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Nous tenons tout d’abord notre amicale 
remercie chaleureusement Manuel 
AESCHLIMANN Maire de la ville d’Asnières-
sur-Seine et l’équipe de la vie associative pour 
le prêt de salle Francis Delage au sujet la 
10ème Foire Commerciale, artistique et 
Associative pour le public sourd. C’est très 
sympathique et confiance d’accepter la salle 
Francis Delage pour la foire ou le repas sénior 
ou la fête du comité d’organisation des 
fêtes depuis cette année. C’est vraiment 
fidélité de notre association Amicale Asnières, 
nous sommes fiers de vous tous.  
 
Nous n’oublions pas aussi que nous vous 
remercions d’accepter le prêt de la salle 
polyvalente de l’Institut Départemental 
Gustave Baguer pour les activités comité loisir 
et les activités sénior par mesdames Laîla 
BOUGIS (Directrice) et Céline FOURNIER 
(Adjointe Directrice).  
 
J’ai sorti de mon poste « présidente » pour 
Amicale Asnières ainsi Yannick pour fin de 
l’année. C’est très dur pour moi pour arrêter 
nos membres du conseil d’administration, il 
faut accepter de laisser les autres personnes 
jeunes mais il faut continuer au bureau sans 
lâcher pour notre association Amicale 
Asnières. Je te félicite de nouveau président 
Gérard DUMAX mais il est déjà être président 
mais il a bien forcé pour les deux voyages  

 
 
 
 
aussi la fête des festifs 110 et 50 
anniversaires pour l’équipe qui a trop attendu 
à cause de la crise sanitaire. Ça me fait de la 
peine de lui mais pas de choix aussi un grand 
merci pour continuer ses postes de mes chers 
dirigeants du conseil d’administration et aussi 
les anciens et les nouveaux bénévoles du 
comité loisir et sénior en 2023 surtout encore 
merci pour la brochure de Régine 
CRONAUER. Bon courage pour l’équipe du 
COF pendant 1an.  Bonne continuation !  
 
Je n’oublie pas Michel ROSENTHAL au 
président d’honneur d’Amicale Ansières. Il 
s’inquiète toujours en espoir de l’avenir pour 
notre association. Je vous remercie de votre 
attention.  
 
Je pense bien pour les présidentes de Brigitte 
VAZQUEZ et Caroline ZIMINI pour réunir 
d’être ensemble TRIO aussi c’est un bon 
souvenir et Je vous remercie très 
sincèrement.   
 
Je vous souhaite une très bonne année 2023, 
santé et bonheur.  
 
Mes membres du conseil d’administration et 
moi-même vous souhaitons que vive Amicale 
Asnières pour vous tous. Amicalement. 
 

Nelly PANNETIER 
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Je vous souhaite à tous une excellente année 
2023. J’espère qu’elle sera riche en projets, en 
rencontres et aux voyages. 
 
Me voilà de retour pour la troisième fois en 
qualité de président. Après plus de 30 années 
de responsabilité dans votre association. J’ai 
décidé de prendre ma retraite associative à la 
fin de cette année. J’ai confiance à l’avenir de 
notre amicale et je compte sur de nouveaux 
talents pour prendre la suite. 
 
Je remercie chaleureusement Nelly 
PANNETIER pour son courage et son efficacité 
de gérer notre association depuis plusieurs 
années. Je remercie également Yannick 
PANNETIER pour les mises en page de votre 
brochure « Horizon du Silence ». 
 
À partir de 1er janvier 2023, l’institut 
départemental Gustave BAGUER devient 
EPNAK-IDA Gustave Baguer. 

 
 
 
 
 
Vous pouvez voir sur le site : www.amicale-
asniers.fr de nombreuses activités pour tous en 
2023 et les activités seniors. 
 
Cette année, nous organisons le 100ème 
anniversaire de notre association et le 50ème 
anniversaire des loisirs et voyages. Sans 
oublier le 40ème anniversaire « Trio » (Amicale 
Saint-Jacques, Bourg-la-Reine et Asnières). 
 
Je termine en remerciant Michel ROSENTHAL, 
notre président d’honneur, messieurs Jean 
WINCKEL et Marcel TONNELIER, membre 
d’honneur, les membres du Conseil 
d’administration, les membres du Comité 
senior, les membres du Comité d’Organisation 
des Fêtes et surtout les bénévoles. 
 
Salut à tous et à bientôt. 
 

 

  

 
    Gérard DUMAX 
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 « Les petits frères des pauvres » samedi 5 février 2022 
 
 
Il y avait 100 personnes à la conférence « les 
petits frères des pauvres », les personnes ont 
bien écoutées et étaient curieux du coup les 
personnes posent des questions très 
intéressantes ainsi qu’à Agir pour séniors 
sourds. Voir Rachilde BENELHOCINE et 
Laurence LESCHI fait des rapports Nous vous 
remercions pour les deux conférenciers 
sourds.  

 
Les participants sont venus déguster la 
chandeleur et ils sont contents de s’être bien 
régalés avec les bonnes crêpes avec les choix 
confitures, chocolat et sucre ainsi que cidre 
etc…  
Nous vous remercions beaucoup du coup de 
main pour les crêpières aussi le bar etc…  

 
                                                                                                Nelly PANNETIER  
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« VIEUX ET ALORS ? » 
 

 
 
Dans notre société, les personnes vivent de 
plus en plus en vieux, mais qu’en est –il de leur 
qualité de vie ? Et en particulier de celle des 
personnes sourdes vieillissantes ?  

Nous allons dans ce résumé présenter les 4 
critères de « qualité de vie » qui nous semblent 
les plus importants :  

 
 

1. Y a-t-il une dégradation des capacités cognitives ? une diminution des capacités 
corporelles ? si oui lesquelles ? L’isolement, en particulier celui des personnes sourdes est un 
facteur d’aggravation.  
 
De plus, la mémoire rétrograde est souvent moins préservée chez les personnes sourdes du 
fait de leur accès tardif au langage.  
 

2. Comment se situe la famille auprès de cette personne ?  Quand nous disons Famille avec un 
F majuscule, nous voulons dire la famille bien sûr mais aussi les amis et l’entourage proches. 
Parfois, certaines associations comme les Petits Frères des Pauvres peuvent tenir ce rôle si la 
personne est isolée, sans famille. Rôles de la Famille : responsabilité, encouragement, 
soutien, relai …. 
 

3. L’Accompagnement : attention il ne s’agit pas d’accompagner dans le sens d’aller avec une 
personne d’un endroit à un autre. Non, il s’agit d’un accompagnant alliant échanges, partages, 
soutiens, stimulations dans son lieu de vie quelque qu’il soit.  

 
 

4. Comment la personne se gère au quotidien : le budget, les courses, la propreté corporelle, la 
propreté de sa maison…. 

 
Ce dernier critère sera déterminant pour 
décider ou non de la possibilité ou non d’un 
maintien à domicile.  

 
Les personnes sourdes sont trop souvent 
dirigées tout au long de leur vie sans pouvoir 

choisir. Les autres ont décidé pour eux leur 
scolarité, souvent leur métier et parfois même 
le choix de leur langue de communication. A 
cette dernière étape de leur existence, 
laissons-les enfin choisir autant que possible 
leur avenir.  

 
      Rachilde BENELHOCINE  
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Le prospectus d’Agir pour Séniors Sourds Dépendants de France (ASSDF) par Laurence LECHI. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 

         
 
 
 
                      
 
 
 
                
 
 
 
 
 

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 
 
Agir pour les Seniors Sourds 

Dépendants de France est une association 
déclarée sans but lucratif loi 1901, créée le 22 
décembre 2020. L’association est basée à Paris 
l’adresse est celle de la maison des 
Associations du 5ème arrondissement, à savoir 
4 rue des Arènes, 75005 Paris (boite n°50). 
Cette association est née du constat 
alarmant dans lequel se trouvent 
régulièrement les personnes âgées sourdes 
C’est au hasard des rencontres et d’échanges 
que quatre amis ont décidé de s’unir pour créer 
la première association pour les seniors sourds 
dépendants qui ne peuvent pas s’exprimer, ni 
se défendre : 
Bien souvent, celles-ci sont abandonnées, 
livrées à elles-mêmes. 
En maison de retraite, les personnes âgées ne 
sont pas du tout intégrées, fautes d'activités 

accessibles pour elles car elles n’entendent 
pas.  
Il existe un vrai manque de prise en charge pour 
les seniors sourds. La maladie d’Alzheimer 
nécessite de vrais soins mais qui ne sont pas 
adaptés à la surdité !!! 
Il existe aussi un vrai problème de 
communication. Dans certaines structures 
d’accueil, les soignants communiquent avec les 
Sourds avec des mimes ! Il existe une 
méconnaissance des besoins des Sourds et de  
 
la manière dont ils peuvent communiquer.  
Par ailleurs, 98% des soignants ne 
connaissent pas la langue des signes 
françaises et les agences de services d'aide à 
la personne ont du mal à répondre aux besoins 
liés à l'accompagnement des personnes âgées 
sourdes dépendantes. 
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Surtout, il est important de créer une filière 
pour les sourds : il n’y a que les sourds qui 
peuvent comprendre les seniors sourds. 
Donc, il faut former des auxiliaires de vie 
sourds et surtout permettre que ces derniers 
puissent travailler avec des seniors Sourds. 
 
Et l'épidémie du virus Covid-19 a mis en 
lumière que beaucoup de personnes âgées 
sourdes mouraient seules ou étaient très 
intensément isolées. 
Ce qui a amené 4 amis à fonder cette 
association pour rompre l'isolement des 
seniors sourds devenant dépendants en 
favorisant la création de structures d'accueil 
et d’hébergement adaptées aux personnes 
sourdes et en permettant une communication 
en langue des signes avec les 
professionnels médico-sociaux. 
Le souhait prioritaire est de redonner toute la 
dignité, la légitimité et le respect aux 
personnes âgées sourdes dépendantes, 
isolées et de soutenir les proches aidants dans 
les démarches administratives souvent 
complexes !   
 
Les 4 fondateurs, Nathalie Drozd, Philippe 
L’huillier, Eric Delmonte et Laurence Leschi 
ont travaillé six mois les statuts de l’association. 
Ensemble, ils ont repéré trois principaux 
objectifs : 
 
 1) sensibiliser, informer sur la situation des 
seniors sourds dépendants et isolés et 
échanger les informations. 
2) encourager l’accessibilité aux seniors sourds 
sur le plan social, médical, juridique et la prise 
en charge des seniors sourds dépendants (Loi 
de 2005). 
3) favoriser et participer à la mise en place des 
structures de santé et d’hébergement 
adaptées aux personnes sourdes dépendantes, 
à la création d’un service d’accompagnement et 
d’une équipe pluridisciplinaire formée à la 
Langue des Signes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Présentation de l’équipe actuelle  
 
 
Les quatre amis ont décidé ensemble que 
Nathalie Drozd soit la Présidente et Philippe 
L’Huillier, le vice-président car ce sont tous 
les deux des sourds qui ont des parents 
sourds et ils incarnent la philosophie de 
l’association. Ils montrent les difficultés de 
prise en charge des seniors sourds 
dépendants. 
La secrétaire est Laurence Leschi  
Le trésorier est Thierry BARA qui remplace 
Eric Delmotte  
Julie Martin, juriste de formation qui a accepté 
de seconder Laurence, comme secrétaire 
adjointe ; 
Ensuite comme conseillers : deux sourds qui 
ont chacun un rôle important dans l’équipe :  
- Nathalie Daimallah, est chargée de 
l’information. Elle a vu l’état de santé de son 
père se dégrader rapidement suite à un AVC, 
perdant aussi son autonomie. Elle a réalisé à 
quel point la situation est difficile tant pour la 
personne âgée qui souffre, que pour la famille.  
- Rachilde Benelhocine qui est bien connu au 
sein de l’association « Petits frères des 
pauvres » qui est la avec nous  
 
Les projets futurs  
 
Le premier projet est de mettre rapidement en 
place un accueil de jour pour seniors sourds à 
Paris ou en proche banlieue, avec une solide 
équipe pluridisciplinaire formée aux différents 
moyens de communication pour soulager les 
familles et aider le senior sourd! Cet accueil de 
jour veillera également, avec les éducateurs 
sourds et l’assistante sociale, au bien-être des 
personnes sourdes seniors sans famille ! 
D’autres projets verront le jour les prochaines 
années !  
Comme par exemple 
-la création d’un site  
- les résidences et les Ehpad adaptées pour 
sourds. 
- la mise en route des formations des auxiliaires 
de vie sourds très importants pour ceux qui 
peuvent vivre chez eux !  
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Conclusion  
 
La HAS (Haute autorité de la Santé) nous a 
demandé combien y a-t-il de seniors sourds. 
Nous avons cherché par internet. Il y a eu des 
sondages faits par l’INSEE mais tous les 
handicaps sont mis dans le même panier.  
 
