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Activités du 22 janvier 2018 au 21 janvier 2019
janvier 2019
Notre dernière Assemblée Générale s’est tenue le 22 janvier 2018. Madame Gisèle Thomas, membre sortant, a été
réélue pour un 3ème mandat. Mme Dominique Savigny-Perrin, membre sortant, a été réélue pour un 2ème mandat.
Madame Martine Chossonnery a présenté sa candidature au Comité pour un premier mandat et a été élue. Le
nouveau Comité, composé de 9 membres, a été élu à l’unanimité.

Conférences mensuelles du lundi après-midi
22 janvier 2018 : projection du DVD «Vita di Straordinarie Donne Italiane » présenté par nos amies de Frascati
en mai dernier lors de leur venue à Saint-Cloud.
12 février : « L’Estonie, le pays le plus branché d’Europe et le bilan de la présidence de l’Estonie au Conseil de
l’Union Européenne » par Son Excellence, Monsieur Alar Streimann, Ambassadeur d’Estonie en France.
12 mars : « L’Europe centrale, orientale et balte au sein de l’Union européenne » par Madame Céline Bayou,
responsable des Etats baltes au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
9 avril : « En Chemin vers Compostelle » par Monsieur Gérard Rousse , alias « Gérard du Camino », expert des
chemins de Compostelle.
14 mai : "L’Italie, un destin européen entre ombre et rayons" par Madame Mariana Esposito Vinzi, enseignante
diplômée en langue et culture italienne et conférencière.
11 juin : « La situation politique en Allemagne deux mois après la formation du nouveau gouvernement : quels
défis, quelle marge de manœuvre» par Madame Michèle Weinachter, Maître de conférences en études
germaniques contemporaines à l'université de Cergy Pontoise et chercheur associé au Centre d'Information et de
Recherche sur l'Allemagne contemporaine (CIRA).
8 octobre : " La Bulgarie - Bilan de la présidence du Conseil de l'Union Européenne" par Monsieur Georgi
Dimitrov, ambassadeur chargé de la francophonie et des affaires multilatérales auprès de l'Ambassade de Bulgarie.
12 novembre : "La Princesse Palatine, une truculente européenne à Saint-Cloud au XVIIème siècle" par
Madame Michèle de la Morandière,
10 décembre : « La Russie face aux défis européens » par Madame Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire
perpétuel de l'Académie française et historienne spécialiste de la Russie.

« Voyage européen »
Ischia - Du 30 septembre au 7 octobre 2018
Voyage “Entre ciel et mer” organisé par le Cercle de Frascati sur l’île d’Ischia située dans le golfe de Naples à 2h
de traversée en bateau depuis le continent. Nous étions 4 participantes de Saint-Cloud (Wendy, Christiane,
Elisabeth, Noëlle). Nos amies italiennes, organisatrices du séjour, étaient venues accueillir à l’aéroport les
participantes des différents cercles amis (40 en tout dont 20 Italiennes) puis ensuite direction vers le port de
Pozzuoli pour embarquement vers Ischia. Ischia est la plus grande île du golfe de Naples : 47 km2, 60 000
habitants, particulièrement renommée pour son climat idyllique, ses sources thermales, ses falaises, ses plages de
sable fin ... Le lundi après-midi nous avons pu découvrir le sud de l’île vers Santo Angelo. Le mardi, excursion à
Capri et Anna Capri après une traversée mouvementée et de la pluie à l’arrivée : visite du nord de l’île, de la villa
San Michele et de jardins avant de rejoindre à pied le centre de Capri, ses rues étroites, ses magasins de luxe et ses
points de vues magnifiques qui enchantèrent tant d’écrivains, musiciens et peintres... Le mercredi, visite du
Château d’Aragonese accroché à son ilot rocheux et relié par un pont à Ischia : forteresse spectaculaire du 15ème
siècle construite sur les vestiges d’une cathédrale, églises et couvents. Le jeudi départ en bateau pour une minicroisière de deux heures en direction de la côte amalfitaine avec arrêt de quelques heures à Amalfi : visite du
centre ville et surtout du Duomo, après avoir grimpé une volée de marches pour atteindre la majestueuse entrée où

nous attendait notre conférencière. Bâtie au 9ème siècle puis remaniée au 13ème et 18ème siècle, cette cathédrale
dédiée à Saint André abrite l’ancien cimetière des nobles et illustres personnalités de la ville (cloître du paradis),
une chapelle, une crypte… Jusqu’au 11e siècle Amalfi exerça son pouvoir sur toute la méditerranée, frappa sa
monnaie, édicta ses lois (code nautique du 10e siècle). Au 11e siècle elle commença à décliner concurrencée par
Gênes et Pise. Amalfi est classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Le jeudi soir, un dîner de Gala à
l’hôtel (magnifique gâteau, orchestre et chants italiens…) clôtura merveilleusement la journée. Le vendredi, départ
en minibus local en direction des thermes de Poseidon face à la baie de Citara : 25 piscines de 15 à 40° dans des
jardins sillonnés d’allées de plantes de tous types, de murs à sec typiques avec terrasses et plateaux. Après avoir
testé ces différentes piscines nous avons déjeuné et nous sommes baignées sur la plage privée des thermes (22 23 degrés !). Le samedi, visite des jardins de La Mortella dans le village de Forio à 40 mn de notre hôtel -jardins
luxuriants renfermant plus de 300 espèces de plantes du monde entier- le fruit de folles fantaisies d’un couple
anglo-argentin arrivé dans les années 1940 ! Ce samedi soir fut le dernier repas sur notre île enchanteresse avec
discours de chacune des présidentes et remise de cadeaux aux organisatrices italiennes (Anna Bellegia, présidente
de Frascati, Paola Romani notre traductrice en Anglais et Français, Alma Di Mattia l'organisatrice du séjour.
Dimanche matin, départ en bateau pour Naples ou nous laissâmes nos amies italiennes repartir sur Frascati et nos
amies belges de Courtrai prolonger leur séjour à Naples. Ce fut un excellent séjour de découverte et d’amitié qui
nous permit de renforcer nos liens et de faire aussi plus ample connaissance avec de nouvelles amies des autres
cercles que nous reverrons avec beaucoup de plaisir.

