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Visites du MUSEE GUIMET
et de la FONDATION Pierre BERGE – Yves St-LAURENT
Le jeudi 27 mars 2014
Ce matin du 27 mars nos 38 inscrits sont à pied d’œuvre. Après avoir récupéré nos
deux guides-conférencières chaque groupe se lance à la découverte des trésors de
ce musée. Etant donné la richesse des collections regroupées ici, nous avons décidé de nous contenter de la visite du rez-de-chaussée (Asie du Sud-Est) et du premier étage (Chine, Asie Centrale, Afghanistan et Pakistan, Arts de l’Himalaya et collection Riboud (textiles).
LE MUSEE GUIMET
Le musée s'est constitué à l'initiative d'
Emile Guimet (1836-1918), industriel et
érudit lyonnais. Grâce à des voyages en
Egypte, en Grèce, puis un tour du monde
en 1876, avec des étapes au Japon, en
Chine et en Inde, il réunit d'importantes
collections d'objets d'art qu'il présenta à
Lyon à partir de 1879. Par la suite, il se
spécialise dans les objets d'art asiatiques
et transfère ses collections dans le musée
qu'il fait construire à Paris et qui est inauguré en 1889. En 1927, le musée Guimet
est rattaché à la Direction des musées de
France et regroupe d'autres collections et legs de particuliers. C'est désormais la
plus grande collection d'art asiatique hors d' Asie. Le musée Guimet gère aussi le
Panthéon bouddhique. À l'heure actuelle les collections du musée, relativement exhaustives sur le plan de la répartition géographique de l' Asie Orientale, se limitent
aux objets archéologiques ou d'arts anciens et excluent l'art contemporain et les objets ethnologiques. On peut noter toutefois une forme de diversification avec la
création du département des textiles grâce au legs de Krishnâ Riboud.
Rez-de-chaussée : Collection Asie du Sud-Est
Vue en plongée sur les collections de l'Asie du Sud-Est, au
rez-de-chaussée. Cette collection, une des plus riches du
musée, qui ouvre la visite, est,
pour sa majeure partie, consacrée à la statuaire et au décor
architectural de l' empire khmer
(IXe-XIIIe siècle). Elle comporte
également, quoique dans des
proportions moindres, des témoignages de l'Art du Champa
e
e
(II - XVII siècle), de la Thaïlande, du Siam, de l’ Indonésie, de la Birmanie, du
Laos, du Cambodge et du Vietnam.
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Collection Inde :
Vestiges archéologiques :
Ces objets de fouilles, dont les plus rares proviennent de la civilisation de la vallée
de l’Indus tandis que les plus nombreux proviennent de l'Inde du Sud, témoignent
des relations commerciales de l’Inde antique avec le monde occidental, et en particulier romain.
Statuaire
Art du monde indien et Art Bouddhique
Les sculptures relèvent, pour
l'essentiel, des pratiques religieuses du bouddhisme, du
brahmanisme et du jaïnisme
qui sont apparues sur le sol
du monde indien (et sur le territoire de l'ancien royaume
indo-grec) et ont, pour les
deux premières, généré de
nouvelles esthétiques dans
les arts de la Chine, du Japon
et de l’Asie du Sud-Est. Souvent en pierre locale (grès
rouge, marbre, schiste) elles proviennent des grands sites archéologiques de l'Inde,
et un magnifique ensemble est constitué de l'art du Gandhâra (au premier étage en
tant qu'arts de l'Afghanistan et du Pakistan) et de celui de l'empire Gupta.
Les bouddhistes, ainsi que les hindous et les jaïns, ont laissé des temples et monastères excavés ou construits, couverts de sculptures figuratives et de décors,
dont le musée garde quelques témoins de grande qualité.
Peintures, enluminures et manuscrits
Ce sont, pour la plupart, des miniatures et quelques peintures mobiles d'époque
moghole mais où se manifeste souvent la tradition littéraire indienne.
Premier étage
Visite de la rotonde de la bibliothèque
historique du 19ème siècle, parfaitement
préservée. (la bibliothèque et la toiture
ont été inscrites au titre des monuments
historiques par arrêté du 11 juillet 1979).
Très bel endroit où sont projetées des
gravures et où sont exposés des meubles d'époque de ce siècle.
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Collection Riboud
La galerie présentant la collection Krishnā Riboud expose des textiles indiens (à ne pas
confondre avec les indiennes) et
d'Asie, en général inaccessibles dans
les autres musées, ainsi qu'une superbe collection de pièces d'objets d'art,
dont certaines (productions de l'Art
moghol) relèvent de la bijouterie d'exception.
Collection Chine
Art chinois.
On y trouve de très nombreux objets d'art chinois : des sculptures et maquettes antiques (pour la plupart des minggi), de la céramique chinoise néolithique et des
bronzes chinois, des objets en jade et même en laque parfaitement conservés, des grès céladon, période des Trois
Royaumes de Chine, des grès aux trois couleurs des
Tang… et les fameuses porcelaines xing, puis bleu et blanc,
famille verte et famille rose - ainsi que des peintures chinoises sur rouleaux. Les collections couvrent toute l'histoire de
l'art chinois jusqu'au XXe siècle avec de nombreuses pièces
d'exception pour ce qui concerne l'art ancien. De très nombreux témoignages évoquent les cultes traditionnels chinois
ainsi que le bouddhisme, intégré à la culture chinoise depuis
les premiers siècles de notre ère, avec de splendides sculptures. Le mobilier traditionnel chinois est bien représenté par des pièces de collection de grande valeur
esthétique.
Collection Asie centrale
Art gréco-bouddhique.
L'essentiel de cette collection provient de la mission Paul Pelliot de 1906-1909. Les
régions concernées bénéficiant d'un climat très sec sur la route de la soie, des
sculptures de bois et de terre non cuite ont pu être préservées, et le caractère spirituel propre à ces témoins fragiles s'en trouve d'autant plus émouvant. En effet la
rencontre de l'expansion du bouddhisme sous ses formes artistiques et de l'art chinois ont produit, ici, une vaste gamme de variations marquée par cette hybridation
des deux cultures aux premiers siècles de notre ère, jusqu'aux IXe siècle-Xe siècle.
Collection Afghanistan et Pakistan
Avec pour noyau de la collection les acquisitions faites par Alfred Foucher ainsi que
celles des fouilles archéologiques de la DAFA (Délégation archéologique française
en Afghanistan), cette collection est consacrée aux arts gréco bouddhiques des
royaumes situés dans les États actuels de l'Afghanistan et du Pakistan :
Collection arts de l'Himalaya
Avec pour noyau la collection de statuettes en bronze provenant d'Émile Guimet,
enrichie en 1912 par les bronzes et les peintures rapportées par Jacques Bacot,
cette collection est consacrée à l'art essentiellement religieux du Tibet et du Népal :
statuettes, objets cultuels, thangka.
Après avoir réuni nos deux groupes nous nous dirigeons vers notre restaurant.
Marcelle POISSON
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Visite de la Fondation Pierre Bergé Yves Saint-Laurent
Après un bon déjeuner au restaurant libanais Al-Mankal avenue de New York (Paris
16e), nous sommes accueillis au 3 rue Léonce Reynaud, 75116 Paris, par deux
conférencières pour notre visite de la Fondation.
Historique
Yves Saint Laurent et Pierre Bergé ouvrent leur maison de haute couture au 30 bis
rue Spontini à Paris 16e en 1962. Ils y resteront 12 années durant lesquelles Yves
Saint Laurent inventera le vestiaire de la femme moderne. Puis ils s'installent il y a
40 ans, en 1974, au 5 avenue Marceau, toujours dans le 16e arrondissement, dans
un hôtel particulier Second Empire. C'est ici qu'Yves Saint Laurent affirmera son
style, jusqu'en 2002, année où il met fin à sa carrière et où la maison de haute couture ferme ses portes. Aucun autre couturier ne le remplacera.
Dans ses collections de haute couture, il rend hommage notamment aux peintres,
en 1965 avec les robes Mondrian, en 1966 avec les robes "pop art". En se servant
des codes masculins, il apporta aux femmes l'assurance, l'audace et le pouvoir, tout
en préservant leur féminité. Ces vêtements ont accompagné l'émancipation des
femmes dans tous les domaines, privés, sociaux, politiques.
Disparu le 1er juin 2008, Yves Saint-Laurent s’est partagé avec Chanel l’empire de
la mode du XXème siècle. Si elle a régné sur la première moitié du siècle passé, il
aura été des années 1960 jusqu’aux années 2000, le couturier le plus célèbre du
monde. Rarissimes interviews, apparitions publiques très contrôlées, rien d’imprévue ne sortait de la maison de couture du 5, avenue Marceau.
Depuis mars 2004, après d'importants travaux de réhabilitation, ce lieu mythique a
été, à l'initiative de ses fondateurs Pierre Bergé et Yves Saint Laurent, transformé
en Fondation. Sa vocation est de conserver l'œuvre d’Yves Saint Laurent, d’organiser des expositions et soutenir la création contemporaine. Elle conserve 5 000 vêtements de haute couture, 1 000 modèles rive gauche, 15 000 accessoires et 35 000
croquis qui témoignent de la création d'Yves Saint Laurent. Ce patrimoine est
conservé dans des conditions rigoureuses de muséologie et ces espaces ne sont
pas ouverts au public.
Visite des salons de la Fondation
Nous admirons les salons privés de
l'hôtel particulier dans lesquels les
clientes Haute Couture de la Maison
venaient découvrir , essayer (dans une
partie du salon à l'abri des regards derrière un paravent) et commander les
créations d'Yves Saint Laurent. Des
défilés privés étaient organisés pour
les clientes qui voulaient revoir des vêtements aperçus lors d'un défilé. Les
salons sont privatisables pour des petits-déjeuners, déjeuners, cocktails ou dîners.
(Photo prise sur le web).
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Visites de l'atelier de YSL
Nous pénétrons dans l'atelier de création d'Yves Saint Laurent, là où naissait chaque collection. C'est une pièce
relativement petite où YSL travaillait sur ses collections. Un
mur-miroir lui permettait de
mieux voir les vêtements portés
par des mannequins et au besoin
de faire retoucher ceux qui ne le
satisfaisaient pas. Son bureau
pourrait faire penser qu’il s’est
absenté quelques minutes : ses
lunettes XXL en écailles, des
crayons taillés, sa blouse, sa