 

 
 
 
 
Donc, nous avons décidé de créer un sondage. 
Tout a l’heure, je vais vous distribuer les 
questionnaires. Merci de nous aider !  
Ensuite, l’association Agir pour les Seniors 
Sourds Dépendants a besoin de vous pour 
donner de la force à l’association. Merci de 
devenir membre. 
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Vendredi 25 mars 2022 
 
 
 
47 Personnes Senior étaient présentes et 8 ont 
participé au Domino. 

 
Chacun voulait gagner un lot, mais les 
gagnants ont été :  

 
 

1/ Cécile ZOLLER - 5065 points  

2/ Laurent TISSEYRE - 5043 points 

3/ Hougo DA CUNHA - 4907 points 

4/ Gérard DESBOIS – 4435 points                                         

5/ Michel MEUNIER - 4287 points  

 6/ Véronique TISSEYRE – 3813 points 

 7/ Henri BIMONT – 3632 points 

 
Toutes mes félicitations aux vainqueurs qui ont 
gagné de beaux cadeaux. 
           
 
                                                                       Responsable Senior Dominique REY 
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Vendredi 22 avril 2022  
 
 
32 Personnes senior étaient présentes. 
 
Il y a eu encore moins de participants que 
l’année dernière, mais la journée a été calme 
et agréable.  
 

Les 8 joueurs de Domino ont joué 5 manches. 
 
Je remercie les organisateurs Jean PUTZ et 
Hougo DA CUNHA.   
Toutes mes félicitations aux vainqueurs qui ont 
gagnent de beaux cadeaux. 

 
 
Gagnants de Domino : 
 
1/ Tarek AL RUBAEE : 141 

2/ Laurent TISSEYRE : 164 

3/ Véronique TISSEYRE : 164   
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Amicale Asnières organise un voyage à New York du 27 mai au 02 juin 2022. 
 

 
Les 42 participants doivent obligatoire faire un 
test antigénique 24 heures avant le départ. 
Malheureusement, ce vendredi 26 mai est un 
jour férié. Tous les laboratoires sont fermés, 
ainsi que les pharmaciens. J’ai prévenu 
l’agence de voyages qu’il était impossible de 
faire le test ce vendredi, jour de l’Ascension. J’ai 
demandé à l’agence de voyages de reporté 
d’une journée le départ pour New York. 
Réponse de l’agence, il est impossible de 
modifier les dates. Tous les vols pour New York 
sont complets. 
Donc, pas de solution, je suis obligé d’annuler 
notre voyage. Transunivers me demande 
d’attendre une semaine avant de confirmer 

l’annulation. 
Je reçois dans la semaine un mail de l’agence 
de voyages. Il me propose que les 42 
participants viennent à l’agence à Paris pour 
faire les tests antigéniques. Le directeur de 
l’agence à trouver un médecin et une infirmière 
qui accepte de faire les tests. 
40 participants viennent faire les tests à 
l’agence de voyages ce vendredi 26 mai dans 
la matinée. Deux autres participants ont réussi 
à faire le test à côté de leur domicile. 

 
Vendredi 27 mai : 
 

Rendez-vous à 06h45 à l’aéroport de Roissy 
Charles de Gaulle, aérogare 2, terminal A. Une 
assistance aéroport était présente pour nous 
remettre les billets d’avion. Nous nous dirigeons 
vers le guichet de United Airlines pour 
l’enregistrement avec l’aide de nos deux 
charmantes interprètes en langue des Signes, 
Audrey et Béatrice. Contrôle Anti-Covid, papier 
ou smartphone. Nous passons le portique de 
détection, ensuite quelques courses dans les 
magasins Duty free. 
Embarquement dans l’avion avec un peu de 
retard. Vers 10h00, nous décollons de Roissy, 

direction New York. 
 

Nous arrivons vers midi à 
l’aéroport de New York 
Newark. Passage de 
l’immigration américaine. 
Nous attendons derrière la 
ligne jaune. Nous présentons 
le passeport à l’officier qui 
pianote sur son ordinateur. 

L’officier nous prend en photo et nous laissons 
nos empreintes digitales. Nous récupérons nos 
valises et une personne de l’agence de voyages 
locale nous attend à la sortie. Transfer en 
autocar de l’aéroport vers notre hôtel Hilton, le 
temps parcourt environ 50 minutes. 
 

Remise des cartes magnétiques de notre 
chambre. Cette après-midi, chacun est libre de 
faire ce qu’il veut. Nuit à l’hôtel. 

                                                                                                           Samedi 28 mai : 
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Après le petit déjeuner, rendez-vous dans 
l’autocar pour le tour panoramique de 
Manhattan avec la guide locale. Première visite 
à Rockefeller Center. Grand complexe 
composé de 19 bâtiments commerciaux entre la 
48e rue et la 51e rue. Nous passons devant la 
cathédrale Saint-Jean. Nous reprenons 
l’autocar et nous descendons à côté de la Gare 
de Grand Central Terminal. 
Inaugurée en février 1913 et réformée en 1998, 
Grand Central Terminal est l'un des joyaux 
architecturaux de New York. La gare ferroviaire 
new-yorkaise a préservé son ambiance 
originelle depuis presque un siècle. Plus de 100 
000 personnes empruntent cette gare chaque  
 

jour, ces chiffres sont tronqués par le nombre de 
touristes qui se rendent dans les boutiques et 
les restaurants, ou encore par les curieux 
comme nous qui souhaitent prendre le bâtiment 
en photo.  
Le hall est sans aucun doute la partie de la gare 
la plus attrayante. Vanderbit Hall est une salle 
d'attente de plus de 1 100 m2. Sa taille, ses toits  
 

 
et sa décoration font de cette gare un endroit 
unique. 
Nous passons devant le Flatiron Building. Le 
Flatiron Building est un immeuble de bureaux. 
Sa forme atypique de fer à repasser rend ce 
monument étonnant et unique en son genre. 
Chaque année, des milliers de touristes affluent 
pour admirer et prendre en photo ce building 
incroyable connu dans le monde entier. 
Malheureusement, ce bâtiment est en 
rénovation et entouré d’échafaudages. 
 

Déjeuner libre. Changement de programme. La 
visite du memorial du 11 septembre était prévue 
le mardi 31 mai. Transfert en autocar au 
Memorial du 11 septembre et de son musée 
national. Situé sur le site des anciennes tours 
jumelles du World Trade Center, dans le sud de 
Manhattan à New York. 
Principalement constitué par l'empreinte des 
deux tours détruites, il a été construit en 
mémoire de toutes les victimes des attentats du 
11 septembre 2001. 
 

L'idée d'un mémorial a germé immédiatement 
après les attaques et la destruction du World 
Trade Center. La fondation pour le mémorial du 
World Trade Center, fondation à but non lucratif, 
a été créée pour collecter des fonds pour la 
construction d'un tel mémorial. 
Sa construction a débuté en août 2006 à 
l'initiative de la fondation pour le mémorial du 
World Trade Center et de l’Autorité portuaire de 
New York et du New Jersey. Le mémorial a été 
terminé et ouvert au public le 11 septembre 
2011, jour du dixième anniversaire de la 
tragédie. Le musée, dont la majeure partie de la 
superficie se trouve sous le mémorial. Il a été 
achevé en mai 2014. Non loin, un mausolée 
contenant les restes des victimes non 
identifiées a été inauguré ; il restera 
inaccessible au grand public, comme le 
souhaitent les familles des défunts. 
Dîner libre et nuit à l’hôte

Dimanche 29 mai : 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
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Transfert à Battery Park pour prendre le ferry 
vers la Statue de la Liberté, le monument le 
plus connu de New York, et peut-être même 
des États-Unis, qui représente de manière la 
plus plaisante le Rêve américain. Difficile de 
résister à son attraction. 
 
La statue de la Liberté est une sculpture 
monumentale érigée sur Liberty Island, une 
petite île à l'entrée du port de New York. Son 
nom officiel est "La liberté éclairant le monde". 
C'est l'une des sculptures les plus connues au 
monde, elle a été offerte par la France aux 
États-Unis pour célébrer le centenaire de la 
déclaration d'indépendance. 
 

La statue de la Liberté appartient au "National 
Park Service" depuis le 10 juin 1933. Il s'agit 
d'une agence fédérale américaine en charge de 
la protection des parcs nationaux, des 

monuments nationaux, et autres sites 
historiques d'intérêt national. Elle est classée en 
1924 "Monument national" des États-Unis, puis 
elle a été enregistrée en 1966 au registre 
national des sites historiques, toujours aux 
États-Unis bien sûr. En 1976 elle entre aux sites 
remarquables de New York et depuis 1984 elle 
fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. 
 

Mesurant plus de 46m de haut, mais paraissant 
plus parce qu'elle est juchée sur un piédestal de 
sa propre hauteur. Depuis ce jour elle a été le 
symbole d'un grand nombre de thèmes, 
essentiellement liés à l'espoir, l'immigration ou 
la liberté. 
Ensuite, nous nous arrêtons au musée dédié 
aux immigrants sur Ellis Island, qui retrace les 
dures réalités des débuts dans le Nouveau 
Monde. Ellis Island est avec la Statue de la 
Liberté l’un des symboles de la ville de New 
York. Cette petite île dans la baie de New York, 
située à peu de distance de Manhattan, était en 
effet le point de passage obligé de tous les 
immigrants qui débarquèrent aux États-Unis 
entre la fin du 19ème siècle et le milieu du 20ème 
siècle. 
 

 
 

 
Selon les archives conservées précieusement 
par la ville, Ellis Island aurait reçu quelque 12 
millions d'immigrants pour la plupart européens 
entre le 1er janvier 1892, date à laquelle le 
centre d'accueil ouvrit ses portes, et le 12 
novembre 1954, le jour de sa fermeture. 
Visite indispensable pour comprendre une 
partie de l’histoire du territoire américain. 
Retour à Manhattan en ferry. 
 

Déjeuné, l’après-midi libre. 
 

Avec quelques amis, nous avons visité les 
quartiers de NewYork, pour ensuite nous rendre 
au Summit One Vanderbilt. 
 

One Vanderbilt est situé en face de Grand 
Central. La plateforme d’observation SUMMIT 
One Vanderbilt s’étend sur trois étages de 
l’impressionnant gratte-ciel. De là, vous avez 
une vue unique sur l’Empire State Building, 
le Chrysler Building, Bryant Park et Times 
Square qui se trouvent à proximité. En plus 
des superbes vues, la plate-forme 
d’observation propose « Air », 
 
Une expérience artistique que vous pouvez 
traverser à pied. Vous trouverez également un 
café intérieur avec une cheminée et une 
terrasse extérieure avec bar. 
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À notre arrivée, nous entrerons dans la 
« Transcendance » : un espace avec de hauts 
plafonds, rempli de miroirs pour créer une 
expérience surréaliste et où vous pourrez 
prendre des photos impressionnantes. Au-

dessus de cette pièce, vous pouvez marcher le 
long de la balustrade et regarder dans les 
grands miroirs ronds. Il est fortement 
déconseillé de porter une jupe ou une robe pour 
se rendre au Summit, car le sol et le plafond 
entièrement recouverts de miroirs. 
 

En poursuivant notre visite, nous entrons dans 
« Affinity » où flottent des centaines de ballons  
 

argentés. C’est l’endroit idéal pour un selfie 
comme nul autre. L’espace offre une vue 
sur Central Park et Uptown Manhattan. 
 

Le SUMMIT One Vanderbilt dispose aussi de 
deux surplombs au sol en verre appelés 
« Levitation ». Si vous n’avez pas peur du vide, 
vous pouvez avancer sur les surplombs pour de 
superbes vues sur Madison Avenue. 
 

« Ascent », deux ascenseurs en verre placés à 
l’extérieur du bâtiment nous amènent au  

 

 

 

 

sommet du building One Vanderbilt. Une fois 
les ascenseurs arrivés en haut, ils y resteront 
quelques minutes afin que vous puissiez profiter 
de la vue.  

Nous profitons pour déguster une bière bien 
fraîche, sur la terrasse en hauteur, en attendant 
le merveilleux coucher de soleil. 

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

Lundi 30 mai : 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Transfert en car à Central Park. Central 
Park est souvent qualifié de poumon vert 
de New York. Ce parc arboré et verdoyant 
qui s’étend au cœur de Manhattan n’est 
pourtant ni le plus grand ni le plus original 
de la plus grande ville américaine. 
Cependant, il a toujours vécu au plus près de 
l’histoire américaine, s’adaptant à l’évolution 
des modes de vie et survivant aux crises les 
plus dures, il est demeuré cet espace chéri 
que 25 millions de New-Yorkais et de touristes 
visitent chaque année. 
Central Park est un immense rectangle de 4 km 
de long sur 800 mètres de large. Il est situé au 
centre de l’île de Manhattan. Ses 341 hectares 
de pelouses, de massifs, de bois et de plans 
d’eau constituent une anomalie salutaire dans 
un paysage envahi par le ciment et les vitres 
des gratte-ciels.  
Transfert en car au musée Guggenheim. 
Visite libre du musée pour le découvrir à 
notre rythme. 
Le musée Guggenheim est l’un des plus 
importants musées de New York, mais il est 
également un bâtiment qui ne passe pas 
inaperçu : il est de forme arrondie et se trouve 
sur la Cinquième Avenue. Ce musée est 
consacré à l’art moderne et contemporain. À 
l’intérieur, nous retrouvons de nombreuses 

collections et des expositions temporaires très 
bien organisées. 
 
