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Editorial  

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  

 

  

 

Editorial 
 
Chè rès Adhè rèntès, Chèrs Adhè rènts, 
Nous avons le regret de vous informer que Micheline Louzon, notre Vice Prési-

dente nous a quittés le 4 octobre 2021. Elle était membre de l’association depuis 

de nombreuses années, et membres du Conseil d’Administration. Nous adressons 

toutes nos sincères condoléances à sa famille et ses proches. 

L’Association A3A a rouvert ses portes la deuxième quinzaine de septembre 2021. 

Toutes les activités ont repris.  Toutefois, les mesures de sécurité sont nécessaires 

et en particulier chaque adhérent doit présenter son pass sanitaire ou pour ceux 

qui ne l’ont pas un test négatif lors de chaque activité.  

Pour terminer la saison 2020/2021,  le Conseil d’Administration et tous les béné-

voles et professeurs se sont réunis pour un goûter convivial Cette réunion a per-

mis de mieux se connaître. 

Suite au départ de Claire MOUZET, professeur de Yoga, nous avons un nouveau 

professeur le mardi de 11h à 12h. Il s’appelle Julio Sablon Rivalta, certaines adhé-

rentes ont fait un cours d’essai et elles ont été satisfaites de sa prestation. Un 

autre cours de yoga aura lieu le mercredi de 11h à 12 h. Ces cours ont lieu au Parc 

comme l’an dernier. 

Nous avons également un nouveau professeur de peinture, Madame Annick 

Blaise. Celle-ci n’étant pas bénévole, nous avons du augmenter le tarif des cours 

de peinture. Le montant des cours s’élève donc à 200 euros par an. 

Nous vous informons que l’association A3A a participé à la semaine bleue du 7           

au 13 octobre dans le locaux du Parc 1 Villa Foch Saint Maur. Cette manifestation 

ouverte au public pour présenter certaines activités de l’association, a été très 

appréciée par les visiteurs dont certains se sont inscrits pour l’année.  

La Présidente  

Danielle Dartiguelongue 
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Pour des raisons per-

sonnelles Paulette 

Gouin a démissionné 

du Conseil d’Adminis-

tration. Le Conseil 

d’Administration la 

remercie pour son en-

gagement au sein de 

l’association depuis 33 

années dont 5 ans en 

tant que membre du 

Conseil d’Administra-

tion 

Les ateliers de peinture sur 

toile, peinture sur porcelaine, 

cartonnage, vitrail etc… vous 

convient à une exposition 

vente au sein de leur asso-

ciation le 11 décembre 

2021 de 11h à 18 h. 

Vous pourrez découvrir nos 

activités et faire plaisir à 

vos proches en achetant à 

des prix très raisonnables 

quelques unes de nos réali-

sations. 

VENEZ NOMBREUX au 1 

Villa Foch à Saint Maur des 

Fossés.  
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Au XVIème siècle, déjà c’est au Louvre, en effet, que se situait le cœur palpitant des évènements ; 

quand François 1er revint à Paris en 1527, il était roi  et humilié, son expédition menée en Italie 

contre Charles Quint avait tourné à la débandade. Prisonnier, le souverain avait dû verser une ran-

çon de deux millions d’écus pour recouvrer la liberté après un an de captivité.  

La somme avait été payée en partie, par les Parisiens , riches et pauvres réunis. Aussi, pour remer-

cier ses bons sujets, le roi décida –t-il de quitter Chambord et de s’installer momentanément au mi-

lieu d’eux, au Louvre. Finalement, de sa défaite italienne, François 1er fit une victoire : il revint en 

son royaume, porteur des flamboiements de la Renaissance… Il rapporta d’Italie non seulement des 

trésors artistiques mais aussi des idées nouvelles. Comme un symbole des temps nouveaux, le vieux 

donjon massif fut abattu et la forteresse médiévale laisse peu à peu place à un château renaissance. 

A partir de 1546, l’architecte Pierre Lescot construisit la demi aile sud du côté ouest, avec ses trois 

avant corps, ses colonnes qui encadrent les portes, ses statues et des fenêtres aux frontons arrondis 

à triangulaires. 