canne de Christian Dior l’attendent.
Quelques pièces mythiques de la maison Haute Couture sont exposées comme la célèbre robe Mondrian.
On nous présente plusieurs croquis originaux sur lesquels le grand couturier
faisait des annotations pour les petites
mains, au nombre de 145, qui réalisaient ses collections. Quelques planches parmi les 1283 des 81 collections
haute couture, présentées de 1962 à
2002, et publié dans sa totalité dans un
recueil, nous montrent que chaque vê-

tement est représenté par un croquis assorti d’un
échantillon de tissu
dans lequel il est
réalisé. Des informations nous permettent d’avoir le
nom de l’atelier de
couture qui réalise
la pièce, celui du
mannequin qui le
porte, l’ordre de
passage dans le défilé… La garde-robe est déclinée des ensembles jour au soir, en
passant par le caban, la saharienne, le smoking et la robe de mariée. Photos de défilés et coupures de presse complètent notre vision du fonctionnement d’une maison
de haute couture.
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Visite de l'exposition Femmes berbères du Maroc
Pour sa 21ème exposition, la Fondation met à l’honneur la culture Amazigh et les
femmes Berbères à qui l’on doit sa survivance. Cette exposition, placée sous le
haut patronage de Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc, nous présente de très
beaux objets prêtés notamment par le Musée Berbère du Jardin Majorelle
(Marrakech) et par le Musée du quai Branly (Paris), pour nous montrer la place centrale des femmes dans la culture berbère, société presque matriarcale. Il s'agit de pièces
tissées exceptionnelles, d' objets du quotidien
(tapis, vases, pots à khôl) et surtout de magnifiques bijoux, différents selon les régions, (parures d’argent, colliers d’ambre,
de coraux, d'amazonites et de coquillages,
broches
d’argent).
Toutes ces pièces sont majoritairement datées du protectorat
français au Maroc (1912-1956) et datées des années 1970
pour les plus récents.
Yves Saint Laurent, natif d’Algérie, et son ami Pierre Bergé seraient tombés amoureux de Marrakech lors d'un voyage dans la ville, en 1966. Ils commencèrent alors à
collectionner de l’art berbère, dont ils décorèrent leurs différentes demeures marocaines, notamment leur première maison, Dar-el-Hanch (la maison du serpent),
achetée en 1967 dans la médina et, sept ans plus tard, la tentaculaire villa Es Saada, voisine des jardins de Majorelle, où les cendres du couturier furent dispersées
en 2008.

