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Ça s’est passé en 2016...

Soirée des vœux
avec masques
et plumes

Un visage torturé
aux serres d’Auteuil

Visite scolaire à Brühl

Une expo « timbrée »

Lors du repas, à Moret-sur-Loing,
avec nos amis anglais



CSAI 2016 : une soirée des vœux 
sous le signe du « Masque et de la Plume »

Environ cinquante personnes étaient
réunies au restaurant de la Roseraie,

à Fontenay-aux-Roses, en ce samedi soir
du 23 janvier 2016. Chaque arrivant,
masqué et « emplumé », était accueilli
par un membre du Conseil, provoquant
ainsi les « ah » et les « oh » des uns et
des autres. Après un moment de retrou-
vailles autour d’un apéritif sympathique
et convivial, on s’est approché des belles
tables agréablement décorées de gra-
cieux bouquets de fleurs en plumes,
confectionnés par un adhérent artiste-
fleuriste (Fernand Huet). Plusieurs amis
d’Angleterre nous avaient rejoints, invités par le CSAI : John et Jen-
nifer Mather ainsi que Sue Staddon, la responsable du LITS pour les
échanges avec la France. De Brühl, Michael Wellnitz, l’alter ego de
Jack Bonté, était aussi parmi nous, accompagné de Paolina Hernan-
dez, amie mexicaine de sa fille (partie aux USA) et résidant actuelle-
ment chez eux. Jack Bonté a ouvert la soirée en souhaitant à chacun
et chacune une bonne année avec de fructueuses rencontres euro-
péennes. Il a également rappelé que le choix du «  masque et la
plume » avait été fait en raison de l'implantation de l’imprimerie Cha-
raire à Sceaux qui avait publié jusqu’en 1972 la célèbre collection de
livres « le masque » (« la plume » avait été ajoutée ultérieurement) et
dont il arborait fièrement pour cette soirée l’insigne significative au

revers de son veston !

Au menu de ce « dîner des vœux » ,
du saumon fumé en entrée suivi d’un
belle pièce de bœuf aux pommes de
terre en gratin et enfin un buffet de
desserts variés. Mais aussi la danse !!! 

Nombreux furent ceux qui participè-
rent aux rock-and-rolls endiablés,
aux madisons rythmés et aux twists
nostalgiques choisis par notre DJ ou
à la demande de certains. 
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Samedi 23 janvier 2016

Le couple Huet, nos fleuristes attitrés

Un dandy à la soirée des vœux



Notre jeune invitée mexicaine parta-
gea notre soirée dans la gaieté am-
biante et le DJ lui prêta même le
micro afin qu’elle nous interprète
une chanson en espagnol, avec l’ac-
compagnement musical, et ce fut un
succès ! Dîner dansant réussi avec
des amis et amies retrouvés, dans
une ambiance chaleureuse, et la pers-
pective des prochains échanges avec
nos partenaires de Brühl en mai et de
Royal Leamington Spa en octobre !
Françoise Alptuna

Visite de la délégation de Royal Leamington Spa

Vendredi 1er avril, nous étions au rendez-vous à la Mairie de Sceaux
pour l’arrivée du car amenant nos amis de Leamington. Leur

venue était annoncée par les drapeaux anglais qui flottaient sur la fa-
çade. Nos amis anglais étaient tous très contents de nous retrouver et
ont apprécié les boissons mises à leur disposition. Après un petit mot
d’accueil de Chantal Brault, maire adjoint, et celui de remerciement
d’Amanda Stevens, Maire de Leamington, Jack Bonté a souhaité la
bienvenue à tous et un bon séjour à Sceaux. Puis nous nous sommes
dispersés pour rentrer chez nous et passer une soirée en famille. 

Le samedi, une journée à Boulogne était prévue, avec les visites de la
Fondation Louis Vuitton le matin et les Serres d’Auteuil l’après-midi.
(voir les textes de Carolyn Gifford et Mo Enright). Le soir, nous avons
partagé notre repas avec deux autres familles et leurs hôtes. La soirée
fut bien animée, la discussion passant alternativement du français à
l’anglais. Pour dimanche, nous avions proposé à notre hôte soit une
sortie dans Paris, soit la visite de Char-
tres. C’est cette dernière proposition qu’il
a choisie. Nous voilà donc partis en voi-
ture et sommes tout d’abord allés voir un
point de vue de la ville au Mémorial des
aviateurs (de l’autre coté de l’Eure). 
Ensuite, nous avons commencé notre
promenade le long de la rivière et ses
vestiges de moulins, puis montée vers la
cathédrale en passant par les petites rues
de la vieille ville. 

Du vendredi 1er avril au mardi 5 avril 2016
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A Chartres, dans la vieille ville

Une invitée venue du lointain Mexique



Le temps étant ensoleillé, nous en avons profité pour apprécier les vi-
traux sous leur meilleur jour. Après un déjeuner rapide dans un café
de la place (avec une belle collection de cafetières anciennes), nous
avons visité la crypte, puis les jardins autour du chœur. Enfin, nous
avons été au musée du vitrail pour en admirer certains de près. Une
conférencière nous a expliqué les différentes techniques de ce métier
et fait remarquer les rénovations plus ou moins réussies ou la « signa-
ture » de certains maîtres-verriers. 

Puis nous sommes rentrés pour nous préparer pour le dîner du Maire.
Celui-ci s’est déroulé dans la salle Erwin Guldner. Nos hôtes ont par-
ticulièrement apprécié la tarte au chèvre chaud, le sorbet au calvados
et le ballotin de volaille au flan de carottes,sans parler du fromage et

du vin. 

Entre poire (assiette gourman -
de) et fromage, nous eûmes
droit aux discours habituels,
heureusement courts mais
d’ac tualité. Et au traditionnel
échange de cadeaux entre les
villes : des produits de Sceaux
contre un tableau du Hidcote
manor (manoir situé dans les
Costwold, créé par Lawrence
Johnston). 

Histoire et sucre d’orge : lundi matin, le rendez-vous était au parking
du château de Sceaux pour une excursion dans la région de Fontaine-
bleau. Après un bref détour par Barbizon, nous sommes arrivés à
Moret-sur-Loing où deux guides locales nous attendaient. La visite a
commencé devant le buste de Sisley, un peintre d’origine anglaise mais
ayant séjourné longtemps dans la ville. Ensuite, nous sommes entrés
dans la vieille ville en passant par la Porte de Samois (ville sur la
Seine, entre Mo ret et Melun) et,
par des petites rues étroites, nous
sommes allés jusqu’à la rue du
Couvent, dont le nom rappelle la
présence d’une religieuse particu-
lière : la « Mauresse de Moret »
présentée comme une fille adulté-
rine de la Reine Marie-Thérèse,
épouse de Louis XIV, et d’un
page noir dénommé Nabo, au
« regard très pénétrant » de l’avis
du Roi. 
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Les officiels au travail

Moret par Alfred Sisley



D’autres prétendent que c’est l’abus de chocolat… Toujours est-il que
cette personne avait été fort bien dotée. Continuant notre visite, nous
sommes arrivés place de l’Hôtel de Ville pour voir la maison Racollet,
du nom de son ancien propriétaire. Celui-
ci était un ébéniste qui s’est plu à faire une
maison gothique au XIXe siècle !!! Tra-
versant le jardin de l’Hôtel du Ville, nous
nous arrêtons devant une magnifique fa-
çade dite « François 1er », de style renais-
sance (voir p. 1). Ensuite, nous allons vers