Déjeuné, l’après-midi libre. 
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Cette après-midi, nous avons réservé avec 
quelques amis la visite The Cloiters. C’est 
assez loin, nous sommes donc obligés d’y 
allée par le métro. The Cloisters est un musée 
américain, situé dans 
le quartier de 
Washington Heights 
au nord de l'île de 
Manhattan à New 
York. Il regroupe 
quatre cloîtres 
médiévaux 
européens et des 
collections d'objets 
médiévaux. Il est l'un 
des départements du 
Metropolitan 
Museum of Art. Il faut 
savoir que The Cloisters n’est pas un vrai 
Cloître. 
C’est en fait un cloître construit avec des 

portions de 5 cloîtres 
médiévaux français : 
Froville, Bonnefont-
en-Comminges, 
Saint-Michel-de-
Cuxa, Trie-en-
Bigorre et Saint-
Guilhem-le-Désert. 
 

Cet ensemble 
architectural allant du XIIème au XVème siècle a 
donc été transporté jusqu’à NY pour être 
assemblé et ainsi former un musée médiéval. 
Cet étonnant monastère-musée aux 5 cloîtres 
dans lequel il n’y eut jamais l’ombre d’un 
moine. 
The Cloisters offre d’ailleurs aujourd’hui une  

 
des plus belles collections d’objets d’art 
médiéval au monde. À l’intérieur, il règne 
comme dans tous les monastères, une  
 
 
atmosphère paisible et reposante, bien loin du 
tumulte de Manhattan. 
 

 

 
Après la visite, retour en métro au centre de 
Manhattan. Nous avons de la chance 
d’observer le Manhattan Henge. 
Manhattanhenge, ou Manhattan  
 
 
Solstice comme on l’appelle aussi, est un 
phénomène astronomique populaire à New 
York. Il a lieu deux fois par an lorsque le soleil 
s’aligne parfaitement sur la grille de rue de 
Manhattan. Des dizaines de milliers de 
personnes affluent dans les rues, arrêtant 
même la circulation, pour photographier ce 
moment rare. Nous profitons de nous balader à 
Times Square de nuit. La place de Times 
Square est le cœur de la ville de New York, 
elle s'est transformée avec les années en l'un 
des emblèmes de cette ville cosmopolite, 
grâce à ses lumières et ses remarquables 
panneaux publicitaires. 
 

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 
Mardi 31 mai : 
 

Aujourd’hui, journée libre. Avec nos amis, nous 
allons au The Higt Line. La High Line connue 
aussi sous le nom de High Line Park est un parc 
linéaire urbain suspendu de l'arrondissement de 
Manhattan à New York, aménagé sur une 
portion désaffectée des anciennes voies ferrées 
aériennes du Lower West Side. Nous passons 
devant une magnifique architecture The Vessel. 
The Vessel est une structure et une attraction 
pour les visiteurs, construites dans le cadre du 
projet de réaménagement des chantiers de 
Hudson Yards à Manhattan. 
 

Malheureusement, après le suicide d'un 
adolescent au Vessel, l'emblème des Hudson 
Yards. Décrié pour son manque de réaction 
après trois précédents accidents, le groupe 
immobilier en charge du bâtiment est 
définitivement fermer l'édifice au public, deux 
ans après son inauguration. 
 

 
Nous continuions à Greenwich village. 
Épicentre du mouvement de contre-culture des 
années 1960 de la ville, les rues bordées 
d'arbres de Greenwich Village sont maintenant 
prisées pour leurs cafés, bars et restaurants. 
Parmi les maisons en grès rouge et les 
bâtiments de l'université de New York, se 
trouvent des clubs de jazz et des théâtres à 
l'écart de Broadway. Au cœur du quartier, les 
habitants aiment se retrouver autour de la 
place centrale Washington Square Park. Les  
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drapeaux arc-en-ciel témoignent de l'ouverture 
du quartier à la communauté LGBT. 
Nous passons devant le Chinatown, le quartier 
chinois et Little Italy, le quartier italien. Nous 
profitons de déguster la bonne cuisine italienne. 
 

Continuations vers le Taureau de Wall Street. 
C’est une sculpture en bronze située au Bowling 
Green Park, près de la bourse de New York. 
 

Ensuite, direction vers Brooklyn Bridge. Le 
pont de Brooklyn ou Brooklyn Bridge a été 
construit entre 1869 et 1883. Ouvert au public 
en mai 1883, le Brooklyn Bridge était à 
l’époque le premier pont suspendu en acier. 
C’était la seule liaison 
entre Manhattan et Brooklyn. En traversant le 
pont depuis Brooklyn vers Manhattan, nous 
profitons d’une vue à couper le souffle sur le 
paysage urbain new-yorkais. 
 

Nous prenons le métro pour aller à One World 
Trade Center. Le One World Trade Center 
surnommé Freedom Tower du nom du projet 
lancé 
`rapidement après les attentats du 11 
septembre 2001 est le principal bâtiment du 
nouveau complexe World Trade Center dans le 
Lower Manhattan et le plus haut gratte-ciel de 
l'hémisphère ouest. 
 

L’observatoire a ouvert ses portes au sommet 
de la tour, le One World Observatory. Il occupe 
3 étages, du 100ème au 102ème étage et il offre 
évidemment une vue à couper le souffle sur la 
ville d’un côté et la baie de l’autre. 
 

Nous sommes tous très fatigués et nous avons 
énormément marché toute cette journée. 
 

 
 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 

 
Mercredi 1er juin : 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Dernière journée libre. Chacun fait ce qu’il veut. 
Nous avons rendez-vous devant  
 
 
l’hôtel à 14h. Je profite pour prendre la photo de 
notre groupe. 
 

 
Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités 
d’enregistrement, portique de détection et 
vérification des passeports. Le décollage est 
prévu vers 18h. Nous embarquons dans l’avion. 
À l’extérieure, un violent orage éclate. Le vol est 
donc reporté. Vers 23h, nous sortons tous de 
l’avion. Nous avons tous faim. Nous profitons 
pour faire nos achats. Suite à l’annonce, nous 
remontons en urgence dans l’avion. Nous 
décollons enfin, avec 6h de retard. Envol à 
destination de Paris sur vol régulier direct United 
Airlines. 
Prestations et nuit à bord. 
 
Jeudi 2 juin : 
 

Nous arrivons vers midi à Paris au lieu de 6h ce 
matin. 
 

Article et photos Gérard DUMAX 
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Samedi 11 juin 2022 
 
Après 2 années d’absences pour cause de 
covid, enfin on revient pour l’organisation de la 
fête des mères et des pères à L’Institut 
Gustave Baguer en même temps que la 
conférence « zéro déchet, comment ? ». 
 

On a offert des chèques cadeaux aux mères et 
une boîte d’eau de toilette aux pères. 
 
On leur a distribué des gâteaux. 
 
Les mères et les pères se sont régalés 

 
                                                                                      Organisatrice de fête des mères 
 
                                                                                                 Geneviève TAMI, 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Mesdames Françoise BIGOT, Patricia SINGVONGSA, Isabelle RODRIGUEZ.  
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Conférencière Sourde Aurélie renard vient de 
la province ORLEANS est la capitale de la 
région centre-Val de Loire. La démarche zéro 
déchet, zéro gaspillage, c’est un ensemble de 
pratiques que l’on peut mettre en place pour 
réduire les déchets (emballages, plastiques, 
produits à usage unique) et le gaspillage (des 

objets, des ressources, alimentaire) et ainsi 
contribuer à réduire les problèmes 
environnementaux et sanitaires qu’ils posent. 
Ça c’est le niveau 1. L’objectif zéro déchet à la 
maison est souvent un point départ vers la 
découverte d’autres pratiques écologiques.  

 
 
- REDUIRE : Acheter en vrac pour éviter les emballages et produits en contenants consignes.     

- REUTILISER : Redonner à la terre trier les bios déchets (épluchures, restes alimentaires) 

séparément et les composter.  

- RECYCLER : Trier les déchets qui n’ont pas pu être évités.  

- REMPLACER salle de bain (voir photo) 

- REFUSER cuisine (voir photo)  

- LISTE D’APPLICATION (voir photo)  
 
Les participants ont été intéressé et ont applaudi.  
 
Un énorme merci à la conférencière en LSF et au photographe.  Merci à Gérard DUMAX                       
pour le projecteur.  
 
                                                       Organisations les dirigeants du CA.  
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 SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022
 

Depuis 6 ans notre association n’avait pas 
organisé de foire commerciale.  
Nous avons enfin pu organiser la 10eme foire 
commerciale et associative pour les sourds et 
malentendants à la salle FRANCIS DELAGE 
d’Asnières-sur-Seine. Nous tenons d’abord à 
remercier, au nom de l’équipe de la vie 
associative, monsieur Manuel AESCHLIMANN 
Maire d’Asnières et ses adjoints pour ces 
années de fidélité et confiance.  
 
L’installation du matériel s’est faite le vendredi 
09 septembre de 16h à 20h ainsi que le 
samedi 10 septembre 2022 de 8h30 à 10h.  
Nous avons installé chaises, tables, affichages 
et les différents décors. 
Les dirigeants ont mis des chemises blanches 
brodées du symbole « Amicale Asnières » et 

les bénévoles des T-shirts gris marqués d’un 
cœur avec au dos un transfert sérigraphique 
« Amicale Asnières ».  
Ouverture du forum de 10h à 18h.   
 
 Notre association a offert des stylos bics 
rouge ou bleu avec marquage « Amicale 
Asnières ».  
Un sac bleu marine avec une broderie « 
Amicale Asnières » était en vente. 
Nous avons distribué des bracelets de couleur 
pour la sécurité.   
Nombre de visiteurs : 389.  
 
25 stands différents (entreprises, artisans, 
ateliers manuels et associations) avaient 
installé leur matériel.  