Dominique HORRIERE
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Visites du MUSÉE CURIE du PANTHÉON
et Déjeuner GASTRONOMIE MOLÉCULAIRE
Jeudi 19 JUIN 2014
LE MUSÉE CURIE
À 10 heures un groupe de 25 participants se retrouve au 1 de la rue Pierre & Marie
Curie dans le 5 ème arrondissement de Paris. Le groupe pénètre dans le musée
Curie. Constitué d’un espace d’exposition permanente et d’un centre d’archives, il
propose au public de découvrir l’histoire de la découverte de la radioactivité et de
ses premières applications médicales avec la Radiothérapie. Ce musée s’impose
comme un lieu de mémoire et un musée d’histoire des sciences.
Après une brève présentation de la famille « CURIE » le groupe est séparé en 2
parties un groupe commence par la découverte de la radioactivité et ses applications, l’autre groupe commence par la découverte des instruments et des installations ayant servis aux découvertes des « CURIE ».
La « famille scientifique » CURIE comprend 4 personnes et 5 prix Nobel. Pierre et
Marie les parents prix Nobel de physique en 1903 (avec Henri Becquerel), Marie
Curie*, née Skłodowska prix Nobel de Chimie en 1911, les « enfants » Frédéric et
Irène Joliot–Curie prix Nobel de chimie en 1935 .

Pierre et Marie Curie ; Irène et Frédéric Joliot-Curie
Le Musée Curie est situé au rez-de-chaussée du Pavillon Curie, dans l'un des plus
anciens bâtiments de l'Institut Curie. Ce laboratoire, édifié à quelques rues du
"hangar" où le couple Curie découvrit le polonium et le radium en 1898, fut construit
spécialement pour Marie Curie par l'Université de Paris et l'Institut Pasteur entre
1911 et 1914. En 1934 dans ce même laboratoire, Frédéric et Irène Joliot-Curie découvrent la radioactivité dite artificielle pour laquelle ils reçoivent l'année suivante le
prix Nobel de chimie. Après le décès de Frédéric Joliot en 1958, les directeurs du
laboratoire Curie ont souhaité conserver tel quel le bureau directorial; bureau qui fut
occupé successivement par Marie Curie (1914 à 1934), André Debierne (1935 à
1945), Irène Joliot-Curie (1945 à 1956), et enfin par Frédéric Joliot.
* Voir en annexe une brève biographie de Marie Curie
8

L'espace de visite, rénové, équipé high-tech et ludique, propose une restitution de
l'histoire de la radioactivité et de ses applications, notamment en médecine, dans
laquelle les vies et les travaux de Pierre et Marie Curie et d'Irène et Frédéric JoliotCurie tiennent une place centrale.
Petit historique du Musée Curie et de ses collections
Différentes commémorations ont permis la mise en place progressive d'un musée
ouvert au public avec un centre de ressources historiques.
En 1964, pour célébrer le trentième anniversaire de la découverte de la radioactivité
artificielle, il fut décidé d'aménager, dans le hall d'entrée du pavillon Curie, des vitrines présentant quelques-uns des appareils les plus marquants, utilisés jusque dans
les années 1930. En 1967, à l'occasion du centenaire de la naissance de Marie
Curie, son bureau et son laboratoire de chimie personnel conservés en l'état, sont
présentés à des visiteurs privilégiés.
En 1981, en raison d'une augmentation du nombre de visiteurs, le laboratoire de
chimie de Marie Curie est décontaminé et reconstitué grâce à une subvention de la
Ligue française contre le cancer. C'est à partir de 1992 que ces lieux sont accessibles au public.
En 1995, à l'occasion du soixante-quinzième anniversaire de la Fondation Curie, du
transfert des cendres de Pierre et Marie Curie au Panthéon,** et en prévision du
centième anniversaire de la découverte de la radioactivité naturelle, la salle d'exposition des instruments est rénovée et agrandie. Pendant tout ce temps, les archives
et les instruments proprement dits du laboratoire Curie ont été sauvegardés et classés. Parallèlement, la collection d'objets, de documents et d'archives de Marie
Curie, d'Irène et de Frédéric Joliot-Curie a été enrichie grâce en particulier aux dons
successifs de la famille et à l'action de l'Association Curie et Joliot-Curie. A cet ensemble, viennent s'ajouter en 2002 des archives et des documents, produits de l'activité médicale et biologique de l'ancien laboratoire Pasteur et de la Fondation Curie.
En 2007, le legs de la fille de Marie Curie, Eve Curie, permet la rénovation du musée Curie, achevée en septembre 2012. Cette même année, le musée rouvre ses
portes après de grands travaux pour le rendre plus accessible, plus clair et plus moderne. À la fin de la visite le groupe se dirige vers la place du Panthéon.

Le bureau de Marie Curie

Le laboratoire de Marie Curie

** http://fr.wikisource.org/wiki/
Discours_du_transfert_des_cendres_de_Pierre_et_Marie_Curie_au_Panthéon
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LE PANTHÉON
À 11h15 la guide Nadine DE MAREN prend en charge le groupe pour une visite guidée du Panthéon. Notre guide nous présente d’abord « l’église » du Panthéon.
Le Panthéon est en travaux pendant 2 ans à partir de février 2013. Pendant toute la
durée des travaux, le monument reste ouvert à la visite : la nef et la crypte sont accessibles, seul l’accès à la colonnade est désormais fermé et cela jusqu’à la fin de
la restauration. Le pendule de Foucault a été déposé et ne sera plus visible jusqu'en
avril 2016. La restauration du Panthéon est l’un des plus grands chantiers d’Europe
et son échafaudage autoporté monumental, une véritable prouesse technique.

