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Editorial 
 
Chères Adhérentes, Chers Ad-
hérents, 
 
Depuis septembre 2021, malgré 
la pandémie,  toutes les activi-
tés ont pu reprendre à l’excep-
tion des cours d’Italien, du patchwork, le nombre d’adhérents inscrits 
étant trop peu nombreux. Nous n’avons pas repris les cours informa-
tique car Jean Paul notre professeur a arrêté pour raisons person-
nelles. 
Nous espérons pouvoir  continuer jusqu’à fin juin 2022, et ouvrir en 
septembre prochain sans plus aucun problème. 
 
Nous avons deux nouveaux professeurs Mme Catherine Cukierman 
pour l’activité Tai Chi, et Nadia Mildange pour le yoga. Toutes deux 
sont très appréciées de leurs élèves. 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que nous restons 87 bd de la 
Marne jusqu’en juin 2024, le promoteur qui devait construire un im-
meuble à cette adresse ayant reporté le début des travaux. 
Aussi, nous avons apporté un peu de « jeunesse » à la salle de sport, 
peinture, changement des chaises... Le bureau a également bénéficié 
d’un petit relooking. 
 
Pour les activités culturelles, nous avons également fait appel à une 
conférencière Mme Anne Kolivanoff, qui nous propose des confé-
rences dans nos locaux ainsi que des sorties culturelles. M. Buyse 
nous propose également des visites dans Paris. 
 
Pour finir cette année l’Association vous propose de tous nous réunir 
le 11 juin pour une fête de fin d’année. Soyez nombreux à y partici-
per. 
Nous espérons que ces prochains mois nous retrouverons la sérénité. 
Bien cordialement 
La Présidente 
Danielle Dartiguelongue 
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Nouveau site Inter-
net A3A 

L’association a réactualisé son site 
Internet pour une version plus ludique et 
plus complète. Vous pouvez le consulter 

son adresse est inchangée  
www.a3a.club.fr  

 
Celui-ci vous permet d’être informés sur 
toutes les nouvelles activités culturelles 

 
 

Appel à candidatures 
 

Suite  au départ de trois membres du Con-
seil d’Administration, nous faisons appel à 

candidatures pour nous aider à gérer 
l’Association 

 
Nous recherchons également des béné-
voles ayant des compétences : informa-
tiques (Word, Excel, messagerie..), rela-
tionnelles pour l’accueil des adhérents, 

rédactionnelles etc. pour aider au secréta-
riat. Si vous souhaitez nous aider, vous 
pouvez prendre contact directement  

sur le Site internet ou par téléphone au  

06 75 63 42 14 
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Hommage à notre Vice Présidente 

 

Micheline LOUZON, Vice Présidente de l’association 

nous a  brutalement quittés au mois d’octobre 2021. 

Nous tenons à lui rendre hommage.  

Elle a tant donné et consacré du temps pour l’associa-

tion pendant plus de 30 années : adhérente, bénévole, 

animatrice et membre du Conseil d’Administration. 

Suite au départ de M. Josset qui animait le groupe de 

généalogie, elle a pris en charge cette mission avec dy-

namisme et organisé avec passion des expositions, vi-

sites, voyages culturels. 

Elle était fière de cette 

grande et magnifique ex-

position qu’elle avait lan-

cée et menée de main 

ferme à l’atelier des arts 

de St Maur en 2010, expo-

sition retraçant la généalo-

gie de la mode du 17ème au 

20ème siècle avec de nom-

breux objets, images et somptueux costumes du temps passé.  

Exposition à laquelle s’étaient greffées toutes les activités de l’A3A, peinture, bro-

derie, cartonnage, encadrement, randonnées, astrologie. 

Elle avait aussi géré une belle exposition retraçant l’historique de notre maison de La Varenne 87 bd de la 

Marne. 

Excellente cuisinière en plus de toutes ses activités, elle a participé dans la lettre trimestrielle A3A au coin des 

gourmands, mais aussi à la rubrique Généalogie.  

Elle était Vice Présidente au sein de l’Association depuis plusieurs années. Nous regrettons sa bonne humeur, 

son sourire, sa gentillesse, sa persévérance, toujours positive, elle nous manque beaucoup.  

