
 

 

Je viens de relire l’édito novembre décembre de l’an dernier et je constate 

que le temps passe vraiment très vite. 

Nous avions en perspective l’exposition et notre jubilé… 

… ces 2 évènements sont passés en espérant que vous avez aimé vivre ces 

bons moments. 

J’ai été particulièrement émue lors de notre diner à Vaux-le-Vicomte en 

me tenant auprès de Claude Guillemard, fondatrice de notre associa-

tion.  

Je prenais toute l’importance du moment vécu, ce n’est pas rien 50 ans 

pour une association.  

En ces bonnes paroles soyez toutes et tous à vos crayons, règles, car-

tons, papier, aiguilles, tissu, machines à coudre, bois, scie, verres, pho-

tos, ordinateurs, chaussures, etc. et continuons notre œuvre dans la joie et  

la bonne humeur. 

 

Bonne Année à toutes et tous. 

Permanences : lundis 07 et 14 novembre de 14h à 16h  et vendredi 18 novembre de  9h30 à 11h30 

(Si absences merci de mettre vos inscriptions dans les boîtes aux lettres du club, à l’extérieur ou à l’intérieur.) 
 

Congés scolaires vacances Noël : samedi 17 décembre 2022 au 03 janvier 2023. (pas de permanences pendant 
les congés scolaires) reprise des activités mardi 03 janvier 2023.  

Première permanence en 2023 : vendredi 06 janvier de 9h30 à 11h30 
 

Parution de L’Info-Club janvier /février 2023:  semaine 51 
 

Club Arc en Ciel : Maison de la ferme—6, rue de Sucy—94470 - Boissy-Saint-Léger  

Au nom de tous les adhérents, de tous celles et ceux qui ont œuvré 

pour la bonne marche du Club Arc En Ciel, je te dis MERCI Claude, 

MERCI pour le courage et l’énergie que tu as eus pour fonder cette as-

sociation, MERCI pour ta vision de l’avenir, MERCI pour ta constance, 

MERCI pour ta bienveillance. 

Béatrice 

                                     INFO-CLUB 
novembre—décembre—année 2022—n° 5 



 

 

Avant de découvrir notre programme pour novembre et décembre 2022,  

nous attirons votre attention sur 2 belles sorties en 2023 qui sont en cours de réalisation. 

Retenez ces deux dates pour l’année prochaine : 

  

     

     

             

       

       

JEUDI 23 MARS  

1 journée au domaine de la Vallée-aux-Loups 

JEUDI 11 et VENDREDI 12 MAI 

2 journées à DIJON 

Vous trouverez toutes les informations pratiques de ces deux sorties dans notre prochain  

Info-Club de janvier/février 2023 : programmes, inscriptions, prix, acomptes, horaires, hôtel à 

Dijon, restos... 

Arc en Ciel a 50 ans, nous comptons sur vous tous pour que cette belle AVENTURE puisse continuer. 



 

 

NOVEMBRE : 

07 novembre : permanence 14h à 16h 

07 novembre   :  randonnée sur la matinée — autour de la ville 

14 novembre : permanence 14h à 16h 

14 novembre  –  randonnée sur la matinée - La forêt des Camaldules 

14 novembre : atelier Philatélie 

15 novembre : rencontres Lecture à 14h 

18 novembre : permanence 9h30 à 11h30 

18 novembre : Pause-Café « Les 45 ans du RER » 

20 novembre :  randonnée sur la journée — en forêt de Fontainebleau  

22 novembre : visite guidée de l’exposition  :  La  Banlieue côté jardin 

28 novembre  –  randonnée sur la matinée - La vallée de l’Yerres 

29 novembre : Jeux d’écriture à 14h30 

  

DECEMBRE : 

01 décembre : Visite de la chocolaterie artisanale « La Cabosse Gourmande »   

02 décembre : Pause-Café « Chantons ensemble… Noël » 

09 décembre : visite guidée de l’exposition : GOLD. Les ors d’Yves Saint Laurent  

12 décembre  – randonnée sur la matinée — de Boissy à Sucy  

12 décembre : atelier Philatélie 

13 décembre : rencontres Lecture  

17 décembre : visite guidée de la Galerie dorée de la Banque de France 

sorties et animations 
randonnées 
ateliers 

Arc en Ciel a 50 ans, nous comptons sur vous tous pour que cette belle AVENTURE puisse continuer. 



