaco Santafereño » ou 
encore le « Tamal ». 
Nous arpentons la fameuse avenue piétonne  
« septima » pour rejoindre le musée de l’or. 
Visite du musée de l’Or pour découvrir la 
plus grande collection d’Amérique latine de 
pièces en or et de métallurgies des diverses 
cultures précolombiennes. Une visite qui 
nous plongera dans l’histoire d’avant la 
Conquête. 
Dîner dans un restaurant du centre historique. 
Nuit à hôtel La Augusta. 
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Jour 3 
 
Ce matin, départ à 4h30. Le vol prévu à 8h est 
annulé. Donc, nous prenons le premier vol de 
6h. Transfert jusqu’à l’aéroport de Bogota. 
 

 
 
Envol à destination de Neiva. Départ à 7h10. 
Arrivée à Neiva à 8h00 et transfert pour San 
Agustin. Surprise, il manque 22 valises. Le 
guide nous informe que les valises 
manquantes arriveront sur le prochain vol et 
les valises seront transférées directement à 
l’hôtel. Petit déjeuner à l’aéroport aux frais de 
l’agence de voyages. 
 
Deux petits autocars nous attendent. Nous 
nous séparons en deux groupes. Nous roulons 
en direction de ? (C’est une surprise). Puisque 
ce matin nous nous sommes levées très tôt,  

 
 
 
les guides nous réservent une surprise. Nous 
visitons le désert de TATACAO, cette visite 
n’était pas mentionnée au programme.  Nous 
ne regrettons pas, ça valait largement le coup 
d’œil, c’était magnifique. 
Déjeuner dans un restaurant local à côté du 
désert. Retour à l’aéroport pour une heure de 
route pour récupérer nos bagages. Ensuite, 
encore 5 heures de route vers San Augustin.  
Arrêt pour une vue imprenable sur le fleuve 
Magdalena. 
Arrivée à l’hôtel de San Agustin et installation 
 à l’hôtel. Dîner au restaurant de l’hôtel Yuma.  
Hôtel sur 2 étages fabriqué en bois dans un 
grand parc avec des chevaux en liberté. 
 

 
 
 

	
Jour 4 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert pour le parc 
archéologique de San Agustin. Visite du site 
archéologique de San Agustin. Inscrit sur la 
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, ce 
fascinant parc archéologique se dresse dans 
un paysage sauvage impressionnant. On peut 
y contempler le plus grand ensemble de 
monuments religieux d’Amérique du Sud 
comptant plus de 300 statues gigantesques et 
imposantes (hautes de 4 mètres pour 
certaines) où sont représentés divinités et 
animaux mythiques. Ces œuvres d’art sont des 
témoins de l’imagination et la créativité d’une 
culture des Andes qui connut son apogée entre 
le Ier   et le VIIIème siècle. 
 

       
 

       

 
La visite de ce parc se compose de la 
découverte des Mesitas dans lesquelles s’y 
logent d’anciens lieux d’habitation, des tombes 
et cryptes, de gigantesques statues d’une 
remarquable finition et de monticules artificiels, 
puis du site de Lavapatas offrant un 
magnifique panorama. 
 

 
 
Visite du musée du Parc El Bosque. 
Déjeuner au restaurant Donde Richard, 
véritable institution dans la région. Nous y 
dégustons de la viande à la parilla (viande de 
porc).  
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Dans l’après-midi, visite de la finca de café de 
Don Alejandro. C’est au cœur du massif 
colombien à 1.700 mètres au-dessus du 
niveau de la mer que cette finca cultive depuis 
plus de 20 ans un café d’excellence. Cette 
immersion didactique dans l’univers du café 
nous permettra de découvrir les méthodes de 
collecte et de sélection des grains, mais aussi 
le processus du séchage à la torréfaction des 
graines jusqu’à obtenir le produit final. Le 
complexe processus et le soin qu’apportent les 
ouvriers aux graines de café à chaque étape 
du processus pour produire un café d’une 
excellente qualité sont surprenants. 
La Visite se terminera par une bonne tasse de 
café. Presque tous les participants ont acheté 
plusieurs paquets de cafés.  
Retour à l’hôtel dans l’après-midi. Dîner et Nuit 
à l’hôtel Yuma. 
 

 
 
 
Jour 5 
 

 
 
Journée d’excursion à la découverte des 
environs de San Agustin en chiva. La chiva est 
un bus bariolé traditionnel et emblématique de 
la région. Nous nous rendons tout d’abord sur 
le site d’Alto de los Idolos. 
Sur la route découverte d’une fabrique de 
panala fait à base de canne à sucre. La visite 
du site archéologique « Alto de Los Idolos » 
est annulée pour cause de fermeture pour 
travaux. Transfert pour un mirador d’où nous 
aurons un point de vue privilégié sur le fleuve 
Magdalena. 
 

 

 
Déjeuner dans un restaurant proche du 
mirador. 
 

 
 
Après le déjeuner nous nous rendons sur le 
site de La Pelota (1h15 de transfert). 
Découverte des statues polychromes (statues 
avec leurs couleurs d’origine). 
Retour à l’hôtel. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dîner à l’hôtel Yuma. À la fin du dîner, les 
lumières s’éteignent, la serveuse présente un 
gâteau   avec des bougies. Elle se dirige vers 
Bruno, c’est son jour d’anniversaire. Il est 
surpris et très ému. Toutes les femmes lui font 
des bises.  
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Jour 6 
 
Nous apprenons qu’a 4h ce matin, Jean-Louis 
est parti d’urgence à l’hôpital de San Augustin, 
accompagné d’Audrey et Julien. Retour vers 
6h. Heureusement sans gravité.  
 
Départ en direction de la communauté 
indigène de Coconuco. Notre chauffeur Walter 
roule un peu trop vite dans le virage. Un grand 
bruit dans notre autocar. Nous nous arrêtons 
un peu plus loin pour une pause pipi.  Walter 
vérifie le car et il aperçoit que l’essieu est 
cassé. Walter et Jamir le chauffeur du 
deuxième autocar essaient de le réparer.  
Quarante minutes plus tard, c’est réparé. En 
route pour la continuation du voyage. La route 
n’est pas goudronnée et avec beaucoup de 
nids-de-poule. Nous roulons entre 10 et 20 
km/h.  
 
 

 
 
 
Arrivée sur le territoire de la Paletara pour 
rencontrer la communauté Coconuco. Cette 
communauté descend des Pubenences qui 
étaient établis à Popayan avant l’invasion 
espagnole. 
À l’heure de la conquête, ce peuple a fui pour 
s’établir dans les montagnes en et créant ainsi 
une multitude de communautés indigènes 
conservant encore aujourd’hui une grande 
partie des croyances et traditions ancestrales. 
Invitation pour le déjeuner pendant lequel nous 
aurons la chance d’assister à une 
démonstration de Chirimia : musique et danse 
traditionnelles faisant partie du folklore de la 
région. 
Transfert en direction de Popayán. Arrivée et 
installation à l’hôtel. 
Dîner dans un restaurant du centre-ville. Nuit à 
l’hôtel La Plazuela. 
 
 
 
 

 

 
Jour 7 
 
Visite de la ville de Popayan, et de ses églises 
baroques : Église de San Francisco, la Ermita, 
la Cathédrale Basilica et de ses somptueuses 
rues en pierre. 
 

 
 
 
Découverte de la ville illuminée par ses 
maisons coloniales aux murs blancs, aux 
balcons de fer forgé et aux buissons fleuris. 
Popayán est considérée comme la capitale 
religieuse de Colombie avec le plus grand 
nombre d’églises par habitant. C’est une des 
villes coloniales les mieux conservées du pays, 
bien que partiellement détruite par un 
tremblement de terre dans les années 1980. 
Le centre de Popayán constitue un patrimoine 
historique architectonique réputé 
mondialement ; de nombreux volcans en 
activité sont visibles dans la région de 
Popayán. De plus, Popayán a été la première 
ville à être nommée ville UNESCO de la 
gastronomie, comme en témoignent leurs 
excellentes « Empanadas de Pipian ». 
Transfert en direction de Pasto. 
Sur la route entre Popayán et Pasto nous 
passerons par des régions très chaudes où 
l’on trouve beaucoup d’élevages bovins. 
 