Sources : Métronome de Lorànt Deutsch 

 

MUSEE CARNAVALET—Histoire de Paris 

Après 4 ans de travaux le Musée Carnavalet installé dans les hôtels Carnavalet et Le  Peletier de 

Saint Fargeau, au cœur du Marais, depuis 1880 a réouvert ses portes après d’importantes restaura-

tions. Ce musée est le musée de l’histoire de Paris. Ses collections comprennent environ 625 000 

œuvres. Peintures, sculptures, pièces de mobiliers, boiseries, objets d’art décoratif et d’histoire, en-

seignes, affiches, collections d’archéologie….. Sont présentés dans un cadre historique exceptionnel. 

23, rue de Sévigné 75003 PARIS 

N’oubliez pas votre Pass sanitaire pour la visite. 

 

 

 

 

CUL- TURE 

  

Un peu d’histoire : Ombres et Lumières de la Re-

naissance 

CULTURE 

CULTURE 



 

3 

Quelques citations ou réflexions d'hommes célèbres 
(écrivains cinéastes ....) 
 

Winston Churchill 
"Le défaut du capitalisme c'est qu'il répartit irrégulièrement la richesse 
Le défaut du socialisme c'est qu'il répartit également la misère " 
 

En Angleterre : 
Tout est permis sauf ce qui est interdit 
 

En Allemagne : 
Tout est interdit sauf ce qui est permis 
 

En URSS : 
Tout est interdit même ce qui est permis  
 

Voltaire 

Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le 

faire  
 

Henri Janson : scénariste et dialoguiste  

"Un chanteur d'opéra c'est un type qui, lorsqu'il reçoit un coup de couteau dans le dos, au lieu d'aller se faire 

soigner par un médecin, se met à chanter" 
 

Henri Janson détestait le producteur dont le nom était Richebe (avec un accent aigu sur le dernier e); il l'ap-

pelait Pauvre c. 
 

Quelques réflexions relevées dans des romans ou essais ou films  
 

Marcel Pagnol : souvenirs d'enfance : la gloire de mon père.  

"L'oncle Jules avait décoré du titre de bonne une paysanne à l'air égaré qui venait l'après midi faire la vais-

selle et parfois la lessive, ce qui lui donnait l'occasion de se laver les mains ." 
 

Woody allen : meurtre mystérieux à Manhattan  

Je ne peux écouter beaucoup de Wagner à la fois, cela me donne envie d'envahir la Pologne". 

 

Talleyrand 

. La trahison est affaire de dates. 
 

. Si M. De chateaubriand se croit sourd c'est qu'il n'entend plus parler de lui 

 

Humour covid 19 : premier confinement 

 

- tout le monde sort son clébard ; moi j'ai une tortue : 7 h qu'on est dans l'escalier  

 

- ils nous disent d'éternuer dans la manche ; moi j'habite dans le Gers ; ça fait trop loin  
 

- avis de l'association des psychiatres  

Durant la période de la quarantaine il est considéré comme normal de parler à vos murs, plantes et pots. 

Veuillez nous contacter uniquement s'ils répondent  

CULTURE 
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Quelques mots payants au Scrabble  
Je ne reprends pas les définitions sans intérêt pour le Scrabble et facilement trouvables dans un dico papier 
ou sur internet pour vérifier leur existence  
 
BYTE — HIRUDINE— HAÏKU — KEMIA — KHOL ou KOHOL — KOP — KOT — KWA — KYU — MAYE —WÜRM 

LECTURE 

LA REDACTION A AIMÉ   

Christiane ZAMIT, vous propose un nouveau choix de livres. 

SIMENON : Tout Maigret 

Ce volume est le premier de la série Tout Maigret qui réunit les enquêtes de 
l’un des personnages phares de la littérature policière. 

En 1931, un jeune journaliste d’origine belge donnait naissance à un commis-
saire bougon et silencieux sur le point de prendre sa retraite : Maigret allait 
devenir l’un des personnages phare de la mythologie policière, mais égale-
ment parisienne, non seulement en France, mais dans le monde entier. 
Ce volume regroupe les huit premiers Maigret, tous publiés en 1931. Il est en-
richi d’une préface de Pierre Assouline, de notes et d’une postface de Michel 
Carly, spécialiste de l’œuvre de Simenon. 