 

 

Venez découvrir l'histoire du cacao à "La Cabosse Gourmande" où Dominique Rioblanc, maître chocolatier re-

nommé ayant reçu nombreux trophées et distinctions, vous racontera le chocolat sous toutes ses formes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette visite vous permettra de découvrir les espaces de fabrication d'une chocolaterie artisanale et d'en savoir 

plus sur l'utilisation de la fève de cacao et les différentes techniques de la fabrication du chocolat. 

Une visite gourmande et instructive 

 

Rendez-vous : 14 h 30 devant la boutique "La Cabosse Gourmande"   2, venue Winston Churchill à Sucy-en-Brie  

(face au château) 

Participation : 6 € 

Inscriptions : 15 personnes  maximum par ordre d’arrivée des inscriptions 

Visite d’une chocolaterie artisanale, 

« La Cabosse Gourmande »  

à Sucy-en-Brie 

 

JEUDI 01 DECEMBRE 

Arc en Ciel a 50 ans, nous comptons sur vous tous pour que cette belle AVENTURE puisse continuer. 



 

 

 

VENDREDI 18 NOVEMBRE 

Centre aéré à 14 h 

L’histoire du Réseau Express Régional, le RER 
par Jean-Yves Guitton 

 
Jean-Yves, notre passionné des rails, après nous avoir raconté l’histoire du chemin de fer français en avril, re-
vient et nous offre une Pause-café pour raconter cette longue aventure que constitue le RER ;  
• projet en 1870, abandonné suite à un conflit d’intérêt,  
• projet en 1936, abandonné également, l’État avait d’autres préoccupations . . .  
• pour arriver en 1965 où Le Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisation de la région parisienne 

donne les grandes lignes du futur RER composé de 3 lignes, dont une transversale Est-Ouest, la future 
ligne A. 

Le RER, et plus particulièrement, la ligne A, fêteront leur 45ème anniversaire, le 9 Décembre 2022, un sujet qui 
mérite bien une Pause-Café. 
Venez nombreux, parlez-en autour de vous, invitez vos amis s’ils sont intéressés par le sujet, l’entrée est libre, 
pas besoin d’être adhérent du club.  

Le but des Pauses-café c’est de partager un bon moment ensemble, tout simplement. 

13-12-1969 Inauguration de Boissy-St-Léger  

8-12-1977 Inauguration de ''Chatelet - les Halles,  

NOVEMBRE 

Arc en Ciel a 50 ans, nous comptons sur vous tous pour que cette belle AVENTURE puisse continuer. 



 

 

Le Transilien, est la dénomination du réseau de banlieue de 
la SNCF et fut crée en 1999. 
Il comprend les lignes du RER ainsi que les lignes de 

banlieue au départ des grandes gares parisiennes... 

1846 - Ligne de Sceaux -locomotive à vapeur,  

système ''Arnoux'' 

1937 - Etat (Ouest) -Rame ''Standard'' du 

réseau banlieue à Auteuil-Boulogne 

1938 - Etat     SNCF - rame Z 

3700 (état d'origine) 

Un ''p'tit gris'' sur la ligne C 

Une rame MI 2N sur la ligne E 

14/12/1969 à 0h50  

le dernier train à vapeur, 

à Bastille  

Arc en Ciel a 50 ans, nous comptons sur vous tous pour que cette belle AVENTURE puisse continuer. 



 

 
Mais…  

c’est quoi  ??????? 

Quelques explications pour les nouveaux inscrits 

et les anciens… qui ne sont jamais venus.

Les rencontres « Pause-café » sont des animations ponctuelles proposées par des adhérents d’Arc en Ciel et 

organisées par le groupe "Sorties et Animations".  

