
 

 

 

 

 Je viens de relire mes précédents éditos, peut-être est-ce de 

la nostalgie ? La nostalgie en cette période est souvent normale, 

les fêtes, les retrouvailles familiales ou amicales, les souvenirs 

d’antan, l’ambiance morose de notre époque qui n’arrange rien 

mais… 

… vous êtes là, fidèles à vos animatrices ou animateurs, partageant 

créativité et convivialité. Je vous aime tellement chères adhérentes 

et chers adhérents du Club Arc En Ciel et vous aurez toujours une 

place importante dans mon cœur. 

  

Je ne vous abandonne pas, je vous laisse à de nouvelles forces,  

à des bénévoles tellement généreux que tout parait facile avec 

eux. 

Continuons à créer, visiter, marcher, à être généreux, à prendre plaisir. 

 

Je vous donne rendez-vous pour l’A.G.2023 le 14 janvier à 14h00 au Centre aéré de Boissy-Saint-Léger. 

 

 Que 2023 vous donne encore plus de petits bonheurs que les années précédentes, ce sont les plus mer-

veilleux et surtout que cette année vous donne SANTE et SERENITE.  

 

C’était mon dernier édito… 

 

                                     INFO-CLUB 
janvier—février—année 2023—n° 1 

Béatrice 



 

 

 

Permanences : vendredis 06 et 13 janvier de  9h30 à 11h30 

         lundis 09 et 16 janvier de 14h à 16h   

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

Congés scolaires vacances d’hiver : samedi  18 février au lundi 06 mars  

(pas de permanences pendant les congés scolaires) reprise des activités lundi 06 mars 2023.  
 

Parution de L’Info-Club mars/avril 2023 semaine 8 
 

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

Site : www.clubarcencielboissy.fr 
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JANVIER : 

06 janvier : permanence 9h30 à 11h30 

06 janvier : début des inscriptions  : Sur la route des écrivains  (« La Vallée aux Loups » ) 

   début des inscriptions : visite de Dijon et ses environs 

09 janvier: permanence 14h à 16h 

09 janvier :  randonnée sur la matinée — les coteaux de Boissy-Sucy    

13 janvier : permanence 9h30 à 11h30 

14 janvier : ASSEMBLEE GENERALE à 14 h au Centre Aéré 

15 janvier :  randonnée sur la journée — Entre Marne et Gondoire  

16 janvier : permanence 14h à 16h 

16 janvier : atelier Philatélie 

17 janvier : rencontres Lecture  

19 janvier : visite guidée « La bibliothèque Richelieu » 

23 janvier :  randonnée sur la matinée — en forêt de Notre Dame   

24 janvier : Visite guidée exposition "Sur les routes de Samarcande merveilles de soie et d’or » 

27 janvier : Pause-Café « Le Montblanc »  

FEVRIER 

09 février : visite guidée « Les coulisses de l’UNESCO » 

13 février :  randonnée sur la matinée — Le parc du Morbras à Sucy  

13 février : atelier Philatélie 

14 février : rencontres Lecture  

17 février : sortie Marollaise 

19 février :  randonnée sur la journée — En forêt de Fontainebleau  

27 février :  randonnée sur la matinée — Sur le plateau Briard   

  

sorties et animations 
randonnées 
ateliers 
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JEUDI 23 MARS 

« Sur la route des écrivains »  
Organisé par Office de tourisme Essonne                            responsable de la sortie Annette Bignard 

            Matin 10h00 à 12h00 :   

 

Visite guidée de « la Vallée-aux-Loups » à Châtenay-Malabry, refuge de 

Chateaubriand en 1807 lorsqu’il doit quitter la 

scène politique après avoir critiqué Napoléon. 

Aménageant lui-même la maison et le parc, il 

transforme alors cette simple maison de jardinier 

en un magnifique domaine dans lequel il va exer-

cer ses talents de botaniste, en un formidable 

écrin pour ses nombreux souvenirs, témoignages 

des pays parcourus. Les décors authentiques, l’escalier à double branche, le mobilier, les 

cariatides et le parc à l’anglaise, vous plongent dans l’univers romantique et l’œuvre de 

l’un des plus grands auteurs du XIXème siècle. 

 

Déjeuner de 12 h 30 – 14 h 30   -  Restaurant à Bièvres 

Après-midi 15 h – 17 h :  La Maison Littéraire de Victor Hugo (Château des 

Roches  à Bièvres) 

Visite guidée de la propriété du célèbre journaliste Louis

-François Bertin.  Cette belle propriété devenue la Mai-

son littéraire de Victor Hugo recèle de trésors : manus-

crits originaux, documents et photographies d’époque. 