 

 
 
 
Dans cette ambiance cow-boy nous ferons un 
stop déjeuné dans une ferme 
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d’élevage. C’est la première fois que le fermier 
entouré de sa famille accueille un groupe de 
voyageurs étrangers. Nous visitons les champs 
entourés de vaches et de veaux qui courent à 
travers champs. Nous nous installons sur des 
chaises en plastique sans table. Le repas est 
préparé par la famille du fermier. Une bonne 
soupe est le plat composé du poulet de la 
ferme. 
En route pour Pesto. Encore 23km. Walter 
dépasse un camion sur une bande jaune, juste 
en face un motard de la police. Il lui fait signe 
de s’arrêter. Contrôle de papier de l’autocar. 
Walter demande comment on peut s’arranger. 
Le policier lui dit-il y a 100000 manières de 
s’arranger. Ce qui veut dire 100000 pesos 
(26€) et Walter peut partir tranquille. C’est ça la 
corruption en Colombie. Nous arrivons à 
Pesto. Notre guide local s’appelle Jésus et 
nous visitons le musée du Carnaval de Pesto.  
Le carnaval de négros y blancos de Pasto est 
la festivité la plus importante du sud du pays et 
est inscrit sur la liste du patrimoine culturel de 
l’humanité de l’UNESCO depuis 2009. Un jour 
les habitants se maquillent en noir et le jour 
suivant en blanc, un hommage à la variété 
culturelle de la population de cette région. 
Arrivée à l’hôtel Cuellar’s situé à 2 pas du 
centre historique de Pasto. Nous dînons dans 
un salon de l’hôtel. Jésus nous explique la ville 
de Pesto avec un vidéo projecteur. Surprise, 
une équipe de 6 personnes du carnaval joue 
de la musique. Tous les participants participent 
à la dance, comme au carnaval.  
Nuit à l’hôtel. 
 

  
 
Jour 8 
 
Visite d’un atelier d’un artisan sculpteur sur 
bois qui réalise de superbes œuvres 
Religieuses, mais également sur la thématique 
du fameux carnaval de Pasto. 
 
 

 La ville est très connue pour le vernis de  
Pasto Mopa Mopa, une résine végétale traitée 
pour peindre des pièces en bois avec des 
couleurs vives. 
Découverte à pied du centre historique de 
Pasto. Accompagné d’un guide local Jésus 
nous fait découvrir les églises et temples les 
plus représentatifs de la ville : San Felipe y 
Santiago. 
Pasto, capitale du département du Nariño est 
une ville andine située à 2.527 m d’altitude au 
sud-ouest du pays, à 88 km de l’Équateur. 
Elle a été historiquement le carrefour des 
peuples descendant des Incas. C’est une 
vieille ville aux églises nombreuses et 
superbes qui a su conserver l’architecture 
coloniale ainsi qu’un centre très animé. 
Transfert pour La Cocha. Nous nous arrêtons 
devant une glacerie à la poêle. C’est une 
surprise offerte à tous les participants par  
notre guide Matias. 3 parfums sont proposés : 
mûre, vanille et Guanabana. C’est vraiment 
délicieux.  
Déjeuner dans un restaurant surplombant la 
lagune. Embarquement à bord de petites 
pirogues à moteur pour rejoindre l’ile de 
Cocota au centre de la lagune. Visite à pied  
du sanctuaire de faune et flore de la Corota. 
On trouve dans ce sanctuaire une incroyable 
variété de Bromelias, mais également 
plusieurs espèces de colibris. 
Malheureusement, nous n’avons pas vu de 
colibris. 
 

 
 
Nous remonterons dans la pirogue pour 
rejoindre le surprenant village sur pilotis de La 
Cocha. Une heure de temps libre pour faire du 
shopping.  
Retour à Pasto. Le soir, rendez-vous dans 
l’une des plus anciennes maisons de la ville 
pour un dîner dans le patio. 
Nuit à l’hôtel Cuellar’s. 
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Jour 9 
 
Après le petit-déjeuner, transfert jusqu’à 
l’aéroport de Pasto. 
Envol à destination de Bogota avec trente 
minutes de retard.  
Déjeuner à l’aéroport de Bogota lors de la 
connexion. 
 

 
 
Envol à destination De Medellín. Nous arrivons 
vers 16 heures.  
Récupération des bagages. Deux cars nous 
attendent à la sortie de l’aérogare. Une pluie 
battante pendant le trajet de l’aérogare à 
Medellín soit plus d’une heure. La découverte 
de Medellín prévu au programme est annulée 
à cause du retard (pluie, bouchons et la nuit). 
Dîner et nuit à l’hôtel Le Parc.   
 
JOUR 10 
 
Aux infos, sous apprenons ce matin la mort de 
monsieur Jacques CHIRAC. 
Michel et Jean-Louis sont restés à l’hôtel pour 
raison de santé.     
Départ à la découverte de Medellín. 
La ville de l'éternel printemps comme la 
surnomme ses habitants, aimables et 
travailleurs. Les voyageurs seront amenés à 
découvrir les plus belles facettes de Medellín 
en se déplaçant grâce aux divers modes de 
transport que compte la ville : métro, métro 
bus, métro câble. Tout au long du tour le 
groupe se déplacera dans les rues animées du 
centre, profitera de la variété de places et de 
parcs que compte la ville, admirera la qualité 
architecturale qui fait la renommée de cette 
cité moderne. Nous montons dans le métro, 
puis le métro sur câble (téléphérique) fabriqué 
par l’entreprise  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Française Puma.  
Dans la matinée, départ pour Guatapé. 
 
 

 
 
A notre arrivée, une visite guidée du charmant 
village de Guatapé connu pour ses 
magnifiques maisons aux murs peints et ses 
églises. 
 

 
 
Déjeuner dans un restaurant typique 
colombien 
Nous nous délectons de la savoureuse cuisine 
typique colombienne pour le déjeuner dans un 
restaurant du village. 
Départ en bateau pour le magnifique 
panorama qu’offre la lagune de Guatapé et le 
Pénol.  
Retour à l’hôtel. 
Dîner à l’extérieur et nuit à l’hôtel Le Parc. 
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Jour 11 
 
Transfert jusqu’à l’aéroport de Medellín et 
envol à destination de Santa Marta. Déjeuner à 
Santa Marta dans un restaurant local. 
Après le déjeuner continuation vers le centre 
historique. Visite du centre historique de Santa 
Marta. Ville chargée d’histoires et de légendes 
suite aux nombreuses attaques répétitives de 
pirates anglais, français et hollandais.  Nous 
avons donc admiré son patrimoine historique 
et culturel, son architecture coloniale et ses 
monuments tels que la Cathédrale Basilica. 
 

 
 
Départ ensuite pour la visite de la Quinta de 
San Pedro Alejandrino. Lieu de décès de 
Simon Bolivar libérateur de l’Amérique latine. 
Avec ses jardins, sa flore et sa faune 
abondante, son architecture d’époque, ce lieu 
riche en histoire nous transporte dans un 
environnement singulier, où règnent écologie 
et respect. 
Transfert à notre hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel Mercure. 
 
Jour 12 
 
Départ pour l’entrée du Parc Tayrona. 
Découverte du parc Tayrona à pied. 
Nous pénétrons petit à petit dans cette forêt 
tropicale envoûtante où vivaient jadis les 
Indiens Tayrona. Le parc est peuplé de 
nombreux animaux dont des singes (hurleurs, 
titi, capucins) et de nombreuses espèces 
d’oiseaux. Leur observation en est toutefois 
très difficile. 
 