 
1 : JENILE INTERNATIONALE pour les appareils spéciaux pour les sourds. (Site : 
www.jenile.com/mode-emploi/) 
2 : SOS SURDUS écoute de problèmes psychologues des personnes sourdes. (Site : www.sos-
surdus.fr )   
3 : COMPANYS MONICA (Sarl éditions) livres Adultes, Bébé-Parents, Albums histoires, Kids, Jeux, 
BD, Cartes, Affiches et Divers. (Site : www.monica-companys.com ) 
4 : INSHEA (Laurent Strumanne) Institut National Supérieur formation et recherche Handicap et 
Enseignements Adaptés). Ventes de livres. (Site : www.u-plum.fr ) 
5 : VORWERK KOBOLD (Jennifer Boone) Simplifiez-vous la vie avec Kobold. Exemple l’aspirateur-
laveur sans fil multifonctions, aspire et lave en même temps et l ‘aspi ‘main. (Site :  www.vorwek-
kobold.fr ) .   
6 : SOURDLINE (Olivier Fidalgo). Accueil des sourds en Visio et interprète LSF mobilisé pour vous 
faciliter la communication dans les magasins Conforama, pharmacie, Macif, SFR, canal + etc.  (Site : 
www.sourdline.com)  
7 : MOHL (Panata Pioger) Entreprise individuelle de MAIN À ŒIL. Guide-interprète-accompagnatrice 
Langue des Signes Française Tactile Formatrice/animatrice LSF-LSFT. Aide les personnes sourdes, 
aveugles ou atteintes du syndrome de Usher, de tous âges, dans leur vie sociale et professionnelle. 
(Site : www.demainsaoeil.fr )   
8 : MARCHAL Olivier (Editeur) Il est auteur et illustrateur de livres en LSF (site : Rue des Enfants.) 
09 : H2O AT HOME (Catherine Labé ZIANE) Conseillère sourde. Pour la maison, les soins du corps, 
une ambiance zen simple, économique, écologique, préserve la nature… (Site : H20 at. Home)  
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10 : ABBOU Victor (Auteur sourd) Livre « Une clé sur le monde » il compte parmi les précieux 
témoins de cette période qu’on nomme le Réveil des sourds. (Site : www.eyes-editions.fr)  
11 : Elvire LAREDO : Fabrique des ateliers de décoration et divers  
12 : Serge OHANA : Dessins caricatures  
13 : Sorya OUAMRI : création de magnifiques bijoux  
14 : Agnès FEDRIZZI : Livre : » sourd réalisme l’Art d’être différente »  
15 : Anne COHEN : Linge, cape de bain, lingettes etc. Anne a fait la main écologique. 
16 : Béatrice EVRARD : Bijoux arbres originaux  
17 : Nathalie AROZD : Agir pour les seniors sourds dépendants de France ASSDF Pour aider les 
personnes seules, en couple, en maison de retraite ou autre (site :seniorsourdsdep@gmail.com ou 
Facebook Groupe Seniors Sourds Dépendants)  
18 : Rachilde BENELHOCINE : Les Petits Frères des Pauvres vous accompagnent dans toutes vos 
démarches (domicile, aide administrative, hôpital, sorties, maison de retraite) etc.…  (Site : 
www.petitsfreresdespauvres.fr)  
19 : Jean-Luc MADRAS : Aéro Club des Sourds de France ACSF Pilotes sourds et malentendants 
pour pratiquer les sports aériens (pilotage d’avion, planeur, ULM, parachutisme, parapente, 
aéromodélisme, pilotage de drone, etc.) en France. (Site : www.aeroclub-sourds.com ).  
20 : Président Alain MILLOT : Association Dialogue et Liberté des Sourds du Val d’Oise DLS 95 
Les activités du comité loisirs et sorties, aussi pour les seniors, cours de LSF. (Site : www.dls95.com)   
21 : Présidente Dominique LAINÉ : Association des Anciens élèves du Cours Morvan AACM 
Activités du comité loisirs et sorties (site : www.aacmorvan.fr)  
22 : Club Sportif des Sourds et Muets de Paris : CSSMP de Président Henri BIMONT Divers 
sports et autres activités (Facebook CSSMP). 
23 : Présidente Brigitte VASQUEZ : Association : Amicale de Saint-Jacques (Amicale des Anciens 
Elèves de l’Institut National de Jeunes Sourds de Paris) Activités du comité loisirs/ seniors, sorties et 
voyages. (Facebook Amicale Sourds de Saint-Jacques)  
24 : Présidente Caroline ZIMINI : Association Amicale des Sourds de Bourg-la-Reine 
(Association des anciens élèves de l’institution de jeunes sourds de Bourg-la-Reine) Les activités du 
comité loisirs/ seniors, sorties (site : www.amicale-blr.org)  
25 : Présidente Nelly PANNETIER : Association Amicale Asnières (Association Amicale des 
Anciens Elèves Sourds de l’Institut Départemental Gustave Baguer)  
Activités du comité loisirs/ seniors, sorties et voyages. (Site : www.amicale- asnieres.fr). Voir les 3 
photos. Bureau du CA. Section Sénior (responsable Dominique REY) et Comité d’Organisation des 
Fêtes pour 50 ans CL/Voyage et 110 anniv du CA. (Responsable Didier DEMARTY). 
 
ECHO-MAGAZINE était absent. Président : Jean-Claude BOURSIN et Directrice de publication et 
rédactrice en chef. Françoise CHASTEL (site : www.echo-magazine.fr) 
 
L’Amicale d’Asnières remercie très 
sincèrement les personnes venues de 
différentes villes de provinces : Toulouse, 
Angers, Nancy, ainsi que les personnes 
présentes sur les 25 stands.  
 Malheureusement c’est très peu parce qu’il y 
avait beaucoup d’autres évènements aux 
mêmes dates.  
J’avais envoyé 88 mails mais ils sont peu à 
avoir répondu, peut-être aussi à cause des 
vacances d’été, c’est bien dommage.  

Plateau-repas : L’association a commandé 99 
plateaux-repas : 
 Kir ou jus d’orange offert, Crudités, tranche de 
rosbif et dinde, sachet de chips, brie de Meaux, 
tarte aux pommes, petite bouteille d’eau Pain.  
Tout le monde a apprécié le repas et goûté 
avec plaisir les différents gâteaux préparés par 
les bénévoles que nous remercions. C’était 
sympa !!! 

 
 

Page 21 Horizon du Silence N°58 



 
 
 
Historique des foires commerciales de 1994 jusqu’en 2022. (C’est la 10eme Foire Commerciale 
(FORUM)) : 
  

1. FORUM LE 11 OCTOBRE 1994 : Exposition : des stands ont été mis à la disposition des 
associations ; Lieu de présentation de matériel, de vidéo … Lieu de discussion et de 
nombreuses occasions de se faire connaître. Conférences et débats pour 4 thèmes :  

Mercredi 12 octobre : les sourds et le sport  
Jeudi 13 octobre : Les sourds et la culture 
Vendredi 14 octobre : Les sourds et la santé  
Samedi 15octobre : Les sourds et la Politique  
Organisateurs de conseil d’administration : Liliane BOLVELDIS, Raymond DECOSTER, Michel 
JOLY.  Président : Michel ROSENTHAL  
 

2. FORUM LE 27 AVRIL 2002 : Dans la salle de l’espace concorde, il y avait environ 400 
personnes au forum pour la demi-journée et 20 stands présents pour les sociétés et les 
associations. Organisatrice de cette foire Nelly PANNETIER. Président : Michel ROSENTHAL  

 
3. FOIRE COMMERCIALE, Artistiques et Associative pour le public sourd le 12 avril 2003 : 

Dans la salle de l’espace concorde, il y avait environ 600 visiteurs et 48 stands. Le rapport a 
été fait avec autorisation de publication par Michael COUYBES. Organisatrice Nelly 
PANNETIER. Président : Gérard DUMAX.  
 

 
4. FOIRE COMMERCIALE, Associative et Éducative pour tout public (sourds, parents 

d’élève etc.) le 24 avril 2004 : dans la salle de l’espace concorde. Nombre d’entrées inconnu 
et 50 stands. La demi-journée s’est bien passée. Organisateur et Président Gérard DUMAX.  

 
5. LA FOIRE COMMERCIALE ET ASSOCIATIVE le 16 septembre 2006 : La salle de l’espace 

concorde, nombre record de 800 participants. L’organisation était parfaite, mais c’est au prix 
de beaucoup de travail de la part des bénévoles de l’Amicale Asnières. Organisateur : Didier 
FLORY Président Gérard DUMAX.  
 

 
6. FOIRE COMMERCIALE ET ASSOCIATIVE POUR TOUT PUBLIC le 19 septembre 

2009 dans la salle Espace Francis Delage ex-Espace Concorde, il y avait de 500 visiteurs, 34 
stands et 23 bénévoles de l’Amicale d’Asnières. Organisateur et Président : Henri LE GUEN  

 
7. FOIRE COMMERCIALE ET ASSOCIATIVE POUR TOUT PUBLIC le 17 septembre 2011 

dans la salle Espace Francis Delage. Il y avait 347 visiteurs et 70 personnes participantes 
dans les 38 stands. Organisatrice Nelly PANNETIER et Président Henri LE GUEN.  
 

 
8. GRANDE FOIRE COMMERCIALE ET ASSOCIATIVE DU CENTENAIRE le 14 septembre 

2013. Dans la salle Espace Delage. Il y avait 400 visiteurs et 40 stands. Rapport fait par 
Jean-Claude BOURSIN. Organisateur et Vice-président du COF : Gérard DUMAX. Présidente 
du COF du Centenaire de Amicale Asnières : Françoise BRUNET et Président Henri LE 
GUEN.  

 
9. 9eme FOIRE COMMERCIALE, ARTISTISQUE ET ASSOCIATIVE POUR LE PLUBIC 

SOURD le 08              octobre 2016. Il y avait 400 visiteurs et 28 stands. Organisatrice Nelly 
PANNETIER. Président Henri LE GUEN.  

 
10. FETE DE LA 10ÈME FOIRE COMMERCIALE, ARTISTIQUE ET ASSOCIATIVE POUR LE 

PUBLIC SOURD le 10 septembre 2022. Il y avait 389 et 25 stands. Organisateur : les 
membres du CA : Présidente Nelly PANNETIER.  
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Merci pour l’accueil réservé aux jeunes filles 
sourdes qui ont défilé pour notre plus grand 
plaisir dans de magnifiques robes longues 
autour de la salle lors de la 10eme foire 
commerciale.  
Était présente Mariama SCHUMANN sourde, 
professionnelle de la couture qui a 
confectionné les 5 splendides robes longues. 
Félicitations ! 
 
Madame Angelina BOURDIER-CHAREF 
adjointe au Maire, déléguée à l’action sociale 
solidarités et seniors, à la santé, handicap et 
professions médicales, etc.…était présente à 
la foire, elle était ravie de visiter les divers 

stands avec Gérard DUMAX et moi-même puis 
chacun a parlé de l’importance de continuer 
cette foire. Elle a observé et écouté avec 
intérêt les conseils des exposants. 
Nous remercions infiniment madame l’adjointe 
au Maire de nous avoir rendu visite, cela nous 
a beaucoup touché. 
 
J’avais envoyé des mails d’invitation pour la 
foire au nom de l’Amicale d’Asnières au Maire 
Manuel AESCHLIMANN ainsi qu’aux adjoints 
au Maire, à la vie associative et aux 
administrateurs de l’institut départemental 
Gustave Baguer. Ils n’ont pas pu venir et ils 
s’en sont excusé.   

 
 

3 Présents ont été offerts :  
 

1. Présent de Michel ROSENTHAL (Président d’honneur) :  sac bleu avec logo de Amicale 
Asnières idem les stylos et une brochure HORIZON DU SILENCE N°2019/2020/2021dernier les 
publicités de la foire des sourds. Il est l’organisateur de la 1ère foire le 11 octobre 1994. 

 
2. Présent : 1ère inscription de stands : JENILE INTERNATIONAL. C’est le même cadeau.  

 
 

3. Présent : 1ère inscription de commande d’un plateau-repas : Michel CROTTI. C’est le même 
cadeau.  Cela leur a fait plaisir. 

 
Merci au Président d’honneur Michel 
ROSENTHAL et Membre honneur Marcel 
TONNELIER de nous avoir rendu visite.  
 
J’en profite pour remercier tous les bénévoles 
CL et COF merci beaucoup aux représentants 
des stands, aux dirigeants du conseil 
d’administration, au comité séniors et aux 
membres du comité d’organisation des fêtes.   
 

Pour l’avenir, j’aimerai bien que les jeunes, 
Hougo et Tina DA CHUNA, qui ont une très 
bonne expérience soient les prochains 
organisateurs la foire, si possible au mois 
d’octobre et non en septembre.  
 
Toutes nos félicitations aux organisateurs du 
forum. Nous espérons qu’il y aura d’autres 
forums.  

 
                                                        Présidente : Nelly PANNETIER  
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Vendredi 23 septembre 2022. 
 
La section Senior organise le concours de rami 
dans la salle de polyvalente « IGB » à 
Asnières. 
 

Le nombre d’entrée atteint les 49 personnes. 
Les concours de Rami ont attiré 12 joueurs, 
tout s’est bien passé. 

 
 
Voici les résultats du concours de Rami  
 
1er :    Daniel PROST              = 183 points  
2ème : Michel MEUNIER     = 226 points 
3ème : Laurent TISSEYRE = 276 points  
 
Bravo pour tous les joueurs de Rami  
Et Merci pour l’aides de Mr Gérard et Mr Jean PUTZ. 
 
                                                                                     Responsable Senior  
                                                                                       Dominique REY   
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Jeudi 15 septembre 2022. 
 

   
 
La section senior de l’amicale d’Asnières 
organise un déjeuner gastronomique à Paris  
 
Les 38 participants du Senior 
sont bien accueillis et nous sommes à l’heure 
pour le départ du Bustronome.  
 
Tous sont heureux du beau temps. 
 
Nous mangeons et buvons bien ensemble en 
admirant les monuments que nous 
connaissons bien ! Pas besoin du guide qui 
parle au micro !!  
 
Le repas comme toujours gastronomique est 
délicieux et très fin.  

 
Au terminus du circuit, nous posons tous 
ensemble pour une photo souvenir pour un 
bon souvenir de nos sympathiques 
bavardages.  
 
Aussi nous visitons le toit de l’arc de triomphe 
pour admirer le panorama des rues, quartiers 
et monuments.  
 
Un moment inoubliable tant pour les yeux.  
 
Merci au serveur pour sa gentillesse ainsi qu'à 
tout le personnel, cuisinier et chauffeur du bus. 

        Par   Céline ZOLLER 
                             et 
                    Dominique REY  
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Notre voyage au Canada « merveille canadienne »  
 
 
1er Jour PARIS ✈ TORONTO / NIAGARA 
FALLS                              02/10/2022 
 
Convocation des participants à l’aéroport de 
Paris Roissy Charles de Gaulle. 
Vers10 heures, nous sommes présents, malgré 
la fermeture du RER B à cause des travaux.  
 
Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol à destination de l’aéroport de Toronto sur 
vol de la Compagnie AIR CANADA. Prestations 
à bord. 
 
Arrivée à l’aéroport de Toronto et accueil par 
votre guide accompagnateur francophone. 
 