Après avoir percé tous les secrets de la maison, nous 

nous promènerons dans le parc en bordure de la Bièvre 

où Victor Hugo aimait flâner en quête d’inspiration.  

 
        17 h 30 (au plus tard) Départ pour le retour vers Boissy mairie et commissariat 
 
                                     19h30 retour à Boissy saint Léger 

Participation : 75,00 € par personne    
( coût réel 77€ sur la base de 30 personnes : 1380€ pour   la journée  + car : 950€ )  
 
Inscriptions : 30 personnes par ordre d’arrivée des chèques 
 
Date limite d’inscription : 15 février 2023 
 
Rendez-vous pour le car : commissariat 8 h 15     mairie : 8 h 30    à préciser lors de l'inscription  
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ATTENTION : Pour cette sortie, les inscriptions démarrent le vendredi 06 janvier 2023,  

date limite des inscriptions  le 15 février 



 

 

JEUDI 11 MAI  

 * Après le déjeuner notre guide vous emmènera à la découverte de la ville historique :  Palais des Ducs et 

des Etats de Bourgogne, quartier des Antiquaires, Hôtel de Vogüé, le jardin des Ducs, les Halles... 

 * après la visite installation à notre hôtel situé en centre ville puis temps libre pour visiter chacun à son 

rythme, découvrir d'autres particularités de la ville et ses spécialités. 

 * le soir dîner dans un restaurant classé monument historique au cœur du vieux Dijon. 

  

  

 

 

 

DIJON ce n'est pas que la moutarde ! ... 

Nous vous proposons de découvrir une ville riche en histoire et culture,  

au patrimoine architectural exceptionnel, classé au Patrimoine de l'Unesco. 

Dans l'ancienne capitale des Ducs de Bourgogne, labellisée "Ville d' Art et d'Histoire" vous pourrez voir Palais, 

Hôtels particuliers des 17ème et 18ème siècle, maisons à colombages... 

en déambulant à travers les rues médiévales. 

Le lendemain, croisière sur le CANAL DE BOURGOGNE ET CHATEAUX DE L' AUXOIS  

Organisé par l'Office de Tourisme de Dijon                               Responsable de la sortie Danièle Bohm 
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ATTENTION : Pour cette sortie, les inscriptions démarrent le vendredi 06 janvier 2023,  

date limite d’inscription  le 15 février. 



 

 
VENDREDI 12 MAI  

* Départ pour une croisière insolite sur le CANAL DE BOURGOGNE  depuis Pouilly sur Auxois  

* puis visite du CHATEAU MEDIEVAL DE CHATEAUNEUF un 

des derniers vestiges de l'architecture militaire bourgui-

gnonne du 15ème siècle 

* déjeuner à Châteauneuf puis découverte du VILLAGE DE 

CHATEAUNEUF labellisé l'un des "plus beaux villages de 

France" 

 

*ensuite visite du CHATEAU DE COMMARIN remarquable 

pour le mobilier et la richesse des décorations et une col-

lection unique de tapisseries familiales du 16ème siècle 

 

Votre hébergement : Hôtel IBIS STYLE - Place Grangier - au centre de Dijon   -  

 https://www.hotel-ibiscentral-dijon.fr/ 

participation : 270 € par personne  -   supplément chambre individuelle : 30 € 

(prestations Office de Tourisme + car) 

inscriptions : 30 pers. par ordre d’arrivée des chèques, date limite d’inscription le 15 février 

acompte : au moment de l'inscription : 100 € 

solde :  pour le 12 avril 2023  

rendez-vous pour le car le jeudi  11 mai :  

commissariat  7 h 15  mairie : 7 h 30                  à préciser lors de l'inscription  

Heure de départ de COMMARIN :   17 heures   

Retour prévu à Boissy Saint-Léger vers 21 h 30  
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rendez-vous : 13 h 45 sur place uniquement, 58, rue de Richelieu 75002 PARIS 

                  (Métro : 4 septembre ou RER : Auber/Opéra avec un peu de marche à pied) 

participation : 19 € dont 2,50 € pour audiophone obligatoire 

inscriptions   : 20 personnes par ordre d’arrivée des chèques 

JEUDI 19 JANVIER  

La Bibliothèque Nationale de France 

Visite guidée avec Marjorie Haffner                                                     responsable de la sortie Annette Bignard

La Bibliothèque Nationale est l’héritière des 

collections royales constituées depuis la fin du 

Moyen-Age. Sans cesse enrichies au cours des 

siècles, elle est aujourd’hui l’une des plus impor-

tantes au monde. 