En tant que nouvelle Présidente, elle m’a beaucoup aidé  à trouver des solutions, des idées, des conseils, tou-

jours force de proposition et surtout pleine de sagesse. 

Omniprésente et toujours volontaire, elle était l’âme de l’A3A, et bien que de petite taille elle était une belle et 

Grande Dame. 

 

Merci   Madame Micheline Louzon 



Hommage à notre Vice Présidente 
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Extraits des visites et expositions : 

Bibliothèque de l’Arsenal  

En Octobre 2015—Visite de la bibliothèque de l’Arsenal dans le quartier de la Bastille, une visite guidée par Ka-

rine de Beaucé. Cette bibliothèque possède une vaste collection encyclopédique de livres, de manuscrits et d’es-

tampes. A l’intérieur du premier bâtiment de l’arsenal le cabinet La Meilleraye, splendide appartement ainsi que 

le salon de la musique restauré en 2008. Cette visite fut inoubliable. 

Notre maison a une histoire 

En mars 2007, le groupe généalogie a fêté son dixième anniversaire et a, pour cette occasion présenté une expo-

sition ayant pour thème « notre maison a une histoire » c’est le 87 bd de la Marne qui a été choisi.  Ce lieu depuis 

sa construction en 1888 par M. et Mme MOULINET a connu notamment l’institution MOULINET et AUBERT. Au 

cours des ces journées plus de trois cents visiteurs ont manifesté leur intérêt en posant de nombreuses ques-

tions. La petite fille de M. et Mme MOULINET, des anciens élèves ont participé à la réalisation de cette manifes-

tion, ainsi que  les membres du groupe de généalogie. Monsieur le Maire est venu au vernissage. 

La grande exposition de l’A3A à l’Atelier d’Art de Saint Maur  

Mars 2010 ont été organisés de nombreux ateliers de l’A3A dont le 

travail du groupe généalogie sur les costumes de Louis XIV aux an-

nées 1950. De superbes costumes et accessoires étaient mis en 

scène grâce aux recherches et au travail de ce groupe. 

 

 

 

 

 



LES LOISIRS CREATIFS 
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Les ateliers de peinture sur toile, peinture sur objets, cartonnage, vitrail ont organisé une exposition vente de Noël au 

sein de l’association A3A—1 villa Foch— le 11 décembre 2021.  

Cette exposition a permis de faire connaître leurs réalisations et tous les objets 

étaient en vente à des prix très raisonnables, pour un cadeau de fin d’année. 

 

 

 

 

 

 

 

Certaines créations ont été achetées par les visiteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de cette journée Rolande Altay, nous a également présenté ses adorables 

porte pyjama « Nounours » . Suite à cette présentation, elle a organisé une formation en janvier.  

VENTE DE NOEL 
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VISITE DE L’HOTEL DROUOT  

Le trois février 2022 après midi Anne  Kolivanoff, guide conférencière, 
nous a fait découvrir l’Hôtel Drouot. Nous étions 16 personnes. Toutes ont 
été ravies de cette journée très intéressante.  

Voici quelques commentaires de  participants : MT : J'ai beaucoup apprécié cette visite. Drouot m'était inconnu 
et j'ai été très étonnée par son fonctionnement notamment par son ouverture constante à tout public. C'est un 
lieu très surprenant et plein de découvertes. De plus, les compétences de la conférencière et la clarté de ses ex-
plications étaient très appréciées.   

AMG : Le point principal me semble-t-il est la qualité et la disponibilité de la conférencière. Après cette visite je 
comprends mieux comment fonctionne cette maison DROUOT.  

CZ : Conférencière intéressante, j’ai appris des choses telles que le rôle du commissaire priseur dans la conduite 
des enchères et l’organisation et la préparation des ventes. Sur l’Hôtel lui-même très intéressée par les salles 
d’exposition. J’ai beaucoup apprécié cette visite. 

MV : les participants étaient très intéressés par cet univers qu'ils ne connaissaient pas. La conférencière était 
très agréable, à l'écoute des participants et elle a fait montre d'une parfaite connais-
sance de la vie des ventes aux enchères.  