Elles ont pour but de présenter un savoir-faire, une histoire personnelle insolite, une expérience, sous forme 

de conférence, démonstration, diaporama…  

Depuis la rentrée 2009 ces Pauses-café ont suscité immédiatement un grand intérêt et ceci dans des domaines 

très variés tant culturels qu’artistiques. Ces rencontres sont programmées dans « l’Info-club » .  

Il va de soi que toutes ces séances sont suivies d’une pause-café où sont partagées, en toute conviviali-

té, pâtisseries et boissons, apportées par les participants. Le café est offert par le club. Il n’est pas nécessaire 

d’être adhérent du club pour assister à une Pause-café, parlez-en autour de vous, invitez vos amis, votre fa-

mille et en plus … c’est gratuit. 

Ces rencontres sont des moments d’amitié afin de faire connaissance, la rencontre étant un des buts princi-

paux de l’association.   

Quelques exemples de Pauses-Café 

Séance Kamishibaï  

Ethiopie 

Si vous avez un savoir-faire, une histoire, un voyage, un « violon d’Ingres », une expérience, un 

talent, une idée… venez tout simplement nous en parler aux permanences du club. 

Arc en Ciel a 50 ans, nous comptons sur vous tous pour que cette belle AVENTURE puisse continuer. 



 

 

MARDI 22 NOVEMBRE 

L’Est parisien offre l’un des plus beaux répertoires de jardins. Dès l’Ancien Régime, les bords de la Seine et de 

la Marne se couvrent de splendides domaines royaux et aristocra-

tiques comme ceux de Conflans, Bercy ou Choisy-le-Roi.  

A mesure que la banlieue Est se développe, le besoin de parcs et 

de jardins devient impérieux. Le bois de Vincennes, le Parc du 

Tremblay, longtemps clos, s’ouvrent à tous. À Nogent-sur-Marne, 

un parc d’origine aristocratique devient le parc de la Fondation 

Nationale des Artistes. 

A Ivry et Vitry-sur-Seine, des jardins ouvriers, des jardins fami-

liaux, des jardins partagés naissent. Une cité-jardin ouvre à Cham-

pigny-sur-Marne. 

L’histoire des jardins raconte aussi celle des hommes qui ont fa-

çonné notre paysage actuel.  

Une partie de l’exposition est dédiée au métier de jardinier.  

 

Le thème de l’expo est toujours d’actualité et plus que jamais né-

cessaire. Le besoin des citadins de profiter des espaces verts se 

répand, murs végétaux, potagers de ville... Le  verdissement des 

villes est non seulement une nécessité pour la beauté de nos villes et le « bien-vivre » des citadins, mais  égale-

ment primordial pour l’environnement et pour faire face au changement climatique. 

LA BANLIEUE COTE JARDIN 

Les parcs et jardins de l’Est parisien des années 1700 à 2000. 

Une exposition proposée par Le Musée intercommunal de Nogent-sur-Marne  

Visite guidée  de l’exposition                            responsable de la sortie  :  Annie-Claude Flament Cottin 

rendez-vous : sur place uniquement  devant le musée 

à  13h30 au 36, Boulevard Gallieni 94130 Nogent-sur-Marne  

participation : GRATUIT   

inscriptions   : 20 personnes par ordre d’arrivée des inscrip-

tions 

Arc en Ciel a 50 ans, nous comptons sur vous tous pour que cette belle AVENTURE puisse continuer. 



 

 

 

Vendredi 02 décembre  

Chantons NOËL… ensemble 

Proposé par Mireille Pelle, les chanteurs et les accordéonistes 

Au Centre aéré à 14 h 00 

Pour agrémenter cette animation de fin d'année, nous proposons à chaque participant d'appor-

ter un petit cadeau emballé, (fait main ou de peu de valeur, 5 à 6 €). 

Ces cadeaux "surprise" seront tirés au sort...  

Quelques "douceurs" pour accompa-
gner notre café seront de nouveau  les 
bienvenues.  

DECEMBRE 

Arc en Ciel a 50 ans, nous comptons sur vous tous pour que cette belle AVENTURE puisse continuer. 