La première bibliothèque royale a été réunie par le 

roi Charles V au XIVème siècle, mais dispersée après 

sa mort. Les vrais débuts de la bibliothèque du roi 

remontent au temps de Louis XI.  

En 1721, lors de son installation sur le site Richelieu, elle 
prend une nouvelle dimension grâce à l’Abbé Bignon, 
le bibliothécaire du Roi. 

Avec Marjorie, nous visiterons cet ancien palais du Cardinal 
Mazarin, transformé avec génie par Labrouste, dont la salle de 
lecture vient d’être restaurée.  

Nous découvrirons également la grande salle ovale, le jardin 
et la Cour d’Honneur.   
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MARDI 24 JANVIER  

Exposition :  

Sur les routes de Samarcande. 

Merveilles de Soie et d’Or 

L’Institut du Monde Arabe présente une collection d'œuvres uniques expo-

sées pour la première fois hors des musées d'Ouzbékistan. Plus de 300 pièces 

inédites ( manteaux, broches, tapis, bijoux, costumes… ) confectionnées au 

XIXème et au début du XXème siècle, représentatives des traditions ancestrales 

de l'Ouzbékistan. 

Autant de splendeurs qui vous plongent dans l'histoire et les savoir-faire ances-

traux de la  civilisation ouzbèque, carrefour entre les peuples des steppes, de 

l'Inde et de la Perse, de la Chine et du monde arabo-musulman. 

Visite guidée avec Catherine Richard-Leduc 

historienne d'art spécialiste de l'Italie et du Proche-Orient        responsable de la sortie Claude Guillemard

rendez-vous : 13 h 45 sur place uniquement, dans le hall de l’IMA 

        1 rue des Fossés Saint-Bernard— 75005 PARIS 

participation : 23 €  

inscriptions   : 20 personnes par ordre d’arrivée des chèques 
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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. 

VENDREDI 27 JANVIER  
À 14 h au Centre aéré de Boissy-Saint-Léger 

Quelques "douceurs" pour accompagner notre café seront  

de nouveau  les bienvenues.  

Le mont Blanc entouré de son massif, existe depuis des millions d’années ! Mais dans notre imaginaire il n’y a 

que 2 siècles et demi, période de son « invention » ! 

      Qu’il soit ou non le toit de l’Europe, qu’il soit français ou italien, et quel que soit son rôle dans l’essor scienti-

fique, sportif et touristique, le mont Blanc est un patrimoine mondial, un incontournable, bref une icône… 

Malheureusement, victime de sa notoriété, victime de sa sur -fréquentation, victime des modifications clima-

tiques naturelles ou pas ? son devenir est peut-être incertain… 

     Mais nul savant au monde ne peut dire ce qui se passera dans un siècle… un demi- siècle… 20 ans… 10ans… 

ou moins !   

proposée par Marie-Hélène Evrard  
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JEUDI 09 FEVRIER  

                                        date limite des inscriptions le 31 janvier 

rendez-vous :  15 h 30  sur place uniquement  devant le panneau UNESCO  -   
Métro : Motte-Picquet-Grenelle 
(Dans le hall sécurité : le passage d’un contrôle (type aéroport) est nécessaire pour accéder 
au site ) 
participation : 15 €  

inscriptions   :  20   personnes par ordre d’arrivée des chèques, date limite des inscriptions le 

31 janvier 

Cette visite, qui a pour fil conducteur les actions et l’impact de l’Organisation des Nations Unies pour  l’édu-

cation, la science et la culture, vous permettra de découvrir son fonctionnement et les valeurs qu’elle porte. 

Accompagné par votre guide conférencier, vous traverserez les espaces emblématiques de l’établissement, 

comme ses impressionnantes salles de conférences, ses passerelles, ses couloirs en béton, le seul jardin ja-

ponais de Paris ou encore l’espace de méditation conçu par le célèbre architecte japonais Tadao Ando. 

Cette visite sera aussi l’occasion de découvrir les œuvres d’art exceptionnelles qu’abrite la Maison de 

l’UNESCO : de Miro à Picasso, de Giacometti à Calder, une collection unique et insoupçonnable de 600 

œuvres d’art contemporaines se déploie au fil du parcours. 

    

Que vous soyez intéressé par les missions de l’UNESCO, féru d’art et d’architecture, ou tout simplement dé-

sireux de connaître le fonctionnement de cette organisation au service de la paix, cette visite insolite au 

cœur de Paris saura éveiller votre curiosité. 