 

ACTIVITES CULTURELLES DE L’ASSOCIATION 

PROCHAINES ACTIVITES CULTURELLES DE L’ASSOCIATION 

Sortie culturelle dans Paris avec André BUYSE : 

Visite dans Paris : 

14 Avril 2022 à 14h30 : visite de la Bute Montmartre 
******* 

Conférences et visites avec Anne KOLIVANOFF :  
Conférence : 2 juin 2022 à 14 h « les métiers oubliés » suivi d’un goûter : 1 Villa Foch à Saint Maur des Fossés,  
Le montant de la participation s’élève à 15 euros  

Visites dans Paris : 

31 Mai 2022 : Passages couverts autour du Palais Royal 

18 juin 2022 : Puces de St Ouen (journée complète coupée par un déjeuner- conférence dans un bistrot typique) 

Le montant de la participation s’élève à 15 euros  

Vous pouvez dès maintenant vous inscrire en appelant le 06 75 63 42 14  
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Valérie Perrin : « Trois ». 

 
Tome 1 : Les dames du Faubourg  

« Je m’appelle Virginie. Aujourd’hui, de Nina, Adrien et Etienne, seul Adrien me 
parle encore. Nina me méprise. Quant à Etienne, c’est moi qui ne veux plus de 
lui. Pourtant, ils me fascinent depuis l’enfance. Je ne me suis jamais attachée 
qu’à ces trois-là. » 

1986. Adrien, Etienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent 
fusionnels et une promesse les unit : quitter leur province pour vivre à Paris et 
ne jamais se séparer. 

2017. Une voiture est découverte au fond d’un lac dans le hameau où ils ont 
grandi. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre l’événement. Peu à peu, elle dévoile les liens ex-
traordinaires qui unissent ces trois amis d’enfance. Que sont-ils devenus ? Quel rapport entre cette épave et 
leur histoire d’amitié ? 

Valérie Perrin a ce don de saisir la profondeur insoupçonnée des choses de la vie. Au fil d’une intrigue poi-
gnante et implacable, elle nous plonge au cœur de l’adolescence, du temps qui passe et nous sépare. 

Ses précédents romans, Les Oubliés du dimanche et Changer l’eau des fleurs, ont connu des succès mon-

diaux, totalisant plus de deux millions d’exemplaires, traduits dans une trentaine de pays. En 2018, elle a été 

récompensée par le prix Maison de la Presse et le prix Choix des Libraires du Livre de Poche ; en 2019, par le 

prix des Lecteurs. 

LECTURE 

LA REDACTION A AIMÉ   

Christiane ZAMIT, vous propose un nouveau choix de livres pour le printemps 

 

 

Jean Baptiste Del Amo « Le Fils de l’Homme »  
 

Après plusieurs années d’absence, un homme resurgit dans la vie de sa com-

pagne et de leur jeune fils. Il les entraîne aux Roches, une vieille maison isolée 

dans la montagne où lui-même a grandi auprès d’un patriarche impitoyable. 

Entourés par une nature sauvage, la mère et le fils voient le père étendre son 

emprise sur eux et édicter les lois mystérieuses de leur nouvelle existence. Han-

té par son passé, rongé par la jalousie, l’homme sombre lentement dans la fo-

lie. Bientôt, tout retour semble impossible. Après Règne animal, Jean-Baptiste 

Del Amo continue d’explorer le thème de la transmission de la violence d’une 

génération à une autre et de l’éternelle tragédie qui se noue entre les pères et 

les fils.  
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LECTURE 
 

Michelle OBAMA : « Devenir ». 
 