Sorties
Dimanche 11 février 2018 : « Hôtel Feydeau » (G. Feydeau) au Théâtre Montansier à Versailles.
Jeudi 11 mars : Concert Michel Portal - Quatuor Van Kuijk au théâtre des Champs-Elysées.
Jeudi 22 mars : Dîner cosmopolite organisé conjointement par l’AVF de Saint-Cloud et de Garches, l’A.D.E.I et
le CFAE.
Vendredi 30 mars : Visite guidée de l’exposition "L’Art du pastel de Degas à Redon" au Petit Palais.
Vendredi 13 avril : Visite guidée de l’exposition « Corot, le peintre et ses modèles » au Musée Marmottan- Monet.
Jeudi 24 mai : Visite guidée de l’exposition "Van Dongen et le Bateau-Lavoir " au musée de Montmartre.
Vendredi 8 juin : Visite guidée de l’exposition "Mary Cassatt, une impressionniste américaine à Paris » au musée
Jacquemart-André.
Vendredi 15 juin : Journée excursion : visite de la verrerie d’art de Soisy-sur-école (91) - croisière sur le canal du
Loing et visite de Nemours.
Vendredi 29 juin : Visite guidée de l’exposition "L'éventail de Joséphine à Eugénie ", à la bibliothèque Paul
Marmottan de Boulogne-Billancourt.
Jeudi 5 juillet : Déjeuner amical dans le parc de Versailles au restaurant la « Flottille ».
Jeudi 13 septembre : Promenade (guidée) romantique à Ville-d'Avray.
Jeudi 11 octobre : Excursion au pays de Meaux : musée de la Grande Guerre et fromagerie de Meaux Saint-Faron.
Jeudi 18 octobre : Visite guidée de l’exposition « Picasso. Bleu et rose » au musée d’Orsay.
16 novembre : Visite guidée du musée Y. St Laurent.
Jeudi 6 décembre : Visite guidée de l’exposition « Transmission /transgression » au musée Bourdelle.
Vendredi 14 décembre : Déjeuner amical de fin d’année au lycée polyvalent Santos-Dumont .
Contacts extérieurs
 Mardi 9 janvier - Hôtel de l’Industrie : « Relations entre Russie et UE : Je t’aime, moi non plus? »
Table ronde organisée par le Mouvement Européen - Paris et la Société d’encouragement pour l’Industrie
Nationale autour de Hélène Carrère d’Encausse et Vladimir Fedorovski.
 Jeudi 15 mars - Maison de l’Europe : « Brexit - où va-t-on? »
Avec la participation de Denis Mac Shane, ancien ministre britannique chargé de l’Europe, Christine Revault
d’Allonnes Bonnefoy, députée européenne et André Gattolin, député européen.
 Lundi 9 avril - Maison de l’Europe: « Comment construire l’avenir de la Turquie dans l’Europe? »
Avec la participation de Bahadir Kaleagasi, président de l’Institut du Bosphore et de Myriam Ferran, directrice
« Stratégie et Turquie », DG NEAR, Commission européenne.
 Lundi 28 mai - Maison de l’Europe: Assemblée Générale + conférence hommage à Jean-Pierre Gouzy et
Jacques Moreau deux figures qui ont marqué l'histoire de l’association.
 lundi 19 mars - Senat - Palais du Luxembourg: Colloque « Estonie, Lettonie, Lituanie : 1918 - 2018 »
organisé au Sénat sous le haut patronage du Président du Sénat, Gérard Larcher, par le groupe
interparlementaire d’amitié France-Pays baltes, présidé par Olivier Henno, sénateur du Nord, en lien avec les
ambassades d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie.

 Mardi 15 mai - Mairie de Montrouge : "La relance de l'Europe". Débat citoyen organisé par le Mouvement
Européen et la Mairie de Montrouge avec Jean-Louis Bourlanges, ancien député européen, député des Hauts de
Seine et Jean-Dominique Giuliani, Président de la Fondation Robert Schuman.
Groupe de lecture
Cette année le groupe a exploré les ouvrages de Pauline Dreyfus « Le déjeuner des barricades », Ian McEwan
« l’Intérêt de l’enfant », Delphine de Vigan « Les loyautés », Alice Ferney « Les bourgeois », Alice Zeniter « L’Art
de perdre » (Goncourt des lycéens 2017), Jean-René Van der Plaetsen « La nostalgie de l'honneur » (prix Interalliés 2017), Philip Roth « Un homme », Mahir Guven « Grand frère (Goncourt du premier roman 2018), Philippe
Claudel «l’Archipel du chien ».
Groupe de conversation anglaise
Animé par Annie Vioujard, le groupe s’est réuni les mercredis de 10 heures à 11 h 30 (hors congés scolaires).

Groupe de conversation allemande
Animé par Karin Liebe-Dewisme, le groupe s’est réuni tous les mercredis de 10 h 15 à 11 h 45 (hors congés
scolaires).
***