L’œuvre « Au Panthéon » DE JR

Le Panthéon

Le Centre des monuments nationaux a choisi de confier à l’artiste contemporain
JR*** la réalisation d’une œuvre participative inspirée du projet «INSIDE
OUT»,****porteur des valeurs universelles et humanistes incarnées par le Panthéon. Pour réaliser cette œuvre qui investit le monument, des portraits ont été collectés du mercredi 5 mars au samedi 29 mars 2014 grâce à l’itinérance du camion
photographique de JR. Du 3 juin au 5 octobre 2014, l’installation "AU PANTHEON"***** a été présentée à l’intérieur et à l’extérieur du monument, rassemblant
près de 4000 visages. Les portraits situés sur le sol du Panthéon ont été retirés le 6
octobre. Aujourd’hui, les portraits qui représentent le mieux la diversité du monde
contemporain composent une mosaïque visible de l’extérieur sur le tambour du dôme du Panthéon.
Petit historique de la construction du Panthéon
Louis XV décide rebâtir l'église de l'abbaye Sainte-Geneviève en 1744 au sommet
de la Montagne Sainte-Geneviève. Jacques Germain Soufflot est désigné comme
architecte pour réalisé le Panthéon, Le roi pose de la première pierre en 1764.
Le Panthéon est construit en forme de croix grecque de 110 m de long, 80 m de largeur et 83 m de haut. La première pierre est posée le 6 septembre 1764. Grand admirateur de l'architecture gréco-romaine, Soufflot imagine un gigantesque édifice,
bâti sur un plan de croix grecque Suit au décès de Soufflot en 1780 son élève Rondelet, élève achève les travaux en 1789.
***http://www.jr-art.net/fr
****http://www.insideoutproject.net/fr/about
*****http://www.jr-art.net/fr/news/au-pantheon-des-milliers-de-visages-sur-la-coupole-et-alinterieur-du-monument
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Le style architectural de l'édifice est emprunté à l'art antique que l'on redécouvre à
cette époque, à l'occasion de fouilles comme celles d'Herculanum et de Pompéi en
Italie.
En avril 1791, la Constituante ordonne la fermeture de l'église et charge Antoine
Quatremère de Quincy de modifier la structure de l'édifice, pour en faire un temple
destiné à recevoir « les cendres des grands hommes de l'époque de la liberté française ». Premier hôte du Panthéon parisien, Mirabeau en est exclu en 1793, suite à
des révélations sur sa trahison, et remplacé par Marat, lequel en sera à son tour exclu quand les révolutionnaires renieront la Terreur. Dès après Mirabeau, c'est à Voltaire d'entrer au Panthéon en 1791. Il y est rejoint en 1794 par son vieil ennemi,
Rousseau.
Sous le Premier Empire, en 1806, le Panthéon retrouve ainsi sa fonction et son appellation d'origine: église Sainte-Geneviève, mais sa crypte continue de recevoir les
dépouilles des célébrités. Sous la Restauration, en 1821, la crypte des célébrités
est fermée. Revirement sous Louis-Philippe 1er. Le «roi-bourgeois» enlève le monument au culte et le rétablit comme nécropole nationale.
L'inscription en lettres d'or par David d'Angers " Aux grands hommes la Patrie reconnaissante" date de 1837. Sous le Second Empire, l'inscription est effacée et le
monument restitué au culte catholique. En 1871, nouveau retour de balancier : la
IIIe République enlève les symboles du christianisme. En 1885, les républicains affirment le triomphe définitif du régime sur la monarchie et l'Église. Ils remettent une
bonne fois pour toutes, la nécropole du Panthéon en service à l'occasion des funérailles de Victor Hugo.
Des sculptures de marbre figurant le Baptême de Clovis, Attila et Sainte-Geneviève
encadrent la porte centrale. Puvis de Chavanne, notamment, a réalisé au Panthéon
ses plus belles fresques parmi lesquelles : La jeunesse de Sainte Geneviève et
Sainte Geneviève de Paris.
Le groupe descend ensuite dans la crypte où sont inhumées des personnalités et
notamment Pierre et Marie Curie.
La crypte s'étend sous toute la surface du Panthéon. Elle est constituée de plusieurs galeries séparées les unes des autres par des piliers doriques. Devant l'entrée, une urne renferme depuis 1920 le cœur de Gambetta. Le tombeau de Jean
Jacques Rousseau fait face à celui de Voltaire.
Dans les galeries suivantes, se trouvent les tombes de Jean Moulin, Victor Hugo,
Emile Zola, Louis Braille, Victor Schoelcher (à qui on doit l'abolition de l'esclavage
dans les colonies françaises en 1848), René Cassin, auteur de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, Jean Monnet, l'un des pères de l'Europe.
La dernière galerie contient les tombes des 41 dignitaires du premier Empire: généraux, hommes d'Etat, cardinaux, savants (comme le grand mathématicien Lagrange) et explorateurs (tel Bougainville). En 1995, la première femme, Marie Curie, pénètre dans l'enceinte des grands hommes.
Commençant avec la Révolution française dans un bâtiment neuf et encore non
consacré comme église, la « panthéonisation » est une tradition reprise des Égyptiens et qu'ont suivie ensuite les Grecs puis les Romains. Le choix de donner à un
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personnage l'hommage ultime de « grand homme » de la nation française, ainsi que
la mise en scène de la cérémonie, varient suivant les périodes de l'histoire de France. En 1791, au moment de la création du concept de Panthéon français, c'est l'Assemblée constituante qui décide. La Convention en 1794 prend le relais pour le
choix de l'inhumation de Jean-Jacques Rousseau, mais aussi pour retirer Mirabeau
en 1794 et plus tard Marat.
Pendant le Premier Empire, c'est Napoléon Ier qui s'attribue ce privilège.
Sous les Troisième et Quatrième Républiques, ce sont les députés qui proposent et
décident sous la forme d'une loi. Certains transferts, comme celui d’Émile Zola en
1908, déclenchent de violentes polémiques.
À l'heure actuelle, ce choix revient au président de la République, cependant la famille peut s'opposer à cette décision comme ce fut le cas pour Charles Péguy ou
Albert Camus en 2009. Il ne s’agit plus d'un état de fait que d'un véritable droit, aucun texte officiel ne régissant ni les critères nécessaires ni la forme de la cérémonie.
On peut toutefois noter que plusieurs présidents de la Cinquième République
(Charles de Gaulle, François Mitterrand, Jacques Chirac) ont voulu ponctuer leur
époque par des panthéonisations, symboliques de leur propre vision de l'histoire de
la France.
Nous verrons quelques tombeaux de :
Paul Langevin (1872-1946), physicien.
Jean Perrin (1870-1942), physicien.
Adolphe-Sylvestre-Félix Éboué (1894-1944), né à Cayenne, homme politique, député de la France coloniale. Premier homme de couleur au Panthéon.
Victor Schœlcher (1804-1893), homme politique, figure de la lutte pour l’abolition de
l’esclavage. Louis Braille (1809-1852), professeur et inventeur de l’écriture pour les
aveugles. Inhumé au Panthéon lors du centenaire de sa mort.
Jean Moulin (1899-1943), chef combattant de la Résistance.
Pierre Curie (1859-1906) et Marie Curie (1867-1934), physiciens, prix Nobel de physique.
Il est maintenant 13h15 et la faim commençant à se faire sentir, le groupe remonte
à la surface et se dirige vers le restaurant pour un déjeuner bien mérité.