 

“Il y a encore tant de choses que 
j’ignore au sujet de l’Amérique, 

de la vie, et de ce que l’avenir 
nous réserve. Mais je sais qui je 
suis. Mon père, Fraser, m’a ap-
pris à travailler dur, à rire sou-

vent et à tenir parole. Ma mère, Marian, à penser par 
moi-même et à faire entendre ma voix. Tous les deux 
ensemble, dans notre petit appartement du quartier 
du South Side de Chicago, ils m’ont aidée à saisir ce 
qui faisait la valeur de notre histoire, de mon histoire, 
et plus largement de l’histoire de notre pays. Même 
quand elle est loin d’être belle et parfaite. Même 
quand la réalité se rappelle à vous plus que vous ne 
l’auriez souhaité. Votre histoire vous appartient, et 
elle vous appartiendra toujours. À vous de vous en 
emparer.” 
Michelle Obama Un grand roman sur le souvenir et 
l’oubli. 

 
Pierre Lemaitre : « Le Grand 
Monde»   
 
 
“La famille Pelletier. 
Trois histoires d’amour, un lan-
ceur d’alerte, une adolescente 
égarée, deux processions, Boud-
dha et Confucius, un journaliste 

ambitieux, une mort tragique, le chat Joseph, une 
épouse impossible, un sale trafic, une actrice incogni-
to, une descente aux enfers, cet imbécile de Doueiri, 
un accent mystérieux, la postière de Lamberghem, 
grosse promotion sur le linge de maison, le retour du 
passé, un parfum d’exotisme, une passion soudaine et 
irrésistible. Et quelques meurtres. 
 
Les romans de Pierre Lemaitre ont été récompensés 
par de nombreux prix littéraires nationaux et interna-
tionaux. Après sa remarquable fresque de l’entre-
deux-guerres, il nous propose aujourd’hui une plon-
gée mouvementée et jubilatoire dans les Trente Glo-
rieuses.  

 
David Foenkinos : « Numéro deux »   
 
“En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry Potter 
et qui, par la même occasion, deviendrait mondialement célèbre. Des centaines d’acteurs 
furent auditionnés. Finalement, il n’en resta plus que deux. Ce roman raconte l’histoire de 
celui qui n’a pas été choisi.”  

Sylvain Tesson :  
« La Panthère des Neige»   
 
«– Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se cache sur les pla-
teaux du Tibet. J’y retourne cet hiver, je t’emmène. 
 Qui est-ce ? 
 La panthère des neiges. Une ombre magique! 
 Je pensais qu’elle avait disparu, dis-je. 
 C’est ce qu’elle fait croire.»  



Sur l’air « des Coquelicots de Mouloudji » 

Paroles de Gaston Landrier 

LE COIN DES ÉCRIVAINS 

LES COQUELICOTS DE L’EXPO 2010 

 (Pour Micheline LOUZON) 

 
Premier couplet 

La généa faut qu’on l’expose 

Mich’line a dit je vous propose  

De colorier de grands panneaux 

Pour présenter nos travaux 

 
Sur ces cartons, on montrera  

Les goûts la mode comme autrefois  

 
Et cette idée si imprévue 

n’était pourtant pas saugrenue 

Mais pour ce faire toute une année 

On a cherché et rassemblé 

 
Habits et vieux vêtement 

Objets chers à nos cœurs 

En noir ou bien en blanc 

Mais aussi en couleurs 

 

Avec du calicot, m’sieu-dame 

Avec du calicot 

Deuxième couplet 

Et sont ressorties les aiguilles 

Pour ravauder les vieilles guenilles 

Et pour garnir tous les panneaux 

Dans les bouquins, les vieux journaux 

 

Sur internet, partout chez soi 

On a trouvé tout un fatras 

 

 

Un vrai trésor, il faut le dire 

D’anciennes photos qui font sourire 

De belles affaires du temps passé 

Bien oubliées, qui font rêver   

 

Et tous ces vieux papiers 

Avec l’ordinateur 

On a copié collé 

Et bien mis en valeur 

 

Avec la colle en pot, m’sieu-dame 

Avec la colle en pot 

 

Dernier couplet 

Se lancer dans cette aventure 

L’histoire d’la mode je vous assure 

Pour réussir une belle expo 

Qu’il a fallu s’creuser l’cerveau 

 

Sans trop forcer, seul’ment voilà 

Y’avait Mich’line qui était là ! 