 
 

 
 
 
 
Les sentiers nous guident jusqu'à différentes 
plages dont certaines sont interdites à la 
baignade (forts courants marins). Selon le 
niveau physique du groupe, le guide choisit le 
sentier de marche. 
Les balades ne représentent pas de difficultés 
particulières, mais les conditions climatiques 
(chaleur et humidité) en font une marche 
épuisante. Les guides nous divisent en trois 
groupes suivant la capacité de chaque 
personne. Le groupe 1 parcoure 3 km, le 
groupe 2 six kilomètres et le groupe 3 douze 
kilomètres. En réalité, le groupe 3 a parcouru 
plus de 14 kilomètres. C’était très fatigant avec 
la chaleur et l’humidité. Marcher dans le sable 
des montées et des descentes. En arrivant sur 
la plage, tout notre groupe se déshabille pour 
aller se baigner dans la mer des Caraïbes bien 
chaude.   
Déjeuner dans le parc et nous reprenons le 
chemin du retour.  
Dîner et nuit à l’hôtel Mercure. À la fin du 
repas, une surprise. Un gâteau d’anniversaire 
pour les 45 ans de mariage de Marie-Jo et 
Denis. Tout le monde applaudit et chaque 
participant leur fait des bises.   
 
Jour 13 
 
Transfert pour Carthagène. Arrivée en début 
d’après-midi à Carthagène. 
Déjeuner de spécialités caribéennes dans un 
restaurant du quartier historique. Visite à pied 
de la ville. 
 

 
 
Dans l’après-midi nous remontons le temps et 
revivons quelques moments forts de l’histoire 
de la ville, premier bastion espagnol établi sur 
le continent sud-américain. Carthagène a subi 
les attaques répétées des pirates, dont le plus 
célèbre le capitaine Francis Drake ! 
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Nous découvrons à pied la beauté de ses 
monuments, de ses places, de ses églises, ses 
murailles, témoin des temps passés, mais qui 
défient toujours l’horizon… Découverte des 
quartiers de Santo Domingo, de San Diego, de 
l’église San Pedro Claver, de la place de 
l’Aduana, de la Torre del reloj et du palais de 
l’inquisition.  
Après une petite balade nocturne pour profiter 
des températures plus agréables, dîner dans 
un restaurant proche de l’hôtel. 
Le centre historique de Carthagène est très 
vivant avec de nombreux bars, des places 
avec terrasses, des artistes de rues… Le lieu 
idéal pour prendre un verre après le dîner et 
nous laisser aller à l’ambiance festive qui 
parcourt les rues. 
Un gros orage survient, Daniel, notre guide 
local interrompt la visite. Destination à l’hôtel 
India Catalina.  
 
Jour 14 
 
Départ pour la visite du château de San Felipe. 
Imposante forteresse de pierre, qualifiée 
comme l’œuvre maîtresse de l’ingénierie 
militaire espagnole en Amérique. Poursuite de 
la visite avec le couvent de la « Popa » un 
cloître érigé au sommet d’une colline qui 
domine tout l’ensemble urbain. 
 

 
 
La ville et ses habitants ont résisté en 1741 au 
siège à l'amiral Edward Vernon avec des 23 
600 hommes et ses 186 navires, mais 
Carthagène est aussi le lieu des premiers 
mouvements d'insurrection qui menèrent à 
l'indépendance de la Colombie en 1819. La 
ville possède des défenses imposantes, la 
forteresse San Felipe de Barajas, conçue par 
Antonio de Arévalo et construite entre 1639 et 
1657, ainsi que les forts San Fernando et fort 
San José sur la baie au sud. La vieille ville  
 
 
 
 

 

 
 
Elle-même est entourée par 12km de remparts 
dont la porte de la Torre del Reloj est la porte 
principale. 
 

 
 
Après la visite, transfert jusqu’à la 
communauté de la Boquilla. 
Déjeuner au bord de la plage. Trois 
courageuses personnes vont se baigner dans 
la mer du pacifique. Le déjeuner n’était pas 
fameux. Pas de chance pour Sylvie, elle se 
glisse en prenant une douche. Un gros 
hématome sur son mollet.  
Cette communauté vivant de la pêche et du 
tourisme offre une ambiance tout à fait 
différente de la vielle ville de Carthagène, plus 
populaire La Boquilla surprend par son 
ambiance joyeuse et festive tout en 
décontraction. 
Visite de la communauté de la Boquilla en 
compagnie de notre guide local hispanophone 
qui nous explique le mode de vie de ses 
habitants. Les jeunes de la Boquilla, pleins 
d’énergie, nous invitent à nous essayer à un 
cours de percussion pour interpréter des 
rythmes afro-caribéens. Nous avons chacun un 
tam-tam et nous suivons le rythme des 
percussions.  
Visite du quartier de Getsemani. C’est là qu’en 
1811 Pedro Romero, un leader populaire, 
poussa le cri de la rébellion contre la 
domination espagnole. Nous découvrirons la 
statue en son hommage sur la petite place en 
face de l’église de la Santísima Trinidad. 
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Aujourd’hui Getsemani a gardé son caractère 
authentique avec ses ruelles, ses maisons 
d’époques et son ambiance de petit village 
vivant au rythme caribéen. Retour au centre de 
Carthagène. 
Cocktail au coucher du soleil au bar Café del 
Mar situé sur les remparts de la vieille ville. 
Dîner dans un restaurant proche du centre 
historique. Nous avons eu un repas délicieux.  
Nuit à l’hôtel   India Catalina. 
 
Jour 15 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ à pied pour le port de Carthagène. 
Transfert maritime pour une île au large de 
Carthagène dans l’archipel du Rosaire. 
L’archipel du Rosaire est l’un des 56 parcs 
naturels de la Colombie, situé à seulement 35 
km de Carthagène. Il est composé de 27 îles 
coralliennes. Arrivée sur l’île et cocktail de 
bienvenue à base de fruits tropicaux. 
 

 
 
Détente et farniente sur les belles plages aux 
eaux cristallines. Apéritif pour l’ensemble des 
convives, baignade dans la mer chaude des 
Caraïbes et déjeuner sur l’île. 
Arrivée au port de Carthagène et retour à 
l’hôtel. Pas de chance, panne d’électricité et 
pas d’eau chaude.  
Le soir, apéritif sur une terrasse d’un hôtel, 
offert par Amicale Asnières. Discours de 
Michel et remise des pourboires pour nos deux 
guides. Pourboire également pour nos deux 
interprètes. Michel, Geneviève et moi-même 
nous avons reçu les pourboires remis par 
Marie- Jo et Catherine.  
Dîner d’adieu au restaurant. Pour marquer le 
coup pour cette dernière soirée en Colombie,  
nous sommes dans un très bon restaurant du 
centre historique, le San Pedro Claver. Situés 
sur une place animée en face d’une église du 
même nom, nous profitons des températures 
nocturnes plus agréables et de l’ambiance  
 
 

 
 
populaire de la place. Les vins sont offerts par 
l’agence de voyages de la Colombie Tucaya.  
 
Nuit à l’hôtel India Catalina.   
 
Jour 16 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre toute la 
matinée.  
Déjeuner dans un restaurant du centre 
historique de Getsemani. Surprise, aujourd’hui 
c’est l’anniversaire d’Annie. Elle souffle sa 
bougie et chacun aura une petite part du 
gâteau. Pas de chance, Elvire trébuche et 
tombe. Après le délicieux repas, Elvire a des 
douleurs, suite à sa chute. Elle prend le taxi 
avec Léon et Julien pour aller à l’aéroport. 
 

  
 
Transfert à l’aéroport de Carthagène. Elvire est 
en fauteuil roulant.  Assistance pour les 
formalités d’embarquements et envol à 
destination d’Amsterdam, sur vol régulier  
direct KLM. 
Dîner et nuit à bord. 
 