 

IMPORTANT, merci de bien lire les informations suivantes :   

Au moment de l’inscription, (lors de nos permanences) il nous faut obligatoirement :  

Nom Prénom, Date de naissance, Ville et Code postal de Naissance 

Pièce d’identité obligatoire sur place : les personnes non munies d’une pièce d’identité ne pourront être ac-

ceptées. 

Aucun retardataire ne sera accepté après le début de la visite. 

 

Les COULISSES  

de l’ UNESCO 
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VENDREDI 17 FEVRIER 

JOURNEE DECOUVERTE DE MAROLLES EN BRIE 

Visite guidée par Jeannine Hémon                                                            Responsable de la sortie Monique Desprez 

          Beaucoup d’entre- vous connaissent Marolles (surtout les randonneurs et randonneuses) mais connaissez-
vous son Patrimoine ? 
 
       Jeannine HEMON, Présidente des Amis de Marolles (et marollaise de longue date...) se propose de vous faire 
découvrir ce patrimoine culturel et quelques secrets !!! 
            

Nous nous donnons rendez-vous à 10 h 15 à l’église, parking gratuit à proximité 
 
Parmi ce patrimoine : son église, le Prieuré Saint-
Arnoult, les Prés du Réveillon, sa vigne historique 
(anciennement le Clos de l’Amitié) et  médaillée de 
Bronze pour son cru de 2020 : les Sarments du Ré-
veillon. 
 
 
 
 
 
 

 
Vers 12 h /12 h 30 : Déjeuner au restaurant du Golf de Marolles 
 
           
Après avoir repris des forces...  
découverte de La Belle Image, son histoire et ses légendes. 
Puis, par de petits sentiers, promenade jusqu’au Centre Commercial pour découvrir l’ancien cimetière et son 
monument aux morts ainsi que les pavillons d’en-
trée du Château des Buissons. 
 
Retour à l’église par la rue Pierre Bezançon  
avec visite des Puits. 
 
Fin de cette visite vers 16 h 30 / 17 h 
 
 
 
 

le Prieuré Saint-Arnoult 

Maison de La Belle Image 

Participation pour le déjeuner au Golf  27  euros, merci de nous faire savoir si vous souhaitez 
manger de la viande ou du poisson.    
 
Visite gratuite… mais vous pouvez faire un don aux Amis de Marolles !!!! (une corbeille sera 
mise à votre disposition  sur une table au restaurant) 
 
Inscriptions : 20 personnes par ordre d’arrivée des chèques  
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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 09 JANVIER—Les coteaux de Boissy-Sucy    

     Rdv : 9 h Parking de la Ferme, rue de Sucy 

 

DIMANCHE 15 JANVIER — Entre Marne et Gondoire, circuit à partir 
de la mairie de Guermantes, 42 avenue des Deux-Châteaux.  
4 heures. 
Rdv : 9 h devant la gare RER de Boissy  
 
LUNDI 23 JANVIER— En forêt de Notre Dame   

Rdv : 9 h Parking de la Ferme, rue de Sucy ou 9 h 15 Parking parc  
Montanglos à Santeny 

 

DIMANCHE 19 FEVRIER — En forêt de Fontainebleau, circuit à partir 
du parking des gorges de Franchard près de la D 301 (route ronde) -  

4 heures   Rdv : 9 h devant la gare RER de Boissy  

 

LUNDI 27 FEVRIER —Sur le plateau Briard   

Rdv : 9 h Parking de la Ferme, rue de Sucy ou 9 h 15 La Ferme de Monsieur à Mandres 

LUNDI 13 FEVRIER—Le parc du Morbras à Sucy     

Rdv :  9 h Parking de la Ferme, rue de Sucy ou 9 h 15 Parking face église Ste Bernadette, 
avenue du Fort à Sucy 
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REVEILLEZ VOTRE COLLECTION !   

Et venez rejoindre les PHILATELISTES du CLUB ARC EN CIEL, pour en parler, 

pour échanger et pour enrichir vos collections. 

 lundi 16 janvier et 13 février 2023, de 14  à 17 h. 

Dans la salle de la maison du club, au 1er étage. 

Micheline vous attend 

les mardis 17 janvier et 14 février 2023       

A la salle 17 (en face de la Mairie)   de 14 h à 17 h 

 

Après une séance bien animée  autour de l’œuvre d’Annie Ernaux le 13 décembre, je vous invite 

à faire le tour du monde pour les prochaines séances, rien ne nous effraie. 

Le 17 janvier  choisissez  un auteur du Maghreb ou du Moyen-Orient…, pour le 14 février je 

vous propose une lecture commune du livre « La Tache » de Philip Roth, auteur américain. 

Bonne lecture et à bientôt, 

              Micheline Baussant 
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Jean-Pierre Doulet vous attend à  