Le groupe AAO sur les marches du Panthéon
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LA GASTRONOMIE MOLÉCULAIRE
M. Perroton nous accueille dans le restaurant « Chez Léna et Mimile ».
Le repas proposé fait suite à la conférence atelier de Mme Marie-Claude FEORE du
08 octobre 2013. Le menu qui nous est servi, est une mise en pratique de la gastronomie moléculaire :
Velouté de champignons, jaune d’œufs à 68°C
La cuisson à 68°C apporte au jaune de l’œuf une texture en pate à modeler
Poulet à la bourguignonne aux polyphénols de Syrah
Les polyphénols sont extraits de la rafle du cépage syrah
Sablé à la farine torréfiée et chocolat chantilly au thé bleu-vert
Il y a dispersion du chocolat dans l’air de façon à obtenir les goûts de chocolat et de
thé
A la fin de ce repas tout le monde peut regagner son domicile avec plein de souvenirs.
ANNEXE : BRÈVE BIOGRAPHIE DE MARIE CURIE

Marie Curie au travail dans son laboratoire
Marie SKLODOWSKA nait le 7 novembre 1867 à Varsovie. Son père est professeur
de mathématiques et de physique et sa mère est institutrice. La découverte de la
philosophie d’Auguste Comte, le fondateur du positivisme et de la sociologie, renforcera sa passion pour la physique et les mathématiques.
Marie quitte la Pologne pour la France en 1891. Elle étudiera les mathématiques en
suivant les cours de deux mathématiciens de renom, Paul Painlevé et Paul Appell,
ainsi que des physiciens Léon Brillouin et Gabriel Lippmann. Ce dernier, très im13