Et chaque fois qu’elle est venue 

Elle a passé tout en revue 

Mais pour le temps qu’elle a donné 

Pour rassembler et tout gérer 
 
Aussi dès à présent 
Et c’est bien de tout cœur 

Elle les mérite vraiment 

Nous lui offrons ces fleurs 

Avec tous nos bravos, Madame 

Voici des coquelicots 
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TARTE AUX POIRES SUR BISCUIT DE CHOCOLAT  

 

 

Ingrédients :  
6 demi-poires au sirop en boîte 
Pour la pâte au chocolat : 100 gr 
de farine tamisée, 25 gr de 

poudre de cacao amer, 50 gr de sucre glace, 75 gr de 
beurre, 1 œuf. 
Pour la crème au chocolat : 15 cl de crème fraîche li-
quide, 5 cl de lait , 20 gr de beurre, 200 gr de chocolat 
râpé (environ 70 % de cacao, 1 œuf.  
 
Préparation :  
Préparer la pâte. Dans le bol du robot à hélice, mêler la 
farine, le cacao, le sucre glace et le beurre coupé en 
morceau, jusqu’à obtenir un mélange sableux. Ajouter 
l’œuf battu et une pincée de sel. Pétrir encore. Lorsque 
la pâte s’amalgame et se détache du bol, entourer-la de 
film plastique gardez au moins 1h au réfrigérateur. 
 
Préchauffer le four à 200°. Etalez la pâte, tapissez-en un 
moule à tarte beurré de 22 cm de diamètre. Faire cuire à 
blanc 20 mn. Laisser refroidir au moins 30 mn. Baisser la 
température du four 100/120°. 
 
Egouttez les demi-poires et rangez les dans le fond de la 
tarte. 
Préparez la crème au chocolat : chauffez la crème li-
quide et le lait. Au premier bouillon, ôtez du feu, incor-
porez le beurre et le chocolat ; tournez jusqu’à qu’ils 
soient fondus parfaitement. Ajoutez l’œuf battu. Versez 
chaud sur les poires. Enfournez 10 mn. Juste avant de 
déguster tiède,  poudrez légèrement de sucre glace. 

 
SOUPE DE POTIMARRON  

 
 

Ingrédients :  
 
1 Potimarron (vous 
pouvez également 
utiliser une courge 
butternut), 1 oignon, 1 pomme de terre, 1 cube 
de bouillon de volaille, 10 cl de lait écrémé ou pas, 
12 cuillères à soupe de crème liquide, 1 cas 
d’huile d’olive, 2 cas de noisette, sel, poivre du 
moulin. 
 
Préparation :  
 
Pelez et coupez le potimarron en morceau. Reti-
rez les filaments et les graines. Pelez et émincez 
l’oignon. Epluchez, rincez et coupez la pomme de 
terre en cube. 
 
Faites revenir les morceaux de potimarron, de 
pomme de terre et l’oignon dans une casserole 
avec l’huile d’olive, pendant 5 mns. Versez 75 cl 
d’eau et ajouter le cube de bouillon, salez, poi-
vrez. Portez à ébullition et  laissez cuire pendant 
30 minutes. 
Mixez la préparation avec le lait. Replacez-la sur le 
feu doux pour la réchauffer. Répartissez la soupe 
dans des bols, ajoutez un trait de crème liquide et 
quelques noisettes concassées. Servez aussitôt. 
 

Et pour commencer votre repas une petite entrée ? 
 

TARTARE DE TOMATE EN VERRINE  
Ingrédients : 4 tomates moyennes, 1 citron vert, 2 cuillère à soupe d’olive, 4 cuillères à café d’œufs de poisson, 
sel, poivre.  
Préparation : Pelez les tomates, coupez-les en quartiers et épépinez-les. Détaillez les ensuite en tout petits dés. 
Râpez finement le zest de citron puis pressez-le. Mettez les tomates dans un bol, salez, poivrez, ajouter le jus 
de citron et l’huile. Mélangez  et répartissez le tartare dans des verrines. Mélangez les œufs de poisson avec le 
zeste du citron vert. Répartissez-les sur les tartares de tomates. Réservez au frais jusqu’au moment de servir. 

LE COIN DES GOURMANDS 
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