Nous sommes bien arrivés à l’aéroport de 
Toronto. C’est un peu compliqué pour les 
vérifications des passeports et sécurités.  
Nous retrouvons notre Interprète Julie. Notre 
guide québécoise se nomme Brigitte. Notre 
chauffeur français s’appelle Jacky.  
 
Départ en direction des légendaires Chutes du 
Niagara, en passant par les vignobles et 
vergers de la péninsule. Leur hauteur n’est pas 
exceptionnelle, mais leur ampleur et la 
puissance des eaux qui s’engouffrent ne 
peuvent manquer d’impressionner les visiteurs.  
 

Arrivée à l’hôtel et installation. Cocktail de 
bienvenue 
 

 

 
Le soir, départ pour la découverte des chutes 
illuminées. 
 
Dîner dans un restaurant panoramique pour 
profiter de la vue sur les chutes illuminées, une 
féérie de lumières qui vous tiendra éveillé avant 
une nuit réparatrice bercée de belles images. 
 
Nuit à l’hôtel. Hôtel. 
 
2ème Jour   NIAGARA FALLS / 
TORONTO                               03/10/2022 
 
Dans la nuit, Jean-Jacques se lève vers 3 
heures du matin pour aller aux toilettes. Ça fait 
plouc, plouc, plouc… Il y a de l’eau dans la salle 
de bain. Même problème dans la chambre de 
Juan et Catherine. Leurs nuits ont été courtes. 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel, un moyen, un jus 
d’orange, un café américain, vraiment pas bon, 
une omelette avec deux tartines de pain, un 
muffin, mais pas de beurre ni de confiture.  
 
Ce matin, départ pour la visite de jour des 
légendaires chutes du Niagara. 
 
Promenade à pied au bord des chutes afin de 
parfaire vos photographies et temps libre pour 
profiter du paysage. 
 
Croisière incontournable à bord du Hornblower, 
inoubliable de réputation internationale ! 
Depuis 1846, des millions de visiteurs se sont 
laissé emporter par les puissants bateaux 
naviguant sur les eaux turbulentes et les 
chenaux rocailleux à la base de la chute 
américaine et de la magnifique chute en fer à 
cheval canadienne. 
Rien n'est plus excitant que de se faire arroser 
par les eaux tumultueuses dans le bruit infernal 
des chutes. Une demi-heure à nous donner des 
frissons ! 
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Bonne croisière au pied des chutes les plus 
puissantes d'Amérique du Nord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déjeuner en cours de visite 
 

Départ pour Niagara On The Lake Niagara on 
the Lake. 
 

Dix participants participent en option à un survol 
des chutes de Niagara en hélicoptère. 150$ par 
personne pour 7 minutes de vol. Expérience 
ultime qui combine des points de vue à couper 
le souffle aux sensations fortes du survol en 
hélicoptère.  
 

Il était prévu la découverte du village, 
malheureusement annulé pour cause du retard 
des vols d’hélicoptères. 
 

Visite d’un vignoble et dégustation du fameux 
vin de glace. Dégustation des vins et un apéritif 
à la Canadienne s’imposent ! 
 

Continuation vers Toronto que l’on surnomme 
« la Ville Reine » en traversant un paysage de 
vignobles et vergers. 

 

Ascension de la tour CN. Point de repère dans 
le ciel de Toronto, la tour du CN est une 
merveille du monde moderne et une attraction 
incontournable. Sa galerie d'observation 
publique est l'une des plus élevées sur terre. 
Elle se trouve à une altitude étourdissante de 
447 mètres.  
 

Pendant la visite panoramique de la tour CN, je 
reçois sur WhatsApp un message de Michel 
(responsable du deuxième groupe). Il me 
Prévient que Daniel a oublié son sac à dos dans 
l’autobus avec dans son sac son passeport et 
de l’argent liquide canadiens. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À cause du décalage d’horaire, je n’ai pas pu 
discuter avec Michel. Sans son passeport, 
,il ne pourra pas aller au Canada. Je suis très 
triste. Il faut qu’il contacte la RATP.  
 
Il est 22 heures. Tour d’orientation de Toronto. 
Métropole dynamique et cosmopolite. En plus 
d'accumuler les records de toutes sortes, dont 
ceux de posséder la plus haute tour 
autoportante de la planète et la plus longue rue 
du monde, Toronto offre le spectacle d'une 
grande ville nord-américaine fourmillant 
d'activités. Nous faisons un petit tour dans la 
ville. Dans le centre de la ville ça ressemble 
beaucoup à New York comme à Time Square. 
 
Vers 23h30, un autre message de Michel qu’il 
me prévient que Daniel a retrouvé son sac à dos 
avec son passeport et les liquidités. C’est grâce 
au conducteur de la RATP qui à remis le sac à 
dos à son à l’hôtel. Merci la RATP. 
 
3ème Jour  TORONTO / LES MILLE-ILES / 
OTTAWA             04/10/2022 
 
Départ pour la région des Mille-Îles, par une 
route naturelle qui longe le fleuve Saint Laurent. 
Cette célèbre région, que les Amérindiens 
appelaient "le jardin du Grand Manitou", vous 
donnera l'occasion d'admirer des paysages 
d'une singulière beauté. 
 Les différents paysages rencontrés font le régal 
des peintres par ce magnifique tableau naturel 
où les épicéas verts et les bouleaux argentés 
contrastent avec le granit rose des 
affleurements rocheux 
 
Longeant une partie du lac Ontario, nous 
rejoignons Kingston, ancienne capitale du Haut-
Canada.  
 
Déjeuner dans la région des 1000 îles. Pendant 
notre arrivée c’est encore du poulet dans le 
menu. Nous avons un peu ras le bol. Bonne 
nouvelle pour ce n’est pas du poulet, de la 
viande rouge et demain du poisson.  
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Embarquement à Rockport. Nous partons pour 
une croisière à travers le jardin du Grand Esprit 
et expérimentez la magie des Mille-
Îles reconnues mondialement ! 
Durant cette croisière, nous avons la chance 
de  

découvrir les sites les plus beaux, tels que 
le Château Boldt, monument témoin de l'amour 
fou d'un homme pour sa femme, les îles 
Zavicon et le superbe pont des Mille-Îles. 
 
Continuation vers Ottawa en longeant le lac 
Ontario et la rivière Lawrence. 
 
En arrivant à OTTAWA, promenade à pied 
pour découvrir les plus beaux endroits de la 
ville. Découvrez la rue Wellington et ses 
bâtiments officiels, la promenade Sussex où 
l’on retrouve les résidences officielles du 
Premier ministre et du Gouverneur général 
ainsi que plusieurs ambassades, les grands 
musées nationaux, le quartier animé du 
marché By et le canal Rideau traversant 
gracieusement le cœur de la ville.  
 
4ème Jour  OTTAWA / MONTRÉAL  
                     05/10/2022 
 
Visite du Musée canadien de l’Histoire. 
 
Bienvenue au musée national de l'histoire et 
de la culture du Canada (anciennement Musée 
de la Civilisation). Des expositions idéales 
pour petits et grands: riches en information, 
des artefacts et des expériences stimulantes 
promettent des heures d'exploration. Le musée 
des Civilisations est l'institution culturelle la 
plus importante et la plus populaire au Canada. 
Voici les expositions que nous visitons. 
La grande galerie rend hommage au riche 
patrimoine culturel des Premiers Peuples de la 
côte ouest du Canada. Chacune des six 
maisons de la Grande Galerie présente une 
communauté autochtone habitant le long de la 
côte de la Colombie-Britannique. Y sont  

 
 

 
exposés de nombreux artefacts et autres 
objets.  
 
 
Des visites guidées sont offertes à prix 
modique.  La salle des premiers peuples abrite  
une panoplie d'artefacts, d'œuvres d'art, de 
documents d'archives et de présentations 
audiovisuelles qui reflètent la diversité et les 
contributions des Premiers Peuples du 
Canada, depuis leur origine jusqu'à nos jours. 
Le musée 
Canadien de la poste illustre l'histoire des 
communications postales au Canada et dans 
le monde entier, en montrant comment le 
besoin de communiquer à distance a poussé 
les gens à utiliser des technologies de pointe, 
depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. Ce musée 
est magnifique et très intéressant sur l’histoire 
du Canada.  
  
Déjeuner dans un restaurant 
 
Avant de reprendre la route pour Montréal, 
nous, nous arrêtons dans un dépôt d’alcool. 
Nous achetons du vin pour le restaurant de ce 
soir. 
 
Continuation vers Montréal via la région des 
Basses-Laurentides, réputée pour sa 
villégiature été comme hiver et fréquentée 
essentiellement par les Montréalais 
 
Le paysage est une pure merveille avec ces 
lacs longs et étroits au milieu des bouleaux, 
des hêtres, des érables et des sapins.  
 
Arrivée à Montréal, vaste métropole construite 
sur une île, au confluent de la rivière des 
Outaouais et du Saint-Laurent c'est une cité 
aux quartiers cosmopolites, dans lesquels il fait 
bon flâner. Elle offre les mille et un attraits des 
grandes villes du monde. Profitez de votre 
séjour ici pour vibrer au rythme de ses 5 
principaux quartiers : le plateau Mont-Royal, le 
Vieux-Montréal, le Centre-Ville, le Quartier latin 
et le parc du Mont Royal. 
 
Dîner dans un restaurant « Apportez votre 
vin ». 
Au Canada, la pratique « Apportez Votre Vin » 
ou AVV a pris son envol dans les années 1980 
lorsqu’un groupe de commerçants du Plateau 
Mont-Royal à Montréal, profitant d’un vide 
juridique, a décidé de permettre aux clients 
d’apporter leur propre vin. 
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 Nous faisons un stop avec notre guide dans 
un caviste pour que nous puissions acheter 
notre vin pour le dîner.   
 
5ème Jour  MONTRÉAL    
          
06/10/2022	
 
En compagnie d’un guide local professionnel, 
nous voyons le berceau et le cœur de notre 
métropole grâce à cette intéressante visite qui 
nous conduira dans le Vieux-Montréal, le 
centre-ville et un quartier résidentiel 
montréalais. Entre histoire et modernité, à la 
fois sur des chemins classiques et hors des 
sentiers battus, cette randonnée urbaine nous 
fera voir et vivre le ‘‘vrai Montréal’’, à travers le 
regard et les passions d’un résident.  
 
Balade sur le Mont-Royal. 
 
Inauguré en 1876, le Parc du Mont-Royal est 
l'œuvre de Frederick Law Olmsted, concepteur  
 
émérite de plusieurs grands parcs américains, 
dont le Central Park de New York.  

 
 On peut y observer une variété importante de 
plantes et d'oiseaux et plusieurs activités de  
 
plein air peuvent y être pratiquées. Les amis 
de la montagne offrent divers services et 
activités, dont une exposition à la maison 
Smith. Des  
 
bornes et une carte interactive proposent des 
capsules pour découvrir la beauté et les 
richesses du parc. 
 
Déjeuner de Smoked meat, spécialité 
montréalaise. 
 
Visite du marché Jean Talon  
 
Faites-le plein de saveur et de fraîcheur. C’est 
en mai 1933 que fût inauguré le marché Jean 
Talon. Nous découvrirons un marché en pleine 
évolution suite à de nombreux 
agrandissements. De nouveaux produits, de 
nouvelles saveurs et de nouveaux producteurs 
sont à découvrir. 
 
Spectacle son et lumière « Aura » dans la 
basilique Notre-Dame de Montréal offert par 
Transunivers.  
 
Dîner dans le Vieux-Montréal 
 
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Céline. 
Daniel, son compagnon organise une petite 
réception. De nombreux cadeaux sont offerts à 
Céline. Champagne, jus d’orange, vin blanc, 
vin rouge, whisky et même le Ricard.  
 
6ème Jour  MONTRÉAL     
    07/10/2022 
 
Journée et repos libres pour la découverte 
personnelle de la ville (un pass transports 
d’une journée nous est remis, car pas de 
service d’autocar privé et pas de guide ce jour-
là. Profitant de cette journée libre, avec nos 
6 amis, nous sommes allés au Jardin botanique 
de Montréal. Nous avons pris le métro. Après le 
déjeuner rapide, nous sommes allés dans les 
centres commerciaux sous-terrain

 
Après le dîner, nous retournons à l’hôtel. 
Vers 22 heures, nous accueillons le deuxième 
groupe en haie d’honneur imaginée par nos 
deux interprètes. Ils étaient surpris de notre 
accueil. Nous étions tous très contents. Ce qui 
nous a permis de rencontrer le guide Dominique 
et les deux interprètes Béatrice et Sophie. 