Jour 17 
 
Prestations à bord. Arrivée à Amsterdam. 
Transfert d’avion-direction Paris sur vol Air 
France. 
Article et photos : Gérard DUMAX 
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Jeudi 17 octobre 2019  
 
Comme chaque année, 47 entrées Sénior ont 
été enregistrées pour la rencontre et le 
concours de Rami dans la salle de polyvalente 
de l’Institut Départemental Gustave Baguer.  
 
Les 12 joueurs de Rami ont joué 5 manches 
comme l’année dernière, vous pourrez voir ci-
dessous la photo. 
 
 
 

 
 
Et je n’oublie pas de remercier les 
organisateurs Gérard DESBOIS et Jean PUTZ 
 
Tous mes compliments aux vainqueurs qui ont 
gagné des bons d’achat en cadeau. 
 
Gagnants du RAMI : 
 
1er : Daniel PROST  
2éme : Martine MORIN  
3éme : Alain COUTURIER 

	
	
	

																																					

	
	
													Responsable Sénior  
 
                Dominique REY 
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Le samedi 26 octobre 2019 
 
 
 L’assemblée générale extraordinaire et 
ordinaire a commencé à 14h00 dans la salle 
polyvalente de l’IDGB. 
 
Nous avons accueilli 150 personnes (membres 
et non-membres, CA, bénévoles et invitations). 
Je suis surprise de voir de nombreuses 
personnes venant de la province et je suis très 
émue, ça me touche beaucoup. 
 
Je vous présente les invités des associations : 
Amicale Asnières : Michel ROSENTHAL 
Président d’honneur. Amicale de Saint-
Jacques : Brigitte VAZQUEZ Présidente, et les 
délégués Laurence LE MEN Conseillère, 
Virginie BEKOV Conseillère, Patrick 
COURNIAUD 1er Adjoint secrétaire et Jean-
François TURCAT 1er Adjoint trésorier. 
Amicale de Bourg-la-Reine : Caroline ZIMINI 
Présidente étant absente, elle est remplacée 
par Sylvie SEAU secrétaire générale et le 
délégué Philippe GALANT, conseiller et Web 
Master. Amicale du Cours Morvan : Dominique 
LAINE Présidente étant absente, il est 
remplacé par Michel DIZIER Secrétaire 
général et webmaster. Club Sportif des 
Sourds-Muets de Paris : Henri BIMONT 
Président et la déléguée Sylvie DROUIN, 
secrétaire générale, Caroline RICHARD, 
Amicale Vivre Sourd en 77 : Christian SEGUIN 
Président et le délégué Jean-Pierre GAUDIN. 
Mouvement des sourds de France : Jacky 
CORREIA président accompagné de son 
épouse Sandrine. Association Presqu’île 
Rencontre Sourds 44 (pir’s44) : Christelle 
PRADEEPAN Présidente et la déléguée 
Sandra LE LEUCH Trésorière générale. 
Association des sourds de Loire Atlantique 
(ASLA) : Jacques BASLÉ 
Président. Association des sourds des juifs de  
 
 

 

 
 
 
 
France : Viviane ATTIA Présidente. Amicale 
Asnières COF des 50 ans anniversaire du CL  
et Voyage Didier DEMARTY Président et les 
délégués. Les présidents d’honneur de 
l’Amicale Asnières : Marcel TONNELIER, 
Jean-richard WILAND et Jean WINCKEL ainsi 
que l’ancien président Henri LE GUEN. Nous 
vous remercions de votre présence. 
Je vous informe de la nomination d’un nouveau 
membre à vie depuis janvier 2020, Mme 
Suzanne FILLON, elle est très ravie.  
  
L’Assemblée générale extraordinaire est réunie 
pour voter les articles 22 et 25 des nouveaux 
statuts 2020.  
Les membres du Conseil d’administration ont 
décidé de vendre les brochures à condition ne 
pas augmenter les cotisations des membres et 
membres sympathisants et nous 
augmenterons à partir du 1er janvier 2020, les 
primes de mariages, de naissances de décès, 
accordées par le Conseil d’Administration. 
L’amicale remercie les votants pour leur 
confiance. 
 
Monsieur et madame BERGERON ne pouvant 
pas venir à notre assemblée pour raison de 
santé, nous sommes allés chez eux pour 
tourner une vidéo lors de la remise des 
cadeaux (nous leur avons offert une grande 
corbeille gourmande bio tout compris avec 
pâtés et boîte de chocolat.) en présence Mme 
Geneviève TAMI (trésorière Générale) et moi-
même (Présidente). Merci à monsieur Yannick 
PANNETIER (conseiller) pour la vidéo. Ils sont 
très heureux et très surpris d’avoir un beau 
cadeau. Ils ont chaleureusement remercié 
l’Amicale. 
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Merci d’avoir accepté les trois membres du CA 
pour 2020/2022 pour 3 ans sauf Gérard 
DUMAX pour 1 an (exceptionnellement) et 
merci pour les compliments quant au travail 
des membres du CA, bénévoles et section 
sénior pour 2019 et bonne continuation pour  
2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Merci aux membres du Comité d’Organisation 
des Fêtes sénior pour le l’organisation du 
45ème anniversaire en 2021. 
 
Enfin, un grand merci pour le coup de main 
des 4 volontaires pour nettoyer la tombe de  
M. Gustave Baguer.   
    
 
Mme Nelly PANNETIER  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	 	

Page 16 Horizon du Silence N°57 



	
	

Dimanche 27 octobre 2019

 
Mme Ana DA CUNHA et Mme Marie-Rose 
SOULIER sommes très heureuses d’avoir 
organisé le banquet annuel de l’Amicale 
Asnières. Nous avons accueilli 60 participants.  
 
Voici le restaurant « le Bouillon Racine », nous 
sommes en plein cœur de Paris 6e et du 
Quartier Latin, à deux pas de Saint-Michel et 
d’Odéon. La salle, de par son architecture, sa 
décoration et ses anciennes histoires est 
originale à voir.  
 
Voici l’historique du grand bouillon depuis 1906 
au début du 20e siècle :   
C’est au début du 20e siècle que s’annonce la 
naissance du Bouillon Racine tel que nous le 
connaissons actuellement. Il est le théâtre de  
 
 
 

 
L’art Nouveau où se réunit un Paris d’abord 
laborieux puis bourgeois. 
 
Les premiers Bouillons apparaissent en 
1855 grâce à un astucieux boucher, Pierre-
Louis Duval, qui propose un plat unique de 
viande et un bouillon aux travailleurs des 
Halles. Le principe connaît un immense succès 
et en 1900 on compte près de 250 Bouillons à 
Paris. Ils deviennent la première chaîne de 
restauration populaire. 
 
Dans le même temps, le charme de l’Art 
Nouveau se répand à travers l’Europe dans 
l’architecture, le mobilier et la 
décoration. L’Exposition Universelle de Paris 
de 1900, desservie par le Métropolitain aux 
stations dessinées par Guimard, accentue 
encore son influence. La restauration l’adopte 
avec enthousiasme.  
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1903 voit l’apparition d’un premier Bouillon 
Gandon-Duval, aménagé dans un ancien 
restaurant rue du Faubourg Saint-Denis par le 
propriétaire et architecte Edouard Fournier. En 
1904, naît un autre Bouillon Boulevard St 
Germain qui arbore un luxueux décor Art 
Nouveau. Il s’agit d’un Bouillon Chartier. 
L’architecte qui a coordonné l’ensemble se 
trouve être Jean-Marie Bouvier. C’est avec le 
maître verrier Louis Trézel qu’il donne 
naissance à deux autres Bouillons Chartier en 
1906 : le Grand Bouillon Camille Chartier rue 
Racine et le Bouillon Edouard Chartier, 
Boulevard du Montparnasse. Ces restaurants 
adoptent le style si typique des Bouillons Art 
Nouveau : des boiseries et des carreaux de 
céramique qui enchâssent en alternance des 
miroirs et des fixés sous verre aux motifs 
végétaux. 
 