pressionné par les qualités de Marie, obtient pour elle la commande d’une étude sur
l’aimantation de différents types d’acier. Mais la chercheuse, qui a aussi obtenu une
licence de mathématiques, manque de connaissances sur le magnétisme de la matière, et cela va la conduire à se renseigner auprès d’un des plus grands spécialistes de l’époque : Pierre CURIE. Elle hésitera à accepter la demande en mariage de
Pierre Curie, pensant un temps avoir un poste à l’université en Pologne où elle était
retournée. Elle reviendra sur sa décision et le couple se mariera le 26 juillet 1895, à
Sceaux. De cette union naîtra en 1897 Irène Curie qui, comme sa mère, décrochera
un prix Nobel de chimie.
La même année, elle entreprend des recherches sur un nouveau phénomène que
venait de mettre en évidence Henri Becquerel, ayant choisi ce sujet pour sa thèse
de doctorat. Ce nouveau phénomène sera baptisé par Marie du nom de radioactivité. Rejointe en 1898 par Pierre Curie qui abandonne ses recherches sur la piézoélectricité, ils annonceront la même année qu’ils ont réussi à extraire des tonnes de
ce minerai deux nouveaux éléments radioactifs, le radium et le polonium. Cette découverte leur vaudra l’attribution du prix Nobel de physique en 1903 avec Becquerel. En 1904 naît Ève la seconde fille du couple ; elle est la seule de la famille à
n'avoir pas choisi une carrière scientifique, comme l'ont fait ses parents, sa sœur,
ses neveux, son oncle et cousins. Encouragée par sa mère, elle préfère les études
littéraires et artistiques. Pierre Curie meurt d’un accident de rue en 1906.
Marie Curie remplacera Pierre à son poste de professeur à la Sorbonne, une grande première pour l’époque. En 1909, elle est nommée professeur titulaire dans sa
chaire de physique générale, puis de physique générale et radioactivité.
En 1911, elle décrochera le prix Nobel de chimie et sera la seule femme présente
au mythique congrès Solvay de cette même année. Là-bas, elle discutera avec Ernst Rutherford et une jeune étoile montante de la physique théorique, Albert Einstein,
avec qui elle restera liée.
Pendant la première guerre mondiale, Marie Curie va beaucoup s’impliquer pour
que la nouvelle technique de la radiographie soit disponible sur le front, afin d’aider
les chirurgiens à localiser puis extraire les fragments métalliques dans le corps des
blessés. Sa fille Irène, âgée seulement de 18 ans, l’assistera. Elle y rencontrera Claudius Regaud, avec lequel elle collaborera à la création des hôpitaux d’évacuation et sous la tutelle d'Émile Roux, ils créeront la fondation Curie de lutte contre
le cancer.
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.Après la guerre, son exemple constituera une aide précieuse dans les différentes
luttes pour la cause des femmes, en particulier bien sûr dans le domaine des sciences. Elle deviendra une figure médiatique aux États-Unis, où elle fera campagne
pour récolter des fonds pour la recherche scientifique avec du radium. Malheureusement, les longues heures d’expositions à des substances radioactives avant
qu’on n’en connaisse vraiment la dangerosité vont conduire à détériorer sa santé.
Elle développe une leucémie.
Elle se rend au sanatorium de Sancellemoz en Haute-Savoie en 1934 où elle décède le 4 juillet. Elle aura eu le temps de voir sa fille faire la découverte, avec son
époux Frédéric Joliot, de la radioactivité artificielle, phénomène qui consiste à transformer un élément stable en élément radioactif.
D'abord inhumée à Sceaux dans le caveau de la famille Curie, les cendres de Marie
Curie ont étés transférées avec celles de son mari Pierre Curie au Panthéon à Paris
le 20 avril 1995, sur décision du président François Mitterrand et en présence du
président polonais Lech Walesa. Elle est aujourd'hui encore la seule femme honorée au Panthéon pour son mérite propre. Elle reste aussi la seule femme à avoir reçu deux prix Nobel. Chez les hommes, il n’y a que deux exemples, Linus Pauling et
John Bardeen.
Claude INDRIGO
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Visite de la ville de PROVINS.
Les voyages de trois jours proposés lors des deux années précédentes n’ayant pas
obtenu un nombre de participants suffisant pour permettre de les organiser, il avait
été décidé par le Conseil d’Administration de l’A.A.O. d’abandonner ce genre de
prestation et de proposer à titre expérimental, une sortie d’une journée en autocar.
Cette sortie permettrait sans trop de fatigue de visiter une ville proche de la région
parisienne et dont le patrimoine historique est souvent méconnu. La ville choisie
pour cette expérience fut Provins.
C’est donc trente neuf participants qui se sont retrouvés le matin du 25 septembre
dans la cour de l’ONERA afin d’embarquer pour cette nouvelle aventure que représentait la visite de cette ville médiévale fortifiée de Seine et Marne chargée d’histoire et inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
La circulation importante à la sortie de Paris ne nous a pas gênés outre mesure et
c’est à l’heure prévue que nous avons retrouvé devant l’Office de Tourisme de Provins, nos deux guides Marine et Maxime qui se sont
chargés de nous présenter leur ville.
Après une rapide présentation des rosiers, petits buissons rustiques qui sont l’emblème de la ville et en font
la capitale de la confiserie à la rose, dont les principales spécialités sont la confiture de pétales de rose, le
miel à la rose de Provins, les bonbons à la rose ou encore le sirop de rose, nous nous dirigeons vers les murailles de la cité médiévale qui fût au Moyen Age, la
capitale économique des Comtes de Champagne et
l’une des villes les plus connues de son temps.
L'enceinte de la ville haute, longue de 1 200 mètres et comportant 22 tours aux géométries variées, fut construite de 1226 à 1314. Elle reste aujourd'hui la partie la
mieux préservée, grâce notamment à plusieurs phases récentes de restauration, et
participe grandement à l'attrait touristique de la ville. La muraille de la partie en ville
basse a subi les assauts du temps mais
reste visible à certains endroits, le
long de la fausse rivière. Les deux portes de Saint-Jean et
de Jouy permettaient
l’accès à la ville et
disposaient d’un système de protection
identique en sas. Un
ensemble de rainures et de gonds encore visibles actuellement indiquent que des herses et de lourdes portes se succédaient après l’abaissement du pont basculant protégeant une porte charretière et une porte piétonne.
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Chacune de ces deux portes était coiffée d’une partie supérieure permettant le guet
mais détruite au cours des siècles suivants.
Après notre entrée par la porte Saint-Jean, nous nous dirigeons à travers d’étroites
ruelles médiévales vers le cœur de la cité où se trouve la tour César et la collégiale
Saint Quiriace.
Une légende fait remonter l'origine de Provins à l'époque romaine. Suivant cette tradition, la
grosse tour de Provins aurait été
bâtie par Jules César. En fait, cet
édifice, implanté au sommet de
l'éperon rocheux, fut construit au
XIIe siècle par les comtes de
Champagne. La Tour existait déjà
en 1137 et servait de limite à la
foire. À l'origine, la tour n'était pas
couverte et se terminait par des créneaux. Le toit actuel et la charpente datent des
XVIe et XVIIe siècles. Témoin d'une architecture militaire complexe, elle servit de
tour de guet, de prison et de refuge. Elle abrite aujourd’hui les cloches de la collégiale Saint Quiriace.
Après la visite de la tour, nous empruntons quelques nouvelles ruelles et débouchons devant l’église Saint Quiriace.
Une première collégiale avait été fondée par le comte Eudes II de Blois entre les
années 1022 et 1032. Un siècle plus tard, la collégiale
devint trop petite pour accueillir la communauté de chanoines présents. Vers les années 1160, le comte de
Champagne, Henri le libéral décide alors de faire reconstruire la collégiale sur des bases plus grandes afin
de pouvoir réunir en son chœur une centaine
d’ecclésiastiques. Les travaux du nouveau bâtiment
sont conduits rapidement jusqu’à la pile-forte qui sépare
le sanctuaire du chœur. Le chœur est mis en place
après un léger arrêt des travaux entre1175 et 1200, son
ampleur est proportionnelle au nombre de prébendes
prévu qui aurait dû être de cent, mais qui ne fut jamais
que de quarante. La mort d’Henri le Libéral va survenir
en 1181. Après sa mort, on terminera les parties commencées et le chœur étant abrité, on y célèbrera les offices, ce qui permettra d’arrêter les travaux. Vers 1209,
Milon de Bréban rentre des croisades et avec lui, nait la
légende selon laquelle il aurait rapporté la tête de Saint
Quiriace. On ignore les origines de ce Saint mais, on
célébrait déjà Saint Quiriace à l’époque Mérovingienne
entre le Vème et le VIIème siècle. Divers déplacements de ce chef dans les diocèses avoisinants et même en Angleterre vont permettre une nouvelle ouverture des
travaux. La nef est prévue pour avoir une longueur de huit travées, mais seulement
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deux seront finalement construites. Les difficultés financières du royaume sous Philippe le Bel feront que la construction restera dans cet état. Au XVIe siècle, on se
résoudra à clore définitivement la nef par une façade percée de deux ouvertures.
Après le repas pris à la Croix d’or, la plus vieille auberge de Provins, et avoir comme de coutume lorsque des anciens se retrouvent autour d’une table, refait le monde entre la croustade d’andouillette tiède à la graine de moutarde et la charlotte au chocolat
blanc et noir, nous retrouvons nos guides équipés de lampes électriques qui nous conduisent à l’entrée des souterrains.
Il ne subsiste que très peu de documents permettant de connaitre
les raisons de l’existence et
l’utilisation exacte de ces
souterrains. De nombreuses
questions restent encore aujourd’hui sans
réponse. Malgré tout, grâce aux recoupements historiques et à diverses constatations, certaines hypothèses ont pu voir le
jour. Tout d’abord, il est très probable que
ces souterrains furent d’abord exploités comme carrière pour extraire la "terre à foulon".
Au Moyen Âge, la spécialité de Provins était
un drap de laine, de très haute qualité et
dont la renommée dépassait les frontières.
On utilisait donc cette terre très particulière, pour l’opération du foulage des draps
(nettoyage et dégraissage de la laine). Comme l’on sait que l’industrie du drap était
extrêmement productive à Provins au Moyen Âge, on peut en déduire que les besoins des foulons étaient importants. Une fois ces cavités réalisées, les hommes les
ont exploitées de diverses façons, comme refuges, comme entrepôts durant les Foires de Champagne ou encore comme lieux de réunions cultuelles, et par des francs
-maçons que de nombreuses écritures sur les parois attestent.
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Après cette visite rafraichissante, la température ambiante est de 12°, nous retrouvons le soleil et nous nous dirigeons vers la Grange aux Dîmes, dernière visite qui
clôturera cette journée.