Nelly me contacte sur whatsApp à l’accueil. 
J’étais en pyjama. Je me rhabille et je descends 
à l’accueil. Dominique, en ouvrant la chambre, 
elle était surprise qu’il y eût déjà un couple dans 
la chambre. Leur guide et l’accueil de l’hôtel ont 
trouvé deux chambres individuelles pour cette 
nuit. Il est tard, allé, au lit.  
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7ème Jour  MONTRÉAL / TROIS-RIVIÈRE / 
LA BAIE   08/10/2022 
 
Ce matin, route en direction du Cap-Santé. À 
cette occasion, nous empruntons une partie du 
« Chemin du Roy », première route carrossable 
en Nouvelle-France.   
 
Déjeuner chez Dany, dans une cabane à 
sucre. 
À la Cabane à sucre chez Dany règne une 
atmosphère chaleureuse et familiale. Quel que 
soit le moment de l'année, on s'y retrouve pour 
diverses festivités, anniversaires et mariages. 
La musique traditionnelle interprétée par des 
musiciens d'expérience nous accompagne 
durant le repas. 
Le style de musique, soit le "reel" traditionnel 
et les "rigodons", nous fera danser et vous 
égaiera afin de passer un agréable moment de 
convivialité  
Arrêt photo à Cap-Santé. C’est un village 
magnifique, typiquement québécois. Le 
quotidien Globe & Mail a déjà qualifié le Vieux 
Chemin comme étant l'une des plus belles rues 
au Canada. De belles maisons ancestrales, 
tantôt en pierre, tantôt en bois bordent cette voie 
qui constitue un vestige du Chemin du Roy. Le  
 

 
village historique de Cap-Santé a été reconnu 
par la revue l'actualité de mai 1997 comme 
étant l'un des vingt plus beaux villages du 
Québec. Cap-Santé fait également parti de 
l’Association des plus beaux villages du 
Québec.  
                 
Continuation vers le lac Saint-Jean, avec ses 
forêts où l’on chasse l’orignal, le chevreuil, le 
petit gibier et ses rivières torrentueuses  
 
Route vers Le Saguenay par la route 
panoramique qui longe l’imposant fjord du 
Saguenay que nous pourrons admirer à notre 
guise tout au long du trajet qui est le seul fjord 
navigable en Amérique du Nord, l’un des plus 
longs du globe, mais aussi le plus méridional du 
monde. D’une époustouflante beauté, c’est un 
lieu de prédilection pour admirer les falaises 
très découpées allant jusqu’à 457 mètres qui 
plongent dans les eaux sombres du fjord.   
 
En cours de route, nous découvrirons le parc 
national Jacques Cartier. 
Dîner et nuit à l’Auberge. À l’auberge, le dîner 
est gastronomique. La météo annonce pour la 
journée de demain, de la pluie et de la neige 
toute la journée. Nous espérons que c’est une 
erreur de la météo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8ème Jour  RÉGION DU SAGUENAY    
09/10/2022 
 
Pas de chance, c’est la pluie dehors.  
Journée d’aventure canadienne à Okwari. 
Nous vivons une expérience unique en bordure 
d’une immense et majestueuse forêt sillonnée 
par la rivière, une des plus belles rivières à 
saumons de la région.  
Visite animée d’un site métis, où outils, 
costumes et objets d’art nous familiariseront 
avec cette civilisation millénaire ; Thèmes 
abordés : médecine traditionnelle, mode de vie, 
habitation. 

Après les explications de l’Indienne dans la 
salle de conférence, le soleil se réveille 
doucement.  
Conférence sur l’ours noir, les signes 
caractéristiques, l’alimentation, les mœurs, la  
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reproduction, les déplacements et l’habitat de 
l’animal…  
 
Pendant la conférence, je reçois un message de 
Béatrice. Elle m’informe que Jacqueline qui est 

dans le deuxième groupe a fait une chute dès le 
premier jour.  Elle a ressenti des douleurs de 
plus en plus insupportables. Elle a été 
hospitalisée à Montréal. Après les diagnostics, 
elle a le fémur brisé. Grâce à nos charmantes 
interprètes, elles ont prévenu l’assurance. Elle 
sera rapatriée en France demain soir pour être 
hospitalisée. Elle sera demain vers 21 heures 
sur le vol sur de retour.  Sophie rejoindra le 
groupe le lendemain. 
 
Randonnée pédestre sur un sentier 
d’interprétation du milieu naturel où des guides 
qualifiés sauront vous transmettre leur passion 
de la nature sauvage. 
Un sentier aménagé sur le bord de la rivière ; 
Interprétation des plantes, leurs  
 
 
caractéristiques et leurs propriétés 
médicinales  
 
Nous entrons dans la salle pour déjeuner. 
Audrey a fait tomber son portable sur le pont. 
Son portable passe à travers le bois et tombée 
dans l’eau. C’est une catastrophe pour Audrey, 
sa carte bancaire était avec son téléphone. Le 
jeune homme de l’établissement a réussi à 
récupérer le portable et la carte bancaire. C’est 
vrai coup de chance, le téléphone fonctionne et 
sa carte bancaire également.  
 
Déjeuner de la meilleure tourtière du lac St-
Jean « spécialité locale » avec vue sur un 
magnifique lac sauvage. 
 
L’observatoire de l’ours. 
 
 
 

 

 

 
En fin de journée nous découvrons un site 
exceptionnel où l’observation de l’ours noir dans 
son habitat naturel s’effectue en toute sécurité. 
Nous n’avons vu que deux ours et même un 
coyote. A cause qui profite de la nourriture 
destinée.  
 
Excursion en canot pabaska sur le lac Come, 
l’occasion de découvrir la nature environnante 
d’une manière différente, originale et agréable.   
 
La soirée guimauve autour du feu est annulée.  
 
9ème Jour  LA BAIE / TADOUSSAC / 
RIVIÈRE-DU-LOUP        10/10/2022 
 
Départ matinal vers Tadoussac, charmant petit 
port à l'embouchure du fjord Saguenay, situé 
sur un promontoire admirablement boisé qui 
s'abaisse vers l'entrée du fjord et est une des 
merveilles naturelles du Canada. 
 
Pause dans ce village qui saura vous séduire 
par l’appel des océans et du grand large que 
nous sentons déjà alors que nous sommes 
encore très loin des côtes atlantiques. 
 
Croisière aux baleines en bateau ou zodiac.  

Pour un contact privilégié avec les baleines et 
les diverses espèces marines du Saint-Laurent, 
embarquement sur un bateau pour le premier 
groupe et en zodiac pour le deuxième groupe. 
Normalement, ils nous offrent des moments  
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inoubliables. On se laisse guider en toute 
sécurité par nos capitaines naturalistes qui 
commenteront notre croisière. Émotions fortes 
et rencontres étonnantes garanties. Animés 
d’une forte passion pour le monde marin qu’ils 
partagent avec vous les détails les plus 
intéressants sur le fleuve St Laurent, sa faune 
et sa flore.  
 
Déjeuner dans un restaurant local.  
 
Continuation vers Saint-Siméon pour prendre 
votre traversier à destination de Rivière-du-
Loup,  
 
En activité de juin à octobre, le service quotidien 
de traversier nous offre un moment inoubliable 
sur le fleuve. Ouvrez l’œil ! Nous aurons peut-
être l’occasion d’apercevoir des baleines et 
d’autres mammifères. Plus de chance pour le 
deuxième groupe qui a aperçu les baleines. 
 
Continuation en direction de la Rivière du Loup 
qui constitue, du fait de sa situation 
géographique, la première ville-étape du circuit 
touristique de la Gaspésie. Elle constitue le pôle 
où convergent deux mondes, l'un tourné vers le 
fleuve devenu mer, l'autre axé sur la rivière 
Matane. 
 
J’ai appris par Béatrice que Jacqueline a bien 
été expatriée à Paris vers 10h. Un taxi 
l’accompagnera jusque chez elle à Orléans. 
Sophie a pris un avion pour rejoindre son 
deuxième groupe dans la soirée.  
 
 
10ème Jour  RIVIÈRE-DU-LOUP / BAIE DES 
CHALEURS   11/10/2022 
 
 
Départ vers l’intérieur de la péninsule 
gaspésienne, pour entreprendre la traversée de 
la vallée de la Matapédia, rivière qui s’étend sur 
plus de 70 km et qui est reconnue pour la pêche 
sportive aux saumons.   
 
Visite du parc de Miguasha.  
 
Des poissons et des plantes fossiles qui 
racontent la vie comme elles existaient sur la 
planète il y a 380 millions d'années... voilà ce 
que vous pourrez découvrir dans ce magnifique 
joyau scientifique que représente le parc  
national de Miguasha. Véritable trésor national, 
ce petit parc d'un peu moins d'un kilomètre carré 
vous émerveillera par la quantité et la qualité  

 

 
des fossiles qu'il recèle. Site d'une grande 
importance, il est depuis décembre 1999 sur la 
Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, 
reconnaissant ainsi une notoriété chèrement 
acquise depuis plus d'un siècle. 
 
Déjeuner dans la maison du parc. Ça ressemble 
plus à un restaurant d’entreprise. Soupe et 
sandwich aux jambons, fromages.  
 
Continuation vers Carleton en direction de « la 
porte de la baie des Chaleurs », nous offrant de 
magnifiques paysages de mer et de montagne.  
 
La baie des Chaleurs porte bien son nom 
puisque ses eaux sont les plus chaudes du  

 
Québec. Un endroit parfait pour la baignade. 
Aussi, la rivière Bonaventure est d'une limpidité 
extraordinaire aux eaux turquoise. C'est 
certainement l'une des plus belles rivières du 
Québec. 
 
Nous arrivons vers 16 heures. Après-midi libre.  
 
 
11ème Jour  BAIE DES CHALEURS / PERCÉE

    
 2/10/2022 

 
Trajet vers Percé situé à la pointe de la 
péninsule gaspésienne en face du célèbre 
Roché Percé et de l’île Bonaventure. Percé est 
reconnu mondialement pour la beauté de son 
paysage et de son patrimoine bâti. 
Croisière autour du rocher percé et jusqu’à l’île 
Bonaventure, sanctuaire d'oiseaux où se trouve 
la plus importante concentration de fous de 
Bassan en Amérique du Nord.  L’énorme étrave 
de calcaires siliceux, de 310 m de long et 90 m 
de haut, farcis de fossiles du type tribalistes 
qu’est le rocher percé, est pourvue d’une arche 
naturelle de 20 m de haut, accompagné d’un 
obélisque deux fois plus élevé.  Ce lieu était 
considéré par les Micmacs comme un site 
sacré, mais aussi un bon emplacement pour la  
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pêche. C’est, avec celui d’Étretat, le bloc de 
craie le plus photographié au monde. Nous 
avons parcouru 7 kilomètres aller et retour pour 
voir les fous Bessans. Seulement deux 
personnes n’ont pas réussi à atteindre la 
destination. Bravo les retraités. Nous avons 
beaucoup de chance que le soleil était avec 
nous.  
 
Le déjeuner est annulé 
 
Nous arrivons vers 16h30 pour une consolation 
dans un petit restaurant. Sandwich au saumons 
fumés.  
 
Après-midi libre pour une découverte 
personnelle de la ville. 
 
12ème Jour  PERCÉE / PARC FORILLON / 
MATANE    13/10/2022 
 
Départ pour le parc national Forillon. 
 
Façonné par l'érosion, le parc national Forillon 
offre un décor impressionnant où se côtoient les 
montagnes, les prairies parsemées de fleurs 
sauvages, les plages de galets bordant les  
petites anses, ainsi que les falaises escarpées 
surplombant la mer. Forillon abrite une faune 
terrestre variée et facilement observable dont 
l'ours noir et l'orignal et accueille aussi 
d'importantes colonies d'oiseaux de mer, 
notamment les cormorans, les mouettes  
tridactyles et les petits pingouins. Les eaux 
entourant le parc sont fréquentées par 
différentes espèces de phoques et de baleines 
dont le rorqual à bosse, le petit rorqual, le 
dauphin à flancs blancs.  
 
Déjeuner pique-nique dans le parc. Sandwich 
au choix, crevettes, porc ou végétarien.  
 
Notre guide Brigitte a fait tomber son portable 
dans la toilette sèche. C’est la catastrophe pour 
notre pauvre Brigitte qui est en larme. C’est son  
 

 

 
outil de travail. Jacky, notre chauffeur 
courageux essaie de récupérer le portable avec 
deux bâtons, sans succès. Heureusement, un 
4X4 du service du parc arrive. Il a entendu les 
rigolades. Grâce à des pinces et des gants, il a 
réussi à récupérer le téléphone. La pauvre 
guide était en pleure. L’homme du parc 
désinfecte le portable. Brigitte jette la coque 
dans la poubelle. Après Audrey, et Brigitte, c’est 
qui la troisième ? Jamais deux sans trois.  
 
Continuation vers Matane pour la nuit Il reste 
300 kilomètres à faire. 
 
13ème Jour  MATAME / RIMOUSKI / QUÉBEC
    14/10/2022 
 
Après avoir rendu les clés de l’hôtel, nous 
montons dans l’autocar. Surpris, le car est 
décoré avec des banderoles sur les vitres. C’est 
l’anniversaire de Julie, donc c’est la fête, ballon, 
bulles de savon, etc... 
Ce matin, visite du Parc du Bic avec votre guide 
naturaliste. 
 