De nos jours, seuls quelques-uns demeurent 
comme celui de la rue du Faubourg 
Montmartre et celui où vous êtes qui renferme 
l’expression la plus baroque de l’Art Nouveau. 
Camille Chartier reste propriétaire des lieux 
jusqu’en 1926. Après s’être appelé Bouillon 
Ollé puis Joussot, c’est Madame Launois qui 
tiendra le restaurant jusqu’en 1956. 
L’acquéreur suivant vendra le fonds de 
commerce à l’Université de Paris qui y ouvre 
un restaurant pour le personnel de la Sorbonne 
en 1962. Il sera en fonctionnement jusqu’en 
1993, laissant subsister la majeure partie du 
décor, mais il ne bénéficie plus des soins 
particuliers attribués aux restaurants de luxe. 
La rénovation complète du Bouillon Racine a 
lieu en 1996 grâce aux Compagnons du 
Devoir et fait appel à un savoir-faire d’autrefois 

avec des gestes et des techniques presque 
perdus. Miroirs biseautés, opalines et vitraux 
peints, boiseries ciselées, mosaïques de 
marbre, lettrines dorées à la feuille rendent au 
public la jouissance d’un lieu riche tant par sa 
beauté que par sa convivialité. Il est 
alors classé Monument Historique. Le Bouillon 
Racine, rendu à sa splendeur d’antan, offre à 
la vie parisienne une immersion dans le Paris 
d’autrefois. 
 
Menu : Kir blanc, olives, velouté de tomates au 
basilic, chantilly au piment d’Espelette, filet de 
bar avec riz vénéré aux asperges vertes et 
vieux comté ; tarte au citron kalamansi, les 
boissons sont toutes comprises vins et Café.  
(Voir les photos) C’est très délicieux.  
 
Nous avons tous ensemble dégustés le 
champagne avant le discours de la présidente 
de l’Amicale Asnières Mme Nelly PANNETIER 
avec présentation de la présidente de l’amicale 
de Saint-Jacques, Mme Brigitte VASQUEZ, la 
vice-présidente de l’amicale de Bourg-la-
Reine, Mme Catherine BLANC, le président du 
CSMMP, M. Henri BIMONT, et le manager 
Amicale Asnières M. Hougo DA CUNHA. Notre 
association amicale vous remercie pour vos 
dons.  
 
 
 
 
 
Organisatrices : Mme Marie-Rose SOULIER et 
Mme Tina DA CUNHA.  

  

Page 18 Horizon du Silence N°57 



 
 

 

	
	

	
Samedi 11 janvier 2020  
 
Nous sommes 111 participants à la galette des 
rois avec les élèves. Ils sont calmes avec 
nous. Les membres sont heureux de se 
retrouver et de papoter pour se souhaiter une 
bonne année. Les 4 adjoints au maire étaient 
présents ; j’avais envoyé une lettre par mail et 
tous les quatre ont accepté de venir avec nous. 
Je suis vraiment touchée de leur présence, et 
le CA était très heureux de les accueillir. J’ai 
présenté aux membres les 4 adjoints au 
maire : M. Manuel AESCHLIMANN (maire 
Asnières) est absent et est remplacé par M. 
Guillaume MARE (Adjoint au maire délégué 
aux associations, à la vie associative et aux 
partenariats). Sont ensuite présents M. Jean-
Claude BLEU (Adjoint au maire délégué à  
 
 
 

 
 
L’état-civil, aux cimetières et au handicap). M. 
Thomas LAM (Adjoint au maire à l’emploi, à la 
communication et au quartier centre maire) et 
Mme Danielle GUETTÉ (Adjointe au maire 
déléguée au logement aux permanences de 
quartier). C’est un beau souvenir inoubliable.  
Les membres étaient heureux d’écouter les 
discours des adjoints maires et ont 
chaleureusement applaudi  
Les galettes des rois aux amandes ou à la 
pomme étaient très bonnes, tout comme les 
boissons. Merci aux bénévoles et aux 
dirigeants du CA. Voici la photo de bonne 
année 2020. 
 
Organisations : Nelly PANNETIER / Hougo  
DA CUNHA 
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Samedi 29 février 2020	
 
Nous nous sommes retrouvés en face du 
Mémorial de la France 
combattante du Mont-Valérien 
avec les 20 participants. Ils 
étaient ravis de visiter le Mont-
Valérien avec la guide  
et les 3 interprètes en LSF. 
C’était très sympa.  La visite a 
duré environ 3h et on a pu 
découvrir l’histoire du Mémorial. 

 

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
 
 
 
Lieu de culte médiéval, puis forteresse militaire 
du XIXe siècle, le Mont-Valérien a été le 
principal lieu d’exécution par l’armée allemande 
de résistants condamnés à mort et d’otages en 
France pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Après guerre, le site est choisi pour honorer la 
mémorie des « Morts pour la France » de 1939 
à 1945. Le mémorial de la France combattante 
est inauguré par le général de Gaulle le 18 juin 
1960. 
 
Le Mont-Valérien est un élément central dans la 
compréhension de l’organisation répressive 
allemande sur le territoire français. La 
multiplicité des parcours des 1009 fusillés nous 
permet aujourd’hui d’en décrire la diversité. Ces 
hommes, assassinés parce qu’ils étaient 
résistants, otages, juifs, communistes ou  
 

 
 
 
étrangers, sont autant de rappels à notre 
histoire qui font naturellement de ce site un Haut 
lieu de la mémoire nationale, un lieu 
commémoratif et pédagogique.  
 
À l’interieur du site,le « Parcours du Souvenir » 
permet de suivre le chemin de ceux qui allaient 
être fusillés : de la chapelle dont les murs 
gardent encore la trace des graffitis gravés pa 
des condamnés, à la clairière des fusillés. 
 
Afin de répondre aux attentes des programmes 
scolaires du primaire et du secondaire et aux 
orientations de l’Education nationale, la visite du 
Mont-Valérien permet de mieux appréhender 
l’organisation de la répression, de saisir la 
diversité des engagements et de comprendre 
les processus de construction mémorielle de la 
Seconde Guerre mondiale. 
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1. LA CHAPELLE DES FUSILLES 
 
Certains fusillés ont passé leurs derniers 
instants dans cette ancienne chapelle, avant 
d’être conduits jusqu’au lieu d’exécution situé 
en contrebas. Sur ses murs, ils ont inscrit des 

 
 
messages, leurs derniers témoignages. Y sont 
également exposés cinq poteaux d’exécution, 
ainsi que des coffres de transport des 
dépouilles. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
	
	
	
	
	
	

2. LE MONUMENT AUX FUSILLES 
 
Inauguré en 2003, le monument aux morts du 
Mont-Valérien, conçu par le sculpteur-plasticien  
Pascal Convert, porte les noms des fusillés 
classés par date d’exécution et par ordre  
alphabétique. 
 
 
 
 
 
 
	 	
	

3. LA CLAIRIÈRE DES FUSILLES 
 

                                   Principal lieu d’exécution en France où plus de 1000 hommes         
otages et condamnés à mort ont été fusillés entre 1941 et 1944. 

	
	
	 	

2	
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4. LE MEMORIAL DE LA FRANCE 
COMBATTANTE 

 
Inauguré le 18 juin 1960 par le général de 
Gaulle, le mémorial de la France combattante 
honore la mémoire de l’ensemble des forces 
civiles et militaires ayant pris part au conflit. À 
l’extérieur, de part et d’autre de la croix de 
Lorraine, seize hauts reliefs symbolisent 
différents combats menés contre l’ennemi. À 
l’intérieur, dans la crypte du mémorial, 
reposent les dépouilles de seize combattants 
morts pour la France représentant l’ensemble 
des combats pour la libération du pays.  
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Merci à tous d’être venus visiter le Mont-Valérien, un très bon souvenir ! 
 
 

                                                                   Organisateurs : Da Cunha Hougo & Tina 
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DIMANCHE 1ER MARS 2020 
	
Le cabaret le plus célèbre du monde !  
 