 

Jeux 

 Alexandra LAPIERRE : MOURA 

Adorée par ceux qu’elle aima, honnie par ceux qui la jugèrent insaisissable, Moura a bien existé. Dans les 
tourmentes de la révolution bolchevique, d une guerre à l autre, Moura a traversé mille mondes. Aristo-
crate d origine russe, elle s est appelée Maria Zakrevskaïa, Madame Benckendorff, la Baronne Budberg… 
Elle a été la passion d un agent secret britannique, la muse de Maxime Gorki, la 
compagne de H.G. Wells et l égérie de l intelligentsia londonienne. Elle a côtoyé 
tous les grands du XXe siècle, le Tsar, Staline, Churchill, de Gaulle. Les uns chantè-
rent son courage, sa chaleur et sa fidélité. Les autres dénoncèrent ses men-
songes. Tous s’entendirent néanmoins sur un point : Moura incarna la Vie. La vie 
à tout prix. Sur les traces de son héroïne, Alexandra Lapierre a fouillé les biblio-
thèques du monde entier durant trois ans. Elle s’est glissée dans les contradic-
tions de son personnage pour brosser un magnifique portrait de femme. Son ta-
lent romanesque, son regard à la fois lucide et bienveillant font revivre une multi-
tude de figures captivantes, qui viennent éclairer des pans de la grande Histoire. 
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Stéfan ZWEIG : Marie Antoinette 

Vilipendée par les uns, sanctifiée par les autres, l'” Autrichienne ” Marie-
Antoinette est la reine la plus méconnue de l’histoire de France. Il fallut attendre 
Stefan Zweig, en 1933, pour que la passion cède à la vérité. S’appuyant sur les 
archives de l’empire autrichien et sur la correspondance du comte Axel de Fer-
sen, qu’il fut le premier à pouvoir consulter intégralement, Stefan Zweig retrace 
avec sensibilité et rigueur l’évolution de la jeune princesse, trop tôt appelée au 
trône, que la faiblesse et l’impuissance temporaire de Louis XVI vont précipiter 
dans un tourbillon de distractions et de fêtes. Dans ce contexte, la sombre affaire 
du Collier, habilement exploitée par ses nombreux ennemis à la Cour de France, 
va inexorablement éloigner Marie-Antoinette de son peuple. Tracé avec humani-

té et pénétration, ce portrait est assurément un des chefs-d’œuvre de la biographie classique, où 
excella l’auteur de Trois Poètes de leur vie et de Vingt-quatre heures de la vie d’une femme.  

 

LES  METIERS ANCIENS DISPARUS    
 

TELEGRAPHISTE  

Le premier télégraphe date du XVIIIe siècle , le tout dernier télégramme envoyé en France ne date que 
de 2018 et avec lui s'est arrêté le dernier télégraphiste . Chargés de prendre les messages et de les tra-
duire en codes qui passaient  par des câbles , les télégrammes ou encore pneumatiques étaient envoyés 
dans les maisons par des facteurs télégraphistes . L'ancêtre  de notre internet  !!!!!! 
 

POINCONNEUR 

Disparus dans les années 1970 , les poinçonneurs étaient chargés de composter les tickets des voyageurs 
du métro pour vérification . Depuis il a été remplacé par le composteur automatique.   

REMOULEUR 

Métier répandu jusqu'entre les deux guerres mondiales , a quasiment disparu d'Europe . 
Se déplaçant avec sa charrette sur laquelle était fixée sa meule , le rémouleur pratiquait l'affûtage des 
ustensiles coupants et tranchants des "ménagers , jardiniers , commerçants , bouchers ......" 
Victime du progrès  , il ne restait plus que 5 rémouleurs à Paris en 2017. 