Pendant les Foires de Champagne, cet édifice du XIIIe siècle était utilisé comme
marché couvert. On sait grâce à des baux retrouvés, qu'elle était louée, entre autres, par des marchands toulousains. Le premier étage servait de boutique, et la salle basse d'entrepôt. Le deuxième étage était réservé quant à lui à l'habitation. Cette
demeure à la façade en pierre est typique de la ville avec sa salle basse voûtée en
ogive et ses chapiteaux sculptés. Au XVIIe siècle, elle fut utilisée en tant qu'entrepôt
pour la dîme, impôt sur les récoltes, d'où son nom actuel. Elle abrite aujourd'hui une
exposition de mannequins de cire, représentant les marchands et les métiers du
Moyen Âge.

Après cette dernière visite, il ne nous reste plus qu’à remercier nos guides et rejoindre notre autocar sans oublier quand même un petit passage par la boutique de
l’Office de Tourisme où certains en profiterons pour s’approvisionner en confiture
de pétales de rose et autres gâteries du même genre. Ensuite, retour vers l’ONERA
que nous retrouverons vers 20h mais avec un peu de retard causé par la perte en
cours de route d’un rétroviseur de l’autocar qui finira saucissonner comme une momie par notre chauffeur excédé.
Michel PACAUD
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Cadrans analemmatiques et compas solaires
Le cadran solaire analémmatique est une projection sur le plan horizontal un cadran
équatorial. Comme le cadran équatorial, il doit être orienté en direction du sud.
Le cadran équatorial possède un style parallèle à l'axe de rotation de la Terre et
par conséquent perpendiculaire à sa surface de base qui est parallèle au plan de
l'équateur. Au cours de l'année et au fur et à mesure que le Soleil déclinera, l'extrémité de son style décrira sur le plan équatorial de base des arcs de cercles concentriques. Ce cadran ne donne l'heure que dans la période comprise entre le solstice
d'été et l'équinoxe.
Sur un cadran horizontal classique, qui doit être également orienté plein Sud, l'extrémité du style décrira des hyperboles correspondant aux dates annuelles, avec
une concavité différente suivant leur disposition de part et d'autre de la droite équinoxiale.
Sur le cadrant analemmatique, projection du cadran équatorial sur un plan horizontal, un cercle du cadran équatorial se projettera sur le plan horizontal suivant une
ellipse. Le style de ce cadran doit être perpendiculaire au plan horizontal, il correspond à la projection de l'extrémité du style équatorial sur l'axe Nord Sud du cadran
analémmatique et devra être positionné pour la lecture au droit de repères situés
sur cet axe Nord Sud du cadran, gradués suivant les dates de l'année.
Ces graduations ont été établies en considérant le style du cadran équatorial avec
une longueur différente selon la date de l'année ; il est déterminé de telle façon
que le rayon lumineux passant par son extrémité se prolonge jusqu'au cercle tracé
qui se projette suivant une ellipse sur le cadran analemmatique.
La projection de l'extrémité de ce style équatorial sur l'axe de symétrie Nord Sud de
l'ellipse variera suivant la déclinaison du Soleil ; elle sera située au centre de l'ellipse à l'équinoxe et de part et d'autre aux solstices, avec des graduations intermédiaires. Par contre, la longueur du style du cadran analemmatique est indifférente, seule la direction de son ombre est significative.
Ces cadrans fixes tracés sur
le sol n'ont pas de style, ce
sont les personnages eux
même qui par leur ombre déterminent l'heure en se plaçant au droit du repère
convenable correspondant à
la date présente. Ces cadrans fixes sont établis pour
la latitude locale ; par contre
les cadrans portatifs universels comportent un faisceau
d'ellipses correspondant à
différentes latitudes.
Détermination d’un cadran analemmatique
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Cadrans analémmatiques au sol
Villefranche sur Saone
Chiroulet - Bagnère de Bigorre
La boussole solaire ou compas solaire
Une propriété intéressante du cadran analemmatique est de l'associer avec un cadran horizontal classique pour réaliser une boussole solaire.
Pour donner l'heure exacte, le cadran horizontal, de même que le cadran analemmatique, doit être orienté plein Sud ; en dehors de cette orientation, les indications
sont incorrectes et différentes sur chacun de ces deux cadrans. En conséquence, si
on associe sur un même support un cadran horizontal classique et un cadran analemmatique muni de son style réglé à la date convenable, il suffira d'orienter l'ensemble de telle façon que l'heure indiquée soit la même sur les deux cadrans pour
que ceux-ci soient orientés convenablement au Sud.
On réalise ainsi une boussole solaire qui présente en plus l'avantage par rapport à
la boussole classique d'indiquer le Nord géographique et non le Nord magnétique
avec une déclinaison magnétique variable dans le temps. Le compas solaire a été
inventé en 1836 par W.A Burt.
Le compas solaire, qui présentait le gros avantage de ne pas être perturbé par les
masses métalliques des véhicules blindés de l'armée, a été utilisé pendant la dernière guerre par l'armée américaine au cours de ses opérations dans le Sahara ,
ceci jusqu'aux années 70 alors que le GPS n'existait pas, de même par l'armée Britannique jusqu'en 90.
Par contre, ces compas constitués d'un cadran analemmatique
n'étaient pas associés avec un cadran horizontal classique
pour le réglage de l'heure ;
ce réglage était effectué
avec une montre classique
réglée à l'heure locale et
corrigée de l'équation du
temps qui peut varier au
cours de l'année de 15 à
20 min dans un sens ou
dans l'autre.