Le Moulin Rouge a été immortalisé par 
Toulouse-Lautrec et a été le berceau du music-
hall avec le célèbre Mistinguett. Depuis son 
ouverture en 1889, il a ébloui le monde 
entier. Edith Piaf, Liza Minnelli, Frank Sinatra 
et Elton John… de nombreuses personnalités 
françaises et internationales sont devenues au 
fil des ans amoureux de ce cabaret mythique !  
La chambre est magnifiquement décorée dans 
le style Belle Époque et en velours rouge, avec 
des fresques burlesques typiques. Un endroit 
merveilleux pour déguster une cuisine 
française gastronomique, servi avec du 
champagne - la boisson officielle du cabaret.  
 
Tous nos sens ont été émerveillés lorsque 
nous avons savouré notre repas et regardé le 
spectacle !  

 
 
Nous avons admiré une troupe de 60 artistes 
du monde entier dans la revue 'Féerie', un 
spectacle composé de quatre numéros à 
couper le souffle : plumes, strass, paillettes, 
décor scintillant, acrobates, musique originale, 
attractions internationales... Sans oublier le 
célèbre French Cancan au rythme effréné.  
Un lieu emblématique, des couleurs 
flamboyantes, des artistes de talent, des 
artisans de renom, une équipe de qualité, des 
productions scéniques originales ... Le Moulin 
Rouge, c’est tout ça, et plus encore !  
 
Nous avons passé un après-midi de 
"Féerie". Être ébloui par les artistes est 
synonyme d '"interlude enchanté" ... en bref ; 
un moment magique et inoubliable !  

 
Organisatrice du sénior Marie-Rose SOULIER   
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Jeudi 12 mars 2020 
 
 
Le repas annuel de la section senior, s’est tenu 
à la brasserie Mollard  
 
« Fondée en 1895 par Monsieur et Madame 
Mollard, cette brasserie qui fait face à la gare 
de Saint-Lazare	dans le 8ème 
arrondissement de Paris est parée d’un 
superbe décor classé, avec de grandes 
fresques dans des tons vert d'eau, bleu roi ou 
dorés, ainsi que des marbres beiges et marron 
encadrés de mosaïques anciennes.  
 

124 personnes étaient présentes (nous étions 
tous content de nous revoir…) pour partager le 
menu gastronomique et délicieux …. 
Une tombola a été organisée et les heureuses 
gagnantes sont : 
   
Mme CHARBONNIER et Mme CHRISMENT 
 
Ce déjeuner s’est terminé vers 17h et tous sont 
repartis avec le sourire … 
 
À refaire et encore merci à tous pour votre 
participation 

 
Organisatrice : Marie-Rose SOULIER   

 
 
Merci à Marie-Rose de s’être occupée de la 
réservation du restaurant, qu’elle a dû reporter 
deux fois, tout d’abord à cause de la grève des 
transports, puis à cause du coronavirus. 
 
Merci à tous d’être courageusement venus au 
restaurant malgré le risque du virus. Merci à 
chacun d’avoir respecté les consignes comme 
se laver les mains pour éviter la contamination.       

Le repas annuel des séniors s’est bien passé 
et l’ambiance était bonne et agréable. On bien 
rigolé tous ensemble, c’est un bon souvenir. 
 
Un grand merci à Marie-Rose pour son 
organisation, ainsi qu’à vous tous pour votre 
venue au restaurant 
 
Nelly PANNETIER.
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Fête du 45ème anniversaire de la section Senior de l’amicale d’Asnières 
 

 
Jeudi 23 septembre 2021 
 
Le rendez-vous a été donné au restaurant « Le 
Coupole » à 12 heures Paris 14ème pour le 
grand banquet du Comité d’organisation des 
Fêtes du 45ème anniversaire de la section 
Senior de l’amicale d’Asnières. 
Dessous l’escalier de l’entrée, La trésorière 
Inscription du COF, Mme Catherine CANTON 
et La secrétaire du COF, Mme Evelyne 
CARON distribuent à chaque participant un 
cadeau avec détail du repas. Toute l’équipe du 
COF a offert des MUGS marqués « C.O.F 
1976-2021 45 ANS AMICALE SENIORS » 
pour tous et tout le monde était content de 
recevoir ce bon souvenir. 
Il y avait 80 personnes, dont 8 tables de 8 à 10 
couverts et 1 menu pour tous.        

       

 
 
 
Menu : Coupe de crémant  
Ravioles du Dauphiné crème de parmesan 
Épaule de veau confite aux olives et tian 
légumes 
Chou glacé vanille sauce chocolat 
Vin Blanc ou Vin rouge côte de Rhône « Pure 
Garrigue » 
Eau minérale (Vittel ou Perrier fines bulles) 
Champagnes 
Café ou Thé      
Bon Appétit !  
 
 Les participants disent que le repas est 

délicieux et sont contents de 
lever les serviettes, tout le monde 
apprécie la rencontre chaleureuse de 
se retrouver pour bavarder 
depuis le confinement (un an et demi).  
 
Qu’il est agréable de voir tout le 
monde sourire !  
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Madame SOULIER Marie-Rose, Présidente du 
COF, a fait un discours et a présenté les 
présidents et délégués des associations  
Suivantes : 
Présidente de l’Amicale d’Asnières, Madame 
PANNETIER Nelly et son délégué, Madame 
TAMI Geneviève, 
 
Responsable Senior, Monsieur REY 
Dominique et Responsable-Adjointe Senior, 
Madame TONNELIER Pascale, 
  
Présidente de l’Amicale de St Jacques, 
Madame VAZQUEZ Brigitte et son délégué, 
Madame MALET Chantal, 
Responsable Senior de Saint-Jacques, 
Madame LE MEN Laurence qui offre 
un Mug de St jacques à Présidente du COF. 
Mme Marie Rose SOULIER  
 
Responsable Senior de Bourg-La-Reine, 
Madame LARZUL Jeanine et son délégué, 
Madame SEAU Claudie, 
 
Président du CSSMP, Monsieur BIMONT Henri 
et son délégué, Monsieur BEMBA Yann. 
 
Elle a présenté les dirigeants du COF 
suivants : 
 
Vice-président du COF, Monsieur VAZQUEZ 
José, 
Secrétaire, Madame CARON Evelyne, 
Trésorière, Madame CANTON Catherine, 
Conseillère, Madame BOULARAS Zohra, 
Conseiller, Monsieur MOUCHE Daniel. 
 
Elle a lu la lettre de Madame SAULNIER 
Nicole, Présidente d’honneur du COF, qui n’a 
pas pu venir à la fête pour des raisons de 
santé.  

 

 
 
Madame SOULIER Marie-Rose a offert des 
stylos avec étui aux présidents et délégués des 
associations, et aussi aux dirigeants du 
COF Senior. 

 
 
La Présidente du COF a levé sa flûte de 
champagne 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Vive le 45ème anniversaire de la section 
Senior ! » 
Fin des festivités à 17 heures.  
 
QUELLE BELLE JOURNEE ! 
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Vendredi 24 septembre 2021  
 
Les dirigeants et bénévoles ont pris un rendez-
vous de bonne heure à 8 heures 15 au local de 
l’Institut Départemental Gustave Baguer à 
Asnières-sur-Seine pour la préparation de 
l’exposition, installation des tables, des 
décorations, des ballons rouges et bleus et des 
cadeaux emballés dans la salle polyvalente. 
 
Ouverture de la salle polyvalente à 10 
heures.  
 
Visite de l’exposition, les participants ont 
découvert des photos, l’échange 
est chaleureux. 
A midi, 59 plateaux-repas étaient distribués 
Plateau-Repas :  
 
Terrine de Légumes printanière. 
Médaillon de volaille aux petits Légumes 
Salade Taboulé  
Fromage portion 
Pomme 
Vin rouge ou vin rosé – Eau – Café ou Thé  
Tout le monde s’est régalé. 
 