 

PORTEUR D’EAU 
Le portage d'eau est une activité qui consistait à transporter ledit liquide , car si aujourd'hui il nous 
suffit  de tourner le robinet pour obtenir l'eau , ce ne fut pas toujours le cas ! 
Auparavant , il fallait aller chercher l'eau et les personnes qui le pouvaient s'offraient les services des por-
teurs d'eau . 
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Jeux 

Le coin des gourmands 

Le coin des gourmands 
 

 

 

 

Mariages à Chenillé Maine & Loire 

Beaucoup d’ancêtres se sont mariés le même jour que leur frère ou sœur, leurs familles faisant ainsi 

l’économie d’une fête coûteuse supplémentaire. Mais cinq mariages à la même date est un cas excep-

tionnel ! 

Par une belle journée le vendredi 19 juin 1787, François Rochard et son épouse Jeanne Mussault, mé-

tayers au château de La Sorinière, marient en l’église St Pierre de Chenillé leurs cinq enfants, 4 frères et 

une sœur avec les enfants Dailleux 1 frère et 2 sœurs originaires de Chaudefond , et avec 2 sœurs Oge-

reau originaires de La Chapelle Rousselin : 

 Michel Rochard 37 ans et Anne Ogereau 22 ans ; Jean Rochard 32 ans et Jeanne Dailleux 26 ans; 

François Rochard 29 ans et Jacquine Ogereau 20 ans ; René Rochard et Marie Dailleux 25 ans ; 

Renée Rochard 22 ans et Jean Dailleux 25 ans 

Henri François Esprit du Verdier marquis de La Sorinière et son épouse Marie de la Dive qui seront en-

suite parrain et marraine de certains futurs enfants de ces couples, offrent  aux nouveaux épousés un 

établissement dans leurs terres.  

De bien belles noces ; 2 ans avant la Révolution de 1789 …. Hélas cette belle histoire finira dans le sang. 

Les colonnes infernales 

Après l’anéantissement de l’armée catholique fin 1793 le général Tureau crée 12 colonnes infernales in-

cendiaires ayant ordre d’exterminer tous les brigands ayant participé à la révolte, femmes et enfants in-

clus, de saisir les biens, récoltes et bestiaux, d’incendier villages et forêts. De janvier à mai 1794 elles qua-

drillent le Maine & Loire, Loire Inférieure, Vendée, Deux-Sèvres. Joseph Crouzat, général de brigade, à 

Gonnat fait enterrer vivants le 23 janvier 1794 30 enfants et 2 femmes et fusiller 200 habitants ; 

. 

GENEALOGIE : POEME 

Arrachée à ce monde et à jamais enfouis,  
Nos ancêtres, hélas, sont perdus dans la nuit.  
C’est pourtant, grâce à eux que nous sommes ici.  
Être attentifs qu’un jour, ils sortent de l’oubli,  
Tendrement, patiemment et sans aucun répit.  
Remonter le passé, ressusciter leurs vies,  
Et les faire connaître aux grands et aux petits  
Sera notre façon de leur dire merci.  

Anonyme 

GENEALOGIE 
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Le 25 janvier 1794 la colonne infernale de Crouzat arrive à Chenillé après avoir incendié les bourgs de 

Joué, Gonnard, Etiau et 5 châteaux des environs dont La Sorinière. La famille Rochard bascule dans l’hor-

reur. 

François Rochard 75 ans désormais grand père est lâchement assassiné ainsi que ses 2 belles filles 

Jeanne Dailleux 34 ans, Marie Dailleux 32 ans, et 5 petits enfants : Henriette Rochard 5 ans, René Ro-

chard 4 ans, Joseph Rochard 8 mois, enfants de Jean Rochard et Marie Dailleux et : Jeanne Rochard 4 

ans, et Pierre Rochard    2 ans fils de René Rochard et Jeanne Dailleux.  

Trois autres petits enfants de François Rochard , enfants de Jean Dailleux et Renée Rochard ont péri à la 

prison du Calvaire à Angers : Marie Dailleux 2 ans le 17/6/1794, Jean Dailleux 6 ans le 1/7/1794, François 

Dailleux 4 ans le  7/1794. 

Marie de la Dive âgée de 70 ans, veuve du marquis de La Sorinière décédé le 4/4/1790 à Angers, est guil-

lotinée le 26/1/1794. 

