
 

                                                                                 Rapport moral 2009 

Activités du 8  décembre 2008 au 7 décembre 2009 
 

Notre dernière Assemblée Générale s’est tenue le 8 décembre 2008.  Mesdames Juliane Boccali et 

Michelle Jehanno ,  membres sortants,  ont été réélues respectivement pour un troisième mandat. Madame 

Anne Laure Laurent , en fin de dernier mandat , est non rééligible. 

Mesdames Elisabeth Calgaro et Dominique Christien ont été élues comme nouveau membre du Comité. 
 

                               Conférences mensuelles du Lundi après-midi 
8 décembre 2008 : « L’idée de culture européenne,  quel  sens pour aujourd’hui ? » par M. Jean Caron, 

professeur de philosophie en classes préparatoires. 

12 janvier 2009 : « Nicolas Sarkozy, l’Allemagne et la France » par M Henri Ménudier, directeur du centre 

universitaire d’Asnières Paris-Sorbonne III nouvelle. 

9 février : « l’Europe des Balkans et des Carpates : quelques repères historiques, culturels et religieux » par M. 

André Paléologue, docteur en histoire, expert consultant auprès de l’UNESCO. 

9 mars : « Le Développement Durable : moteur de la croissance pour l’Europe et le Monde » par M. A. Bosser 

de l’association « What’s up » 

6 avril : « Face à la crise  financière et économique, quelle feuille de route pour l’Europe ? » par M.Gérard 

Vuillermet 

11 mai : « La France et l’Allemagne face aux élections européennes » par M Henri Ménudier, directeur du 

centre universitaire d’Asnières Paris-Sorbonne III nouvelle. 

8 juin : « USA : les 120 jours du président Obama »    par  M Christian  Monjou  professeur à l’Ecole Normale 

Supérieure de Paris 

28 septembre : « Le mécénat artistique des Habsbourg dans l’Europe des Lumières » par Claire Grébille,  

historienne d’art et conférencière nationale. 

23 novembre : « La République Tchèque : ses caractéristiques et ses enjeux, en absolu et au sein de l’Union 

Européenne. Bilan de la présidence européenne du 1° semestre 2009 » par S.E. Monsieur Pavel Fisher- 

ambassadeur de la République Tchèque à Paris. 
 

Rencontres entre Cercles 
22 au 26 Juin 2009 : Visite à  nos amies du Cercle de Maidenhead 
Après la sortie du tunnel nous sommes éblouies par la voûte de  verre resplendissante de lumière de la gare de St 

Pancras. Un minibus nous attend, direction Maidenhead  où nous accueillent chaleureusement nos hôtesses. Celles 

d’entre nous qui étaient un peu inquiètes sont déjà rassurées. Le soir nous sommes reçues chez Ann Wale pour un 

cocktail très british dans son superbe jardin suivi d’un dîner  délicieux pour lequel nous envahissons toute la 

maison. Le lendemain nous nous retrouvons dans un joli village au bord de la Tamise où Annie Vioujard et 

Marlène Labatut nous font  le « petit discours »  sur  les «  châteaux cathares ». Après un déjeuner animé , préparé 

par nos amies anglaises, nous admirons la campagne anglaise et les préparatifs des « regattas internationales » 

d’avirons qui ont lieu à Henley.   

Le mercredi nous partons à  la découverte de Salisbury (à 80 kms). Après une visite commentée de la ville, 

certaines choisissent la visite de l’intérieur de la magnifique cathédrale gothique tandis que d’autres préfèrent la 

maison Mompesson de 1700. Le retour en car se fait dans l’allégresse  grâce aux chansons anglaises et françaises  

d’Annie Vioujard reprises en chœur par un grand nombre. Le jeudi nous empruntons  les pas de Henri VIII et 

Elisabeth I° au Manoir des Cheynies si surprenant extérieurement par ses monumentales cheminées.  Ce Manoir  a 

été racheté en 2000 par un particulier,  magnifiquement  restauré et remeublé. Le  jardin est une merveille de 

couleurs et d’arômes au printemps, sans oublier  son chêne millénaire et  ses quelques très belles sculptures 

modernes.  Le soir le dîner de clôture  nous réunit nombreux au restaurant du club de golf d’Ascott  dans une 

ambiance très amicale et, avant de ses séparer, Annie anime le chœur des françaises pour un au revoir, le verre à la 

main.  

 8 au 12 octobre 2009 : Réception de nos amies de Salzbourg 
Le jeudi après-midi nous sommes heureuses d’accueillir pour la première fois 12 amies du cercle de Salzbourg. En  

fin de journée  l’ADEI nous fait l’honneur de recevoir les hôtesses et leurs hôtes pour un cocktail  très chaleureux à 

la Mairie. Le vendredi matin nos amies nous présente « Georg Trakl », célèbre poète de leur ville,  décédé en 1914, 

dans un montage vidéo et musical documenté et romantique très apprécié. L’après-midi tout le monde se réjouit 
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d’aller au Galeries Lafayette pour un défilé « chic et choc ». Le soir  nos hôtesses des dîners sur invitation nous 

reçoivent chez elles pour un convivial et goûteux dîner. Samedi est la « journée royale » à Versailles qui commence 

avec la pluie, ce qui nous rend d’autant plus agréable la visite intérieure du château. Heureusement  le soleil est vite 

de retour et, après une halte bien méritée au restaurant  « La Flottille » au pied du Grand Canal, la visite du parc 

avec ses grandes eaux, des Trianons et du Hameau de la Reine nous enchante. Le Dimanche matin la capitale nous 

attend et nous ravit : visite commentée de  la Sainte Chapelle, de Notre Dame et de sa crypte  , puis repos au 