Déjeuner dans un Restaurant Rivière de loup. 
Le repas était délicieux.  
Visite guidée de la Seigneurie des Aulnaies. En 
compagnie de personnages d'époque, visite 
de l’authentique résidence du seigneur, un 
manoir de style victorien aux somptueux 
intérieurs. Découverte du plus vieux moulin au 
Québec qui, par la force de l’eau, fabrique des 
farines biologiques moulues sur pierre, grâce à 
la plus grande roue à godets en activité au 
Québec.  
 
Nous passons à Saint-Jean-Port-Joli, village 
renommé pour ses sculptures de bois. Nous ne 
sommes pas arrêtés à cause de la pluie et du 
retard.  
 
14ème Jour  QUÉBEC / CHUTES DE 
MONTMORENCY / TRAIN / QUÉBEC 
15/10/2022 
 
Nous partons sur l’île d’Orléans, non prévu au 
programme. C’est une idée de Jacky notre 
chauffeur. C’est vraiment magnifique avec les 
couleurs de l’automne.  
Embarquement à bord du célèbre train de 
Charlevoix. 
Le chemin de fer longe la rive du fleuve Saint 
Laurent pour des vues inoubliables, entre foret 
rouge et or et étendue d’eau bleu sombre. 
Itinéraire aller / retour entre les chutes 
Montmorency et Baie-Saint-Paul.  
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Déjeuner dans un restaurant local à Saint-Jean. 
 
Découverte du Parc de la Chute de 
Montmorency, une fois et demie plus haute 
que les chutes du Niagara et de l’île d’Orléans. 
Montée en téléphérique aux chutes de 
Montmorency. 

 
Retour sur Québec et visite guidée pour 
découvrir la ville et son cachet européen,  
unique sur ce continent. Nous visitons les 
fortifications,le parc des Champs-de-Bataille et  
la plaine d’Abraham, la citadelle ; les Grande 
Allée et la basilique Notre-Dame de Québec. 
 
Tout contribue à faire de Québec une ville au 
caractère unique dont nous tomberons 
amoureux.  
 
15ème Jour  QUÉBEC     
    16/10/2022 
 
Journée et déjeuner libres pour une découverte 
personnelle de la ville. Nous refaisons la 
promenade d’hier soir, mais le jour. Visite dans 
le vieux Québec. 
 

 
Surplombé par les fortifications, ce quartier qui 
s’est développé autour du port de commerce au  
 
XVIIème a su rester en grande partie dans son 
jus. 
 

 

 
Le château Frontenac domine la ville depuis 
1892 comme une inutile forteresse. Il porte le 
nom du Comte Louis de Frontenac, un 
gouverneur français du XVIIème siècle. La place 
Royale et dans le quartier du petit Champlain 
qui nous permettra de retrouver l'atmosphère de 
la Nouvelle France au XVIIème siècle. C'est là 
que Samuel de Champlain fonda la ville en 
1608. 
 
Départ pour votre soirée d’adieu et apéritif au 
Fairmont Le Château Frontenac suivi d’un dîner 
d’adieu dans un restaurant local avec les deux 
groupes.  
 
Après le dîner, nous organisons une petite fête 
avec les deux groupes.  J’ai fait un petit discours 
de remerciement à Brigitte dans notre guide et 
à Jacky notre chauffeur avec une enveloppe de 

pourboire à chacun. J’ai remercié également 
nos deux interprètes, Audrey et Julie. J’ai remis 
également une enveloppe à chacune. Michel, 
prends la parole. Il dit qu’il donnerait les 
pourboires dans 2 jours, car leur chauffeur était  
 
déjà parti et qu’il n’était pas au courant de notre 
petite réunion. J’ai appelé les 4 personnes pour 
leurs anniversaires pendant notre voyage. 
L’Amicale d’Asnières a offert à chacune un tee-
shirt du Canada. Ensuite, j’ai donné la parole à 
notre Présidente Nelly. Elle a remercié toutes 
les personnes présentes. J’ai eu la surprise de 
recevoir un tee-shirt en cadeau et les 
pourboires. La fête continue. 
 
  16ème Jour  QUÉBEC / MONTRÉAL ✈ 
PARIS    17/10/2022 
 
En exclusivité, survol en hydravions du lac de la 
Tortue. 
  
Un survol panoramique très représentatif des 
paysages du Québec. Nous décollons à bord 
d’un superbe hydravion pour un survol de la 
rivière et de l’immensité québécoise à perte de 
vue.   
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Le plus beau vol de ce genre au Québec.  
Forêts étincelantes et infinies, lacs d'un bleu 
intense : la liste n'est pas exhaustive. Nous 
découvrons depuis le ciel les paysages  
 
pittoresques du Québec. Un rêve éveillé ! Notre 
hydravion décolle à Lac-de-la-Tortue, bourgade  
située entre Montréal et Québec, pour un survol 
au-dessus de cette ravissante province. Le 
secteur Lac-à-la-Tortue comporte la plus 
grande tourbière des Basse-Terre du fleuve 
Saint-Laurent. Cette réserve écologique d'une 
superficie totale de 565,69 hectares est située à 
environ six kilomètres au sud de Grand-Mère. 
Cette zone protégée fait partie de deux secteurs 
municipaux de Shawinigan: Lac-à-la-Tortue et 
Shawinigan-Sud. Cette réserve écologique 
assure la protection d'une tourbière 
ombrotrophe caractéristique de la région des 
Basse-Terre du fleuve Saint-Laurent, section 
ouest. 
 
Déjeuner dans une micro-brasserie de la 
région, avec dégustation de bière. Pour une 
halte rafraîchissante et enrichissante. Dans un 
décor rappelant les tavernes au temps de la  
Nouvelle- France, laissez-vous tenter par la 
dégustation de nos bières brassées sur place.  
Passez à table pour y savourer nos platées du 
terroir du village. 
 
Transfert à l’aéroport de Montréal. 
 
Avant d sortir de l’autocar, Jacky, notre 
chauffeur à remercier tout notre groupe. Il est 
très content de participer à cette aventure. 
 
A l’aéroport, Brigitte, notre guide embrasse tous 
les participants. Elle a fait une petit discourt de 
remerciement en larmes. C’est la première fois  
qu’elle participe avec les sourds, comme notre 
chauffeur. Malheureusement, c’est la dernière 
fois qu’elle participe à son travail de guide.  
 
Brigitte est une artiste, elle est clown, et elle 
souhaite organiser son spectacle à Paris 
l’année prochaine. 

 

 
J’ai demandé à Brigitte comment c’était de 
voyager avec les sourds ? Elle ne m’a pas 
donné de réponse, car, elle était trop émue de 
quitté notre groupe. 
 
Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol à destination de Paris sur vol de la 
Compagnie Air Canada. 
 
Prestations et nuit à bord. 
 
 
17ème Jour  PARIS ✈ 18/10/2022 
 
Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy Charles de 
Gaulle. 
 
Le lendemain, j’ai reçu un message de Brigitte 
sur WhatsApp. 
 

- Salut Gerard,  
J’espère que vous êtes bien rentrés ! 
Hier quand vous m’avez demandé comment 
c’était de voyager avec des sourds. 
Je n’ai pas pris le temps de m’exprimer, car 
j’étais triste de vous quitter 
Aujourd’hui, au son de la machine à laver et 
ayant bu un bon café, je vais tenter de vous 
répondre.  
Au départ. L’adaptation « technique » s’est 
installée progressivement. Le mode de 
fonctionnement dans l’autocar a un peu 
bousculé mes habitudes. Je ne pouvais pas 
parler lorsqu’on roulait, faire mon baratin 
habituel : histoire, géographie, etc.. M’ont un 
peu perturbée, car j’avais l’impression de ne 
pas faire mon travail. C’est mon côté angoissé 
de performance. 
Ensuite j’ai appris à vous connaître à savoir 
avec qui c’était plus facile pour moi de 
communiquer parfois j’étais frustrée de ne pas 
comprendre tout le monde tout le temps et ça 
m’a fait vivre, peut-être un peu ce que les 
sourds doivent vivre souvent. 
Je trouve que vous avez la joie de vivre et la fête 
facile. Une belle ouverture. Vous m’avez suivie 
dans mes folies, Cheveux, etc...  
J’ai trouvé tout le monde très attachant et gentil. 
Une belle communauté tissée serrée où les 
liens se créent facilement. 
Dans notre monde individualiste, ça fait du bien 
à mon cœur de voir des gens qui prennent soin 
les uns des autres. 
Bien sûr ce n’est que ma perception suite à un 
court séjour avec vous, je ne sais pas ce qu’une 
personne sourde peut vivre au quotidien. Mais 
moi je vous ai trouvé formidables.  
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Maintenant j’aimerais faire que des groupes de 
sourds. 
Merci pour le beau pourboire que je vais investir 
dans la création de mon spectacle  
Bravo à vous Gérard. 
Vous êtes un homme rempli de qualités. 
Homme de cœur, sympathique et artiste. 
Avec Joëlle vous êtes un couple du tonnerre  
J’espère vous revoir l’an prochain dans votre 
pays. 
 

Article et photos : Gérard DUMAX 
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SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 
 
 
L’assemblée générale ordinaire a commencé à 
14h00 dans la salle polyvalente de l’IDGB.  
 
Je suis très surprise qu’il y ait beaucoup de 
monde pour savoir ce qui est le nouveau 
président de l’avenir en 2023. Je suis 
impressionné les membres, les non-membres.  
Merci beaucoup.  
 
Je vous présente les invités des associations :  
 
Président d’honneur Association des anciens 
élèves de Amicale Asnières : Michel 
ROSENTHAL.  
 
Présidente Association des anciens élèves de 
Saint-Jacques : Brigitte VAZQUEZ. 
 
Présidente Association des anciens élèves de 
Bourg-la-Reine : Caroline ZIMINI et délégué 
Philippe GALANT.  
 
Président de Club des Sourds-Muets de Paris : 
Henri BIMONT et déléguée Françoise 
BRUNET.  
 
Président Vivre Sourd en 77 : Christian 
SEGUIN et délégué Jean-Claude MAZIERES.  
 
Présidente Association des sourds des juifs de 
France : Viviane ATTIA.  
 
Présidente Association des sourds de l’Oise : 
Maria FLOURY et déléguée Elisabeth 
DANNEMARD.  
 
Société Centrale d’Assistance pour les sourds-
muets : Annie AMIEL représenté par José 
VAZQUEZ.  

 

 
 
 
 
 
 
Membres d’honneurs Association des anciens 
élèves de Amicale Asnières : Marcel 
TONNELIER et Jean WINCKEL.  
 
Ancien président du conseil d’administration 
Amicale Asnières : Henri LE GUEN.  
 
Nous vous remercions de votre présence.  
 
Les membres sortants : Marie-Rose SOULIER, 
Nelly PANNETIER et Yannick PANNETIER.  
 
Moi-même et Yannick sont sortants de  
l’association et Marie-Rose se représente pour 
3 ans.  Bravo Marie-Rose aussi Dominique 
REY représenté le responsable sénior par 
contre il veut des activités sénior tous les 2 
mois. Merci.  
 
Remise des diplômes de fidélité pour 50 ans. 
Amicale Asnières, nous avons offert une 
grande corbeille BIO de Noël pour Michèle 
MORIN, Daniel LOIACANO malheureusement 
dernière minute Eliane est absente qui 
remplace Helena ATTIA qui l’apporte chez elle 
aussi Nicole et Gérard SAULNIER ne pouvant 
pas venir à notre assemblée pour raison de 
santé, nous sommes allés chez eux pour 
tourner la projection vidéo des remerciements 
lors de la remise des cadeaux (nous leur avons 
offert un grand panier dans un ensemble 
délicieusement sucré-salé et boissons BIO 
pour une fin d’année.  Félicitations pour les 
autres de remises des diplômes et cadeaux de 
fidélités pour 20 ans, 30 ans 40 ans et 50 ans.  
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Les membres du conseil d’administration, nous 
vous remercions pour votre confiance et votre 
fidélité.  
 
Un grand merci pour le projecteur à Gérard 
DUMAX, pour la caméra pour le compte- rendu 
à Tina DA CUHNA ainsi que pour les 
photographies à Yannick PANNETIER et 
Gérard DUMAX.  
 
Merci beaucoup pour tous les bénévoles le jour 
de l’assemblée générale et merci pour l’accueil 
et madame ROBIN de responsable la clé de la 
salle polyvalente.  