 

 

VENDREDI 09 DECEMBRE 

rendez-vous : sur place uniquement à  9 h 30  devant le musée, 5 avenue Marceau  PARIS 

participation : 20,00 €   

inscriptions   : 15 personnes par ordre d’arrivée des chèques 

GOLD 

Les ors d’Yves Saint Laurent  

Exposition au Musée Yves Saint Laurent Paris 

Visite guidée  de l’exposition par Cultival                        responsable de la sortie  :  Annie-Claude Flament Cottin 

 , le 3 octobre, plus de quinze années après la fermeture de la maison de Haute Couture, s’ouvre 

le Musée Yves Saint Laurent Paris. Il occupe l’hôtel particulier historique du 5 avenue Marceau où naquirent 

durant près de 30 ans, de 1974 à 2002, les créations d’Yves Saint Laurent. Ce musée est le témoin de l’His-

toire du XXe siècle et d'une haute couture qui accompagnait un certain art de vivre aujourd’hui disparu.  

  

  marque la célébration des 60 ans de la première collection Yves 

Saint Laurent sous son propre nom ainsi que les 5 ans d’existence du Musée 

Yves Saint Laurent Paris. À ces occasions, l’exposition anniversaire GOLD ex-

plore les touches d’or qui ont traversé l’oeuvre du couturier, à travers une qua-

rantaine de robes Haute Couture et prêt-à-porter, une sélection d’accessoires, 

d’objets et des vitrines composées entièrement de bijoux, apparats indispen-

sables à la silhouette Yves Saint Laurent.  

« J’aime l’or, c’est une couleur magique ;  

pour le reflet d’une femme, c’est la couleur du soleil. » 

Arc en Ciel a 50 ans, nous comptons sur vous tous pour que cette belle AVENTURE puisse continuer. 



 

 

 

Samedi  17 décembre 2022 
 

 
LA GALERIE DOREE DE LA BANQUE 

DE FRANCE 
 
 
 
 

visite guidée par le Paris Historique  
responsable :  Monique Desprez 

 

Au milieu du 17ème siècle, alors que Richelieu créait le Palais-Royal, de nombreux seigneurs attirés par le faste 
du cardinal se faisait construire des hôtels particuliers aux alentours. 

Parmi eux, monsieur la Vrillière demanda à François Mansart de lui édi-
fier un de ses somptueux hôtels. 

L’Hôtel de Toulouse est donc le témoin d’une riche histoire depuis sa 
construction. Il a accueilli plusieurs propriétaires en son sein jusqu’à 
l’actuelle Banque de France depuis 1808 et qui en a fait son siège so-
cial.  

rendez-vous : sur place uniquement à  10 h 15   au 2 rue Radziwill, PARIS (métro Bourse) 

participation : 12,00 €   

inscriptions   : 20 personnes par ordre d’arrivée des chèques 

Une pièce d’identité sera demandée 
le jour de la visite 

Arc en Ciel a 50 ans, nous comptons sur vous tous pour que cette belle AVENTURE puisse continuer. 



 

 

 

L’unique moyen de savoir jusqu’où l’on peut aller, c’est de se mettre en route et de marcher ... 

et la meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre, c'est de mettre un pied devant l'autre,  de recommen-

cer et de suivre Roger !  D’être bien chaussés, d’avoir un vêtement de pluie, au cas où, d’apporter un pique-

nique pour les randonnées du dimanche et de laisser vos soucis à la maison ! 

LUNDI 07 NOVEMBRE – Autour de la ville 
Rdv : 9 h Parking de la Ferme, rue de Sucy  

LUNDI 14 NOVEMBRE –  La forêt des Camaldules 
Rdv : 9 h Parking de la Ferme, rue de Sucy ou 9 h 15 La Biche au bois / route de La Grange  
 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE :   

ATTENTION :  Le lieu de la randonnée est modifié : nous irons en forêt de Fontainebleau, 
Rdv : 9 h  devant la gare RER de BOISSY  ou au parking du carrefour de Belle Croix sur la D 142  
(entre la table du roi et le carrefour du Grand Veneur) 
 

La randonnée annoncée en novembre aura lieu en janvier 2023. 