Boussole solaire de l’auteur

Boussole solaire de Pierre Sévin

Boussoles solaires - couplage cadrans analemmatique et horizontal
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Compas solaire de Austin Burt

Compas solaire de l'armée Américaine

Compas solaire de l'armée Britannique

Compas solaire universel

Il semble que les vikings aient également utilisé un compas solaire pour se guider
mais en utilisant un procédé rudimentaire avec un gnomon vertical, procédé que
l'on peut utiliser pour déterminer l'orientation géographique d'un mur afin d'y tracer
par exemple un cadran vertical.
Non seulement le Soleil nous éclaire et nous réchauffe, mais il peut également
nous éviter de perdre le Nord. D'après Voltaire, le Soleil est la plus grande horloge
du monde, mais c'est également un bon moyen pour s'orienter.
Jacques COSTE
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Un peu d’humour :
God save the King!
Tout commence en janvier 1686, où Louis XIV tombe subitement malade. Il semble qu'il se soit piqué en s'asseyant sur une plume des coussins qui garnissaient
son carrosse déclenchant un abcès à l'anus, qu'il aurait fallu immédiatement inciser pour éviter que la blessure ne s'infecte.
Mais les médecins du roi, épouvantés à l'idée de porter la main sur le fondement
de la monarchie optèrent pour des médecines douces, type onguents. Ces méthodes ne donnèrent aucun résultat. Tout cela dura près de 4 mois et les douleurs
royales ne cessaient pas ! Brusquement, vers le 15 mai, les chirurgiens, verts de
peur, soupçonnèrent l'existence d'une fistule.
Ce fut l'affolement général. Finalement, le 1er chirurgien Félix de TASSY (appelé
simplement FELIX) décide d'inciser et "invente" un petit couteau spécial, véritable
pièce d'orfèvrerie dont la lame était recouverte d'une chape d'argent. Mais il fallut
encore 5 mois pour fabriquer ce petit bijou...L'opération eut lieu le 17 novembre sans anesthésie !!!
Il faudra encore 2 autres incisions (la plaie ayant du mal à se refermer et cicatriser) pour qu'enfin à la Noël 1686, on puisse déclarer que le roi était définitivement
sorti d'affaire et mettre fin aux rumeurs qui, à l'étranger, se propageaient disant
que Louis XIV était à l'agonie.
Dès l'heureuse issue de l'intervention connue, des prières furent dites dans le
royaume et les dames de Saint Cyr (création de Mme de MAINTENON devenue
épouse morganatique) décidèrent de composer un cantique pour célébrer la guérison du roi.
La supérieure, Mme de BRINON (nièce de Mme de Maintenon) écrivit alors quelques vers assez anodins qu'elle donna à mettre en musique à LULLI :
Grand Dieu sauve le roi !
Longs jours à notre roi !
Vive le roi. A lui victoire,
Bonheur et gloire !
Qu'il ait un règne heureux
Et l'appui des cieux !
Les demoiselles de Saint Cyr prirent l'habitude de chanter ce petit cantique de circonstance chaque fois que le roi venait visiter leur école.
C'est ainsi qu'un jour de 1714, le compositeur HAENDEL, de passage à Versailles, entendit ce cantique qu'il trouva si beau qu'il en nota aussitôt les paroles et la
musique.
Après quoi, il se rendit à Londres où il demanda à un clergyman nommé CARREY de lui traduire le petit couplet de Mme de BRINON. Le brave prêtre s'exécuta sur le champ et écrivit ces paroles qui allaient faire le tour du monde :
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God save our gracious King,
Long life our noble King,
God save the King!
Send him victorious
Happy and glorious
Long to reign over us,
God save the King!
Haendel remercia et s'en fut immédiatement à la cour où il offrit au roi - comme
étant son œuvre - le cantique des demoiselles de Saint Cyr.
Très flatté, George 1er félicita le compositeur et déclara que dorénavant, le "God
save the King" serait exécuté lors des cérémonies officielles. Et c'est ainsi que cet
hymne, qui nous paraît profondément britannique, est né de la collaboration d'une
Française (Mme de BRINON), d'un Italien (LULLI), d'un Anglais (CARREY), d'un
Allemand HAENDEL naturalisé britannique et d'un entre-fesses Français, celui de
sa Majesté Louis XIV. Un hymne européen, en fait. A quoi tiennent les choses !!!
Si Louis XIV ne s'était pas mis, par mégarde, une plume dans le derrière, quel serait aujourd'hui l'hymne britannique ?
Texte transmis par Michel PACAUD

DEPARTS A LA RETRAITE EN 2014
JANVIER
- Jacques GAUTHIER - Modane
- Antoine GIACHETTO - Modane
- Bernard LALLEMAND - Modane
- Marc SECHAUD - Châtillon
- Pierre BEAUMONT - Châtillon
- Maurice PICOT - Palaiseau
FEVRIER
- Franck CAUTY - Palaiseau
- Pierre GICQUEL - Palaiseau
- Gérard OLLIVE - Palaiseau
MARS
-Louis FOUCAULT – Châtillon
AVRIL
- Michel ARGENTAIS - Châtillon
- Jean-Marie LE GOUEZ - Châtillon
- Patrick CHAMPIGNY - Meudon
- Jean-Pierre CHAQUIN - Palaiseau
- Michel BORREL- Châtillon
- Didier GUFFOND - Châtillon
- Joseph MARC - Châtillon
- Philippe HUET - Meudon
- Bruno LEPORCQ - Palaiseau
- Claude NOTIN - Palaiseau
MAI
- François VIGNOUD - Modane
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JUIN
- Paul LEVART - Châtillon
- Franck QUENARD - Palaiseau
- Dominique GARNIER - Palaiseau
- Michel POIROT - Palaiseau
- Ruy DERON - Châtillon
JUILLET
- Pierre HUGOUVIEUX - Modane
- François JANKOWSKI - Lille
- Jean-Luc REBOURS - Châtillon
- Yves GORGE - Châtillon
AOUT
- Paul GIACOMINI - Modane
SEPTEMBRE
- Christian MARTIN - Châtillon
OCTOBRE
- Thierry NICODEME - Palaiseau
- Jean-Marc PERUS - Lille
- Denis JANIAUD - Châtillon
- Jacques SERGERAERT - Châtillon
- Daniel BROSSAUD - Palaiseau
- Xavier DE COSTECAUDE DE SAINT VICTOR - Toulouse
NOVEMBRE
- Philippe COIPEL - Meudon
DECEMBRE
- Jean-Pierre CASSAR - Châtillon
- Onésime DEQUIER - Modane
- Jean-Louis PARMIER - Modane

Le passé est soldé, soyez à l’avenir
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