Leur fils Henri Gaspard, combattant chouan a été guillotiné à Saumur le 25/10/1793 ; leurs filles Marie 

Louise, religieuse,28 ans fusillée à Avrillé le 10/1/1794 ainsi que sa sœur Catherine, pour sympathie avec 

la religion catholique. Rosalie du Verdier, religieuse et sœur du marquis sera guillotinée le 27/1/1794 

Les historiens évaluent de 30.000 à 50.000 les victimes des colonnes infernales  

                                    Liberté Egalité Fraternité    expression créee à cette époque 

 

 Ils nous ont quittés récemment  

Nous avons le regret de vous informer du décès de  : 

Monsieur ROBAS en juin 2021, il était inscrit avec Mme ROBAS à l’aquagym depuis  

plusieurs année. Toutes nos condoléances à Madame ROBAS. 

Madame Micheline LOUZON, Vice Présidente de l’association A3A, le  4 octobre 2021 .  

Toutes nos condoléances à la famille. 
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Le coin des gourmands 

CAILLES AUX RAISINS BLANCS 

(pour 2 personnes) 

 

 

  

 

Ingrédients : 2 cailles, 1 cuiller à soupe d’huile 

d’olives, 1 échalote, 20 graines de raisin blanc italien 

(facultatif : 1 cuiller à soupe de miel). 1 verre de 

bouillon de volaille, sel, poivre. 

 

Préparation :   

Epluchez et émincez l’échalote. Egrainez et lavez le 

raisin. 

Dans une cocotte faite blondir l’échalote dans l’huile. 

Placez les cailles dans la cocotte et faites dorer sur les 

4 côtés. 

Mouillez avec le jus de volaille puis incorporez le 

miel. Salez, poivrez, couvrez et laissez cuire 20 à 30 

mn à feu doux.  5 à 10 mn avant la fin de la cuisson, 

ajoutez les raisins. En fin de cuisson, réduire la sauce 

si besoin. 

 

TARTES AUX FIGUES 

 

 

 

Ingrédients :  

250 gr de farine, 125 gr de beurre (ramolli) 125 gr 

sucre glace,  1 œuf pour la pate sablée. Vous pouvez 

si vous le souhaitez acheter une pâte toute prête. 

700 gr de figues fraiches (environ 10), 1 verre 

1/2 de crème liquide, 6 cuillères à soupe de ge-

lée de groseille, moule à tarte de 28 cm. 

Préparation :   

Préparez la pâte et la mettre en boule, la laisser 

reposer 1h au réfrigérateur. Etalez la pâte au 

rouleau la déposer dans le moule (laissez dépas-

ser la pâte de 4 cm. Piquez le fond de tarte, dé-

posez une feuille de papier cuisson + ? . Pré-

chauffez le four n° 6 pendant 10 mn. Faites 

cuire la pâte à blanc, 20mn au four. Laissez re-

froidir.  

Lavez les figues, les essuyer et coupez les en 

tranches pas trop fines. Laissez en attente dans 

une assiette. Versez la crème (bien froide dans 

un récipient aussi refroidi)  et le miel, battez au 

fouet jusqu’à ce que la crème double de volume 

pour obtenir une crème fouettée (environ 4 

mn). Le fond de la tarte refroidi, le recouvrir de 

crème fouettée, disposez les tranches de figues 

en rosace, badigeonnez les figues avec la gelée 

de groseille (battue à la fourchette au préa-

lable). Servir frais. 
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SORTIE CHAMPETRE 

Nos prochaines activités culturelles 

 

 

L’association vous propose dès janvier : 

Vendredi 14 janvier 2022 à 14h30 au 1 Villa Foch à Maur : une conférence sur le thème "Histoire des 

usages de table du Moyen-âge à nos jours" (durée : 1h45 à 2h00) suivi d’un goûter. Votre participation 

sera de 15 euros.  

Jeudi 3 février 2022 à 14h30 : visite de l'hôtel des ventes DROUOT, Paris 9ème (durée 1h30). RDV sur 

place. Le montant de la participation sera de 20 euros. 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, en appelant le 06 75 63 42 14 