Vers 14 heures, d’autres participants sont 
arrivés, il y avait l’organisation des fêtes : la 
miss super, la tombola et le jeu « Juste Prix ». 
La miss Super a été organisée par Madame 
BOULARAS Zohra, il y avait 17 candidats pour 
défiler.  
 

 
 

 

 
 
 
 
Les jurys sont Monsieur VAZQUEZ 
José, Madame PANNETIER Nelly, 
Monsieur REY Dominique et Madame 
TONNELIER Pascale. 
 
Les 3 candidats gagnants se voient 
remettre les écharpes « Miss Super » et des 
trousses de beauté par la présidente du COF, 
Madame SOULIER Marie-Rose : 
                                 
1er Prix : Madame WERMUTH Jacqueline 
2ème Prix : Madame DINET Michèle 
3ème Prix : Madame DENIS Rose 
 

 
 
Les 17 candidats Miss Super sont 
bien courageuses de monter sur le podium 
pour défiler,  
Bravo Bravo Bravo !!!!    
 
La présidente de l’Amicale d’Asnières, Mme 
Nelly PANNETIER offre un cadeau aux 
dirigeants du COF pour leur adresser ses 
compliments au COF Senior.   
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A 16 heures, c’est l’heure du Goûter.  
                                           
Conseil du COF, Monsieur MOUCHE Daniel 
et Responsable Senior, Monsieur REY 
Dominique ont apporté sur un plateau un grand 
gâteau aux framboises avec une belle photo 
de l’Équipe du COF. 
 

 
Oh là là, les photographes s’en donnent à 
cœur joie !  
 
Chaque participant a reçu sa part avec un 
verre de champagne et tout le monde s’est 
régalé. 
Les Dirigeants du C.O.F et La Présidente de 
l’Amicale d’Asnières nous font le plaisir de 
présenter La nouvelle directrice de l’institut 
Gustave Baguer, Mme BOUGIE et La 
comptable d’IGB, Mme Christiane ROBIN au 
discours et goûter. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le Conseil du COF, Monsieur MOUCHE 
Daniel a organisé un jeu « Le Juste Prix » du                      
panier garni. Madame Evelyne RICHARD a 
gagné le panier-garni. Bravo !  
Le dernier jeu « Tombola », il y avait de 
nombreux lots à gagner et ont été distribué aux 

gagnants. 
 
18 heures, la fête se clôture.  
 
Les dirigeants du COF et du Comité Senior, 
les bénévoles du COF sont 
chaleureusement remerciés, ainsi que les 
deux photographes Madame CANTON 
Catherine et Madame ZOLER Cécile. 
Nous gardons un très beau souvenir du 
45ème anniversaire de la section Senior de 
l’Amicale Asnières. 

 
 
 Rendez-vous dans cinq ans pour les 50 ans !  
 
 
 

 
 
 
 
 
Mme Evelyne CARON, Secrétaire du COF  
Mr Dominique REY, Responsable Senior 
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Je remercie la présidente du Comité 
d’organisation des fêtes du 45-ème 
anniversaire de la section sénior, Marie-Rose 
SOULIER de m’avoir invitée au repas dans le 
magnifique restaurant au décor charmant « La 
COUPOLE ». 
Nous avons tous reçu en cadeau un beau mug 
et un Bic, tout le monde a apprécié de se revoir 
chaleureusement, après un an et demi sans se 
voir ni papoter.  
 
Marie-Rose a dû modifier son programme 
pour la préparation de la fête. Elle était 
pressée de savoir si nous pourrions avoir la 
salle Schoelcher (Robert Lavergne). Nous en 
avons fait la demande dès le 18 août, 
malheureusement la salle n’était pas 
disponible et nous devions attendre la rentrée 
scolaire pour en savoir plus. 
Mais quelle surprise à la rentrée de voir 
qu’une nouvelle directrice avait été nommée à 
l’institut Baguer : Laïla Bougis, je lui demande 
la permission pour le prêt de la salle   
polyvalente pour la fête du 24 septembre 
2021, ce qu’elle accepte immédiatement. 
 
Bravo à toute l’équipe du COF pour 
l’organisation de la vente du calendrier de  
 
 

 
 
2021, pour l’exposition, la tombola, les jeux 
(Miss sénior et le juste prix) et pour la  
décoration de la salle. Je suis contente de 
voir Marie-Rose émue, souriante et ravie. Et 
je suis également touchée par la joie de 
l’équipe de bénévoles qui ont été courageux 
pour braver le covid lors des réunions, dans la 
salle, dans les transports, etc. Chapeau !     
 
Les dirigeants du Conseil d’Administration et 
moi-même sommes heureux de remercier la 
présidente d’honneur sénior, Nicole 
SAULNIER, qui n’a malheureusement pas pu 
venir avec son mari Gérard pour raison de 
santé. Mais j’étais fière de la voir sur les 
prospectus, cela fait de bons souvenirs. Je me 
rappelle très bien des bons moments que l’on 
a passés avec elle et son mari, lors des 
activités sénior ou du comité loisirs. Et je vous 
remercie chaleureusement pour aider l’Amicale 
Asnières avec fidélité depuis des années.  
 
Encore merci beaucoup à tous et à la nouvelle 
directrice Laîla BOUGIS ainsi qu’à Christine 
ROBIN  
 
 
 
NELLY 
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Trouver les mots dans la grille : 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                    Abbe de l’épée       Interprète             ORL              Vespierre 
                    Accessibilité.          Langue                 Pile 
                    Acouphènes.          Lèvres                  Profond 
                    Appareil.                 LSF                      Signes 
                    Auditif                     Mains                   Son 
                    Baguer                   Malentendant       Sourds 
                    Coda                      Oral                      Tympan 
                    Implant                   Oreilles                 Usher 

  

B I A A U D I T I F M A I N S 

S M C K S Z S O R E I L L E S 

E P C L H V P N K B N R Q O E 

O L E A E E B B A V O T U N P 

A A S N R S E D C A Y R T S H 

P N S G P P R H O L D O L B I 

P T I U J I N Q U S P H E A N 

A B B E D E L E P E E P V G T 

R U I X I R M E H C S R R U E 

E C L O T R Y S E S P O E E R 

I G I R Y E L H N I X F S R P 

L I T A M U S A E G J O M Y R 

S P E I P B F Y S N A N W G E 

A G U M A L E N T E N D A N T 

C O D A N X S X N S O R A L E 
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HOMMAGE DE JEAN GOULET MEMBRE HONNEUR  
	
Je n’ai jamais travaillé avec lui au bureau du 
conseil d’administration, il était resté 4 ans 
candidat, Je suis fière que Jean ait été le 
président d’honneur lors du 105ème 

anniversaire. Il était content et la fête s’était 
bien passée.  C’est un bon souvenir. Il repose 
en paix. Merci d’avoir aidé notre Amicale 
Asnières.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOMMAGE DE JEAN-RICHARD WILAND MEMBRE HONNEUR  
	
Je le connaissais bien car j’ai déjà travaillé 
avec lui pendant plusieurs années au bureau 
du conseil d’administration. D’un caractère 
sérieux, appliqué, dont le travail était de 
qualité, et d’humeur généreuse, il a aimé 
soutenir les associations des sourds, et 
notamment l’Amicale 
Asnières. Il s’est en occupé 

de notre association avec ses filles et sa 
femme Eliane. Je remercie chaleureusement 
aussi ses filles pour notre voyage. Nos 
dirigeants du CA ne vous oublient pas.  Belle 
famille ! Chapeau ! Inoubliable !  
Il repose en paix aussi merci pour avois aidé 

notre Amicale Asnières. 
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Nous avons un très grand regret de vous faire 
part du décès de Mr Jean Richard Wiland, 
survenu le 17 juillet 2020 dans sa 75ème 
année et la cérémonie religieuse a été 
célébrée le vendredi 24 juillet 2020 à l’église St 
Médard d’Elancourt. 
 