 
À l’année prochaine le 18 novembre 2023 lors 
de l’assemblée générale extraordinaire et 

ordinaire par le nouveau président 
Gérard DUMAX.   
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Dimanche 20 novembre 2022 

Restaurant « Au Bistrot de la montagne » à Paris 5ème 
 

 
Nous nous sommes retrouvés au restaurant 

« L’escarmouche » avec les 85 participants. Le 

vrai nom, c’est « Au Bistrot de la montagne » 

pour la petite salle et là pour 85 participants, on 

a dû changer pour le plus grand salon 

« L’escarmouche ». 

Ils sont très ravis et satisfaits du restaurant, 

nous avons très bien mangé, on a bien rigolé. 

Les participants disent être très content du 

menu très raisonnable ! Très satisfait, merci aux 

participants. Et merci à Mme Soulier Marie-

Rose d’avoir trouvé le Restaurant à Paris 5ème.  

Heureusement, la Présidente Mme Pannetier 

Nelly était présente au restaurant et ça sera le 

dernier au revoir pour cette fin d’année 2022, 

elle ne sera plus Présidente merci pour votre 

présence. Merci pour l’organisation : Hougo et 

Tina da Cunha. Félicitations ! 

Voici les photos prises du restaurant !  
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A l’année prochaine en 2023 !!! 
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 Vendredi 25 novembre 2022  
 
 
La section senior organise un jeu du loto dans 
la salle polyvalente de l’institut Départemental 
Gustave Baguer. 
Nous avons accueilli 51 ainés suivis d’une 
dégustation des délicieux beignets aux 
pommes. 
Les jeux du loto se sont bien déroulés et 
l’ambiance était sympathique.  
35 joueurs du loto dont 6 gagnants, Voici :  

Mr Alain BLAIN, Mme Marianne DUPONT, 
Mme Chantal GODARD, Mme Hellen 
BAUDOIRE, Mme Martine BENOIT et dernière 
joueuse « chinois » c’est la gagnante de Mme 
Mireille THOMASSON.   
Toutes nous félicitions aux gagnants, Grand 
merci les aides de bénévoles de Jean PUTZ et 
Danuta LEPAINTEUR  
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LES CAPITALES :  

 

ADDIS-ABEDA           HELSINKI                      NAIROBI                          WASHINGTON	
                                                                                                                              																																									
BRASILIA                    KIEV                              OSLO																																																										WELLINGTON 

BRATISLAVA              KIGALI																																																		PÉKIN 

BRAZZAVILLE            KUALA LUMPUR																			PORT-AU-PRINCE 

BRUXELLES              LUXEMBOURG             TOKYO 

COPENHAGUE          MANILLE                       TUNIS 

GIBRALTAR																												MONTEVIDEO 

																								

														 
                                                                                                      

 

  

E C N I R P U A T R O P O 

G L A D D I S A B E B A E 

R W L V S O L S O H V W D 

U A P I A E E A E L E A I 
O S T E V L L L G L I I V 

B H I L K A S L L I K L E 

M I B T A I Z I E I K I T 

E N O O N R N Z T X N S N 

X G R K O G B N A A U A O 

U T I Y T U N I S R R R M 

L O A O D A T O G O B B B 

R N N E U G A H N E P O C 

R U P M U L A L A U K E S 
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2021  
  

Vladimir LAWRIW survenu le ?? octobre 2021 à 
l’âge de 81 ans (1) 
 
Louis GERMAIN survenu le 17 novembre 2021 
à l’âge de 93 ans (2) 
 
Michel VINCHON survenu le 08 novembre 
2021 à l’âge de 78 ans (3) 
 
Léon VASSEUR survenu le 29 novembre 2021 
à l’âge de 81 ans (4) 
 
 

2022 
 

Guy BOSSART survenu le 14 février 2022 à 
l’âge de 85 ans 
 
Jeanne CLAUDEL survenu le 16 février 2022 à 
l’âge de 92 ans 
 

 
Raymond FALLET survenu le 22 avril 2022 à 
l’âge de 91 ans 
 
André CLAUDEL survenu le 31 mai 2022 à 
l’âge de 97 ans 
 
Claude MOULY survenu le 28 juillet 2022 à 
l’âge de 82 ans 
 
Josette RICOLLEAU survenu le 09 août 2022 
à l’âge de 85 ans 
 
Claude VOUNG QUANG LAM survenu le 10 
août à l’âge de 75 ans  
 
Arlette LOIACONO survenu le 25 septembre 
2022 à l’âge de 80 ans 
 
Jacques GRONNIER survenu le 09 novembre 
2022 à l’âge de 83ans 
 
Yvon DUTERTRE survenu le 12 décembre 
2022 à l’âge de 75 ans 
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Nouveaux Adhérents Amicale 
Asnières  
 
Zahia LEGAY 
Laurent TISSEYRE 
Véronique TISSEYRE 
 
 
 
 

 
Nouveaux adhérents Membre 
Sympathisants  
 
Martial THUEUX 
Corinne BELIN  
Sylvie CUGNOT 
Pascal GOUA 
Anne-Marie BOST 
 
Bienvenue à tous et merci.   

 
Avis de naissances  
 
Jayden né le 19 mars 2018, 3e Petit-fils 
Véronique RACHAS-MARTIN 
 
Lila née le 27 aout 2019, 2e Petite-fille Didier 
ROQUES 
 
Emie née le 2 janvier 2020, 2e Petite-fille de 
Françoise BIGOT 
 
Célestin né le 21 janvier 2020, 2e Petit-fils de 
M. et Mme MIGLIANICO 
 
Adam né le 06 mars 2020 5e Petit-fils de 
Michèle AUBERT  
 
Nael né le 01 avril 2020 1e petit-fils de Corinne 
TIREL  
 
Nelia née le 04 décembre 2020, 2e Petite-fille 
Didier ROQUES 
 
Gabin né le 10 septembre 2020, 7e Petit-fils de 
M et Mme TONNELIER 
 
 
 

 
 
Mae né le 04 décembre 2020, 2e Petit-fils de M 
et Mme CANTON  
 
Eva née le 17 mars 2021 1e Petite-fille de Met 
Mme OHANA 
 
Eliot né le 27 mars 2021 7e Petit-fils de M et 
Mme SAUVAGET 
 
Marius né le 27 juillet 2021 de M et Mme 
PANNETIER  
 
Timéo né le 27 aout 2021, 1e Arrière-petits-fils 
de Didier DEMARTY 
 
Antonin né le 18 juin 2022 6e Petit-fils de M et 
Mme PANNETIER  
 
Gabrielle, née le 04 novembre 2022, 5e Petite-
fille de Geneviève TAMI 
 
Eleya née le 06 février 2022,2e Arrière-petite-
fille de Didier DEMARTY 
 
Félicitations à tous des grands 
parents et des arrières-parents.  
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Remise des diplômes de fidélité  
 
2020 : 
 

 

20 ans de fidélité : 
 

30 ans de fidélité :  
 

Helena ATTIA  
Liliane BOSSART 
Guy BOSSART 
Monique TEISSIE 
Agnès LAVAL  

Didier PRESSARD 
 
50 ans de fidélité : 
 
Marcel TONNELIER  

 
 
 
2021 :  
 
20 ans de fidélité :  
 
Denis HAMELIN  
Michel CHAUVINIER 
Christian MARCHAL  
 
30 ans de fidélité :  
 
Guy CHENUT 
Chantal MSSELLATI 
Isabelle RODRIGUEZ 
Marie-Rose SOULIER  
Pascale BEBIN  
 
40 ans de fidélité :  
 
Dominique REY  
Lucie CRETIER  
50 ans de fidélité :  
 
Jacqueline LAROCHE  
Claudine GOULET  
 
2022 :  
 
20 ans de fidélité : 
 
Françoise BIGOT  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Michèle DUPONT  
Danuta LEPAINTEUR  
Jeanne RYCKEBUSCH 
 
30 ans de fidélité :  
 
Françoise BRUNET 
Jérôme CAILLON 
Patricia SAUVAGET 
Michel SAUVAGET  
Martine DUFFRECHE 
Michèle GOUEL  
 
40 ans de fidélité :  
 
Mario ZANIN 
Jacqueline ZANIN 
Simone BENELHOCINE  
Rachid BENELHOCINE  
 
50 ans de fidélité :  
 
Eliane WILAND  
Nicole SAULNIER 
Gérard SAULNIER  
Michèle MORIN  
Daniel LOI ACANO  
 
Confiance et remerciements à toutes 
les fidélités.   
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Les cartes et les mails des vœux 
2022 :  
 
Jean-Claude et Nicole ROTHIER 
Béatrice PODETTI-FARINA secrétaire VS 77 
Manuel AESCHILIMANN Maire d’Asnières 
Amicale des Sourds de Bourg-la-Reine 
Assurance MACIF 
Gérard et Nicole SAULNIER  
Amicale de Saint-Jacques  
Société Centrale d’éducation et d’assistance 
pour les sourds-muets 
Danielle GUETTE Adjointe maire 
Julien CARDEBAT Vie Associative  
 
          Merci beaucoup.  
 
Les donateurs :  
 
2019 :  
 
Jean WINCKEL 
M et Mme WILAND  
Madeleine BREST et Michel REVOL 
Maurice ZYBERWASSER 
Anne-Annick RISTORCELLI 
CSSMP 
Amicale de Bourg-la Reine 
Amicale Saint-Jacques  
Amicale Asnières Sénior  
 
2020 :  
 
 
 
 

 
 
 
M et Mme Michel ROSENTHAL  
Claudine GOULET 
M et Mme DA CUNHA 
Catherine LAUNOY 
Yamin BENAIM 
Daniel LO IACONO 
CSSMP 
Amicale de Bourg-la-Reine  
Amicale Saint-Jacques 
Amicale Asnières Sénior  
 
2021 :  
 
M et Mme TONNELIER  
M et Mme ROSENTHAL 
 
2022 :  
 
M et Mme ROSENTHAL  
M et Mme BENELHOCINE  
M et Mme TONNELIER  
Laurent CAMERINI 
Morad SLIMANI  
M GUIHOT Mathieu directeur de ID LOGISTICS 
Eragny 
 
 
 
Amicale Asnières vous remercie pour 
votre générosité.  
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Michel ROSENTHAL 
Président Honneur 

Gérard DUMAX 
Président 

Geneviève TAMI 
Trésorière Adjointe 

Marie-Rose SOULIER 
Secrétaire Adjointe 

Ana DA CUNHA 
Secrétaire Générale 

 

Hougo DA CUNHA 
Trésorier Générale  

Martine FOUQUET 
Trésorière Cotisation 

Michel DELESTRE 
Conseiller Général 

 

Henri BIMONT 
Conseiller 
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Marcel TONNELIER
  Membre Honneur 

 
 

Jean WINCKEL 
Membre Honneur 

 

Dominique REY 
Responsable sénior 

Pascale TONNELIER 
Responsable Adjointe 

et Secrétaire 

Marie Rose SOULIER 
Trésorière 

Jean PUTZ 
Conseiller 

Danuta LEPAINTEUR 
Trésorière adjointe 
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Daniel MOUCHE 
Responsable adjoint 

Céline ZOLLER Didier RACHAS 
Régine CRONAUER 
Responsable adjointe 

Hougo DA CUNHA 
MANAGER  

Catherine BERNARD 

Zohra BOULARAS           Michel CROTTI Nathalie IMPERT            Danuta LEPAINTEUR               Patrick LIVIS                
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Le Comité d’Organisation des Fêtes du 

110ème anniversaire Amicale Asnières  
et 50ème anniversaire des loisirs et voyages		

	
                 
                 

	
 
 
  
 

 
 
                             

	 	

Martial THUEUX Madeleine BREST Michel REVOL 

Nelly PANNETIER 
Présidente Honneur 

100 ans Amicale Asnières 

Françoise ROSENTHAL 
Présidente Honneur 

50 ans des loisirs 

Marcel TONNELIER 
Président Honneur 
50 ans des voyages 
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Didier DEMARTY 
Président 

Michel CARON 
Vice-Président 
 

Marie-José HAMELIN 
Secrétaire générale 

Rose DENIS 
Secrétaire adjointe 

Catherine BERNARD 
Trésorière générale 

Catherine CANTON 
Trésorière adjointe 

Evelyne CARON 
Conseillère 

Jean-Louis CANTON 
Conseiller 

Denis HAMELIN 
Conseiller 

Jean-Claude MONDAIN 
Conseiller 

Elvire LAREDO                            Yannick PANNETIER Chantal MSSELLATI                         

Didier RACHAS Céline ZOLLER Christian SEGUIN     
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Gérard DUMAX 
Président 

Directeur de publication 
Responsable voyage 

Webmaster 
gdumax@orange.fr 

 

Tina DA CUNHA 
Secrétaire général 

tinabarradas@gmail.com 

Hougo DA CUNHA 
Trésorier général 

Manager 
Hougo95@gmail.com 

 

Martine FOUQUET 
Responsable cotisation 

fouquetmart@gmail.com 

Dominique REY 
Responsable sénior 

Reydominique.rey@gmail.com 

Régine CRONAUER 
Infographiste 

Cronauer.regine8@gmail.com 