« Jardin Notre Dame » pour un déjeuner animé ( après rencontre inattendue au coin de la rue de Mme Irina Bokova, 

Ambassadeur de Bulgarie, que nous avions reçu au Cercle  pour une conférence en 2008 et  dont nous venions 

d’apprendre par la presse la nomination à la direction de l’UNESCO). Le soir nous sommes 44 personnes réunies 

dans une ambiance très amicale  pour le dîner de clôture  au « Café de la Jatte » à Neuilly avant de nous séparer 

pour  une dernière photo souvenir sur les marches du restaurant. 

Nous remercions Teresa Kwasny pour les magnifiques photos et le très bel album  souvenir qu’elle nous a envoyés. 

 

             Sorties 
Jeudi 22 janvier 2009 : « déjeuner au « Valentin » 30/32 passage Jouffroy à Paris   (14 personnes) 

Vendredi 20 mars 2009 : « visite de l’exposition « Utrillo Valadon » à la pinacothèque de Paris. 

Dimanche 3 mai 2009 : « La Cerisaie » d’Anton Tchékov au Théâtre de la Colline.  

Lundi 11mai 2009 : exposition « Sur les traces  des  expositions universelles » au musée des Avelines de St 

Cloud. Visite guidée par E.LeBail , conservateur du Musée suivie d’un goûter dans la rotonde.  

Mercredi 3 juin 2009 : excursion à la Maison Jean Monnet  et visite de Montfort L’Amaury 

Jeudi 22 octobre 2009 : visite de l’exposition « De Byzance à Istanbul : « un port pour deux continents » au Grand 

Palais. 

                                  Contacts  extérieurs 
Conférences du Mouvement Européen 

12 février 2009 : conférence débat à Ville d’Avray avec S.E. M Pavel Fischer, ambassadeur de Tchéquie en 

France,  à l’occasion de la Présidence Tchèque de l’Union Européenne. 

7 novembre 2009 : « 9 novembre 1989, le big-bang européen ? » journée débat consacrée au XX° anniversaire de 

la chute du Mur de Berlin avec Bertrand Dufourcq- ambassadeur de France-, Reinhard Schäfer-ambassadeur 

d’Allemagne à Paris, Jan Tombinski- ambassadeur  de Pologne auprès de l’UE- Gunnar Lund-ambassadeur de 

Suède en France-. 

Conférences à la Maison Henrich-Heine 

21 janvier 2009 : «  Face à la crise financière internationale : quelles stratégies économiques pour l’Europe »  

débat animé par Monsieur  H. Ménudier  

Conférence par l’association What’s up de St Cloud: 

« La relance par l’Europe » avec messieurs J.Toubon -député européen-, J. Bédier -président de la Commission 

Europe du Medef-, P. Bonnin -président de la SAUR-. 

 Quelques  membres du Cercle ont assisté à ces conférences. 
 

      Groupe de Lecture 
Animé par Gisèle Boutron, le groupe a étudié des ouvrages  de : 

Littérature Israélienne : Ailleurs peut-être  d’ Amos Oz,  L’amour soudain  d’ Aharon Appelfeld,  La chambre de 

Mariann » d’ Aharon Appelfeld,   Dans la peau de Gisela  de David Grossman,   Canicule et oiseaux fous de 

Gabriela Avigur-Rotem,   Par delà les murs  de Joseph Algazy et Mohamed Al-Asaad,  Un feu amical  d’Abraham 

B.Yehoshua. 

Littérature Mexicaine :  Le rêve mexicain de Le Clézio, Cent ans de solitude de Gabriel Garcia Marquès. 

 

                                                   Groupe de Conversation anglaise    
Animé par Annie Vioujard, le groupe s’est réuni  tous les mercredi de 10h à 11h30 (sauf vacances scolaires) 

               

                                                              Tristes   nouvelles  
Nous avons appris avec tristesse les décès de :  

 Waltraud SCHELLENBACHER (28 décembre 2008) du cercle de Salzbourg. Elle fut une des fondatrices 

de ce cercle, 

 Moyra COLLIER (14 février 2009) du cercle de Maidenhead, 

 Annie HOVASSE  (2 mars 2009) de notre cercle, 

 Monsieur AUJAC (mars 09), mari de  Françoise AUJAC de notre cercle, 

 Florence EVANS (13 mai 2009) du cercle de Maidenhead, 

 Christophe BEDIER (19 mai 09),  fils de  Jacqueline Bédier de notre cercle, 

 Lieve VANDENBROEKE (novembre 09) du Cercle de Courtrai, 

 Marie Anne THEVELIN (décembre 09) ancienne présidente du Cercle de Courtrai. 