Il est membre de l’Amicale d’Asnières depuis 
1975 et membre du bureau depuis 1995. 
 
Il est entré au Conseil d’administration pendant 
20 ans (1995-2014) 
 
1995/96 et 1999 : trésorier adjoint 
 
1997/98 et 2005/06 : trésorier général 
 
2001/02 : trésorier social 
 
2003 /04 et 2007 trésorier loisirs  
 
2000 et 2008/09/10/11/12 : conseiller  
 
2013/14 : conseiller général 
Comité des Loisirs 
 
1995/2000 et 2003 : trésorier 
 
2001/02 et 2004 : adjoint manager  
 
Organisateur des excursions : Chambord 
(2001) Puy du Fou (2002) Pologne (2003) et 
Bavière (2004). 
 
Il est trésorier général du comité des fêtes 
d’organisation du 80ème anniversaire de la 
fondation (1913-1993). 
 

 Vice-président du 90ème anniversaire de la 
fondation (1913-2003). 
 
Président du 25ème anniversaire du comité 
des Loisirs (1970-1995). 
 
Entrée au Comité Senior pendant 9 ans (2006 
-2014) 
 
2006/07/08 : Responsable adjoint 
 
2009/2014 : Responsable 
Organisateur des excursions : 4 jours à 
Londres (2009) ,4 jours en Jura (2011) et 1 
journée en Champagne Ardennes (2011). 
 
Il est vice-président du comité des fêtes 
d’organisation du 30éme anniversaire de la 
création du senior (1976-2006). 
 
 Président d’honneur du 40ème anniversaire 
du senior (1976 -2016). 
 
 Volontaire et dévoué depuis plusieurs années 
pour notre Amicale, Il en est actuellement 
membre d’honneur. 
 
Notre amicale n’oublie pas de dire un grand 
merci aux 3 interprètes : ses filles Erika, 
Violette et Delphine pour les excursions et les 
voyages. 
                     
 
 
 
                                                                              
PASCALE TONNELIER 
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2019 : 
 
Maurice ZYLBERWASER survenu le 20 avril 
2019 à l’âge de 78 ans  

Gilles GOUDE survenu le 29 octobre 2019 à 
l’âge de 72 ans 

 
	
2020 : 
 
André HAGNEUX survenu le .. janvier 2020 à 
l’âge de 86 ans  
Thérèse CONSTANTIN survenu le 07 janvier 
2020 à l’âge de 94 ans  
Pierre LORIN survenu le 17 mars 2020 à l’âge 
de 88 ans 
Monique OMONT survenu le 12 juin 2020 à 
l’âge de 77 ans  
Micheline LE BIHAN survenu le 07 août 2020 à 
l’âge de 85 ans  
Georgette RENÉ-CORAIL survenu le 18 août 
2020 à l’âge de 74 ans 

Corinne TIREL survenu le 10 octobre 2020 à 
l’âge de 58 ans  
Roger POCHERON survenu le 04 novembre 
2020 à l’âge de 94 ans  
Jacqueline KEIGNAERT survenu le 19 
novembre 2020 à l’âge de 96 ans  
Jean-Pierre DAVANTURE survenu 16 
décembre 2020 à l’âge de 75 ans  
Claude DESURVIRE survenu le 26 le 
décembre 2020 à l’âge de 83 ans 

 
	
2021 : 
 
MEMBRES HONNEURS :  
 
Jean GOULET survenu le 02 avril 2020 à l’âge 
de 80 ans  

Jean-Richard WILAND survenu le 17 juillet 
2020 à l’âge de 75 ans 

 
	
Josiane HULOT survenu le 04 février 2021 à 
l’âge de 68 ans  
Jean-François FINOSKI survenu le 20 mai 
2021 à l’âge de 64 ans 
Jeanne AUBERT survenu le 09 juin 2021 à 
l’âge de 89 ans  
François TEISSIER survenu le 30 août 2021 à 
l’âge de 62 ans  

Pierre NATAF survenu le 09 septembre 2021 
à l’âge de 79 ans  
Michèle PREVOT survenu le .. septembre 
2021 à l’âge de 84 ans  
Christian PRUVOST survenu le 17 septembre 
2021 à l’âge de 77 ans  
Ginette L’HUILLIER survenu le 19 septembre 
2021 à l’âge de 90 ans  
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Nouveaux Adhérents 2020 
 

• Maud DAVANTURE 
• Evelyne RICHARD 
• Antoine TRUJILLO 

	
	
Nouveaux adhérents Membre Sympathisants  
		

• Anne-Marie ARMENGAUD 
• Michèle SUBLARD 
• Hervé SUBLARD 
• Jean-Jacques BELLIARD 
• Evelyne BELLIARD 
• Marie-Christine TALLONNEAU 
• Béatrice DUBUISSON  
• Christiane LE PIPEC 
• Jean-Claude MAZIERES 
• Marie-Thérèse OLIVIER  
• Daniel OLIVIER  
• Marie-Claude WISNIEWSKI  
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Les cartes et les mails des vœux 2020 : 

• M et Mme WILAND
• Club Sportif et Loisirs des Sourds de

Bourg-la-Reine
• Club Loisirs et Pétanque des Sourds

et Entendant (CLPSE) Villefontaine
38

• Association des Sourds de Loire-
Atlantique (ASLA 44)

• Tennis Club des Sourds de Paris
• Nicole et Gérard SAULNIER
• Club Sportifs des Sourds-Muets de

Paris (CSSMP)

• Amicale Saint-Jacques
• Amicale de Bourg-la-Reine
• Chantal EUVRARD
• Danielle GUETTÉ Adjointe au Maire
• Annick RITORCELLI
• M et Mme ROBERT
• Mairie d’Asnières
• Présidente de la Société générale

d’éducation et s’assistance pour les
sourds-muets de France. Annie
AMIEL

Les cartes et les mails des vœux 2021 : 

• Maire Manuel AESCHLIMANN et les
élus du Conseil municipal Asnières

• Présidente de la Société générale
d’éducation et s’assistance pour les
sourds-muets de France. Annie AMIEL
et les Membres du Conseil
d’Administration.

• ASTAP-EVAN
• Léon VASSEUR
• Amicale de Bourg-la-Reine
• Club Sportif des Sourds de Reins
• M et Mme MUSEUR
• MACIF
• Association des Sourds de Loire-

Atlantique (ASLA 44) par le président

Jacques BASLE et les membres du 
Conseil d’Administration d’Asnières 

• Association des Sourds de la Métropole
de Rouen par la présidente Angélique
LAINÉ et ses membres du Conseil
d’Administration

• 3D création (imprimeur)
• Média-PI
• Danielle GUETTE Adjointe au Maire

d’Asnières
• SOS Surdus
• Amicale Saint-Jacques par la présidente

Brigitte VAZQUEZ et ses membres du
Conseil d’Administration

• Guillaume MARE, adjoint au Maire

Les cartes postales 2021 :	

• Catherine LAUNOY (Dordogne)
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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  

Martine FOUQUET 
Trésorière Cotisation 

Michel DELESTRE 
Conseiller Général 

Yannick PANNETIER 
Conseiller 

Henri BIMONT 
Conseiller 
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Marcel TONNELIER
 Membre Honneur 

Jean WINCKEL 
Membre Honneur 

Dominique REY 
Responsable sénior 

Pascale TONNELIER	
Responsable Adjointe 

Secrétaire	

Marie Rose SOULIER 
Trésorière 

Jean PUTZ 
Conseiller	

Céline ZOLLER 
Conseillère	

Danuta LEPAINTEUR 
Conseillère	
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Daniel MOUCHE Céline ZOLLER Didier RACHAS Régine CRONAUER Émeline ARCAMBAL 

Martial THUEUX	 Maud DAVANTURE	 Madeleine BREST	 Michel REVOL	
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Hougo DA CUNHA 
MANAGER  
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