 
LUNDI 28 NOVEMBRE  – La vallée de l’Yerres 
Rdv :  9 h Parking de la Ferme, rue de Sucy ou 9 h 15  La Ferme de Monsieur à Mandres 

 
LUNDI 12 DECEMBRE – De Boissy à Sucy  
Rdv : 9 h Parking de la Ferme, rue de Sucy  
 

Randonnée de Pentecôte : du 26 mai au 30 mai 2023 
À Binic Côtes-d’Armor 

Le formulaire sera bientôt sur le site 

ASSURANCE RANDO : Les randonnées proposées par le Club Arc-en-Ciel ont lieu entre amis, elles ne présentent aucunes 

difficultés particulières sur des terrains accessibles à tous et des parcours balisés.  

Les participants sont responsables d’eux-mêmes, mais non le Club. 

Comme jusqu’alors, il n’est pas obligatoire de souscrire une adhésion individuelle à l’assurance de la Fédération de randon-

née. Il est toutefois recommandé à ceux qui le souhaitent, d’avoir une assurance de son choix couvrant la pratique de la 

promenade. 

Arc en Ciel a 50 ans, nous comptons sur vous tous pour que cette belle AVENTURE puisse continuer. 



 

 

Les lundis  

14 novembre et  

12 décembre 

à 14 h 00 dans la  

maison du club 

  1er étage 

Le 29 novembre  Micheline Baussant vous attend 

pour un nouvel essai de l’atelier « Jeux d’écritures ».  

Il reste encore quelques places. 

Salle 17 (en face de la Mairie) à 14 h 30 

Nul besoin d'être écrivain pour écrire car nous avons des capacités ignorées et inexploitées.  

Le but de l'atelier d'écriture  au Club Arc en Ciel est de les réveiller et de les révéler.  

C'est un moment de plaisir et de partage.  

                           

        Venez-nous rejoindre  

        les mardis 15 novembre et 

               13 décembre 

       A la salle 17 (en face de la Mairie) 

      de 14 h à 17 h 

 

Pour notre prochain atelier : 

Lire un roman policier et étudier ce qu'il nous apprend du pays  

et/ou de l'époque.   L'intrigue  reste ici secondaire. 
 

A bientôt,  

Micheline Baussant 

Arc en Ciel a 50 ans, nous comptons sur vous tous pour que cette belle AVENTURE puisse continuer. 



 

 

Arc en Ciel a 50 ans, nous comptons sur vous tous pour que cette belle AVENTURE puisse continuer. 

 50 ans, quel bel âge pour une association, on aimerait tant fêter l’année prochaine ses 51 

ans, puis ses 52 ans… nous souhaitons tous que cette belle aventure de NOTRE CLUB continue. 

Autant de moments agréables passés ensemble, dans nos ateliers, pendant les randos, les sor-

ties et animations… avouez-le, que ferions-nous sans notre association.   

Notre club ne peut et ne doit PAS s’arrêter, tout simplement !  

Mais… pour cela nous avons besoin vous.  

Il nous faut des personnes pour nous aider et pour prendre le relais. Bientôt vous allez recevoir 

l’invitation pour l’Assemblée Générale, lancez-vous, déposez votre candidature, vous êtes peut

-être un(e) bénévole dans l’âme, sans le savoir.  

Et rappelez-vous : 

Le mot de la fin…  

Quelques vérités sur le bénévolat, grappillées par-ci, par-là 

Le bénévolat nous connecte aux autres,  

permet de  créer de nouvelles amitiés et de nouveaux contacts,  

de découvrir de nouveaux intérêts et passe-temps,  

nous rend plus heureux, augmente la confiance en soi,  

nous aide à rester en bonne santé physique,  

fait place à la créativité,  

le bénévolat contribue à rendre le monde meilleur... 

et sur ces belles paroles nous terminons l’Info-Club  

en vous souhaitant de très heureuses fêtes de fin d’année. 

 

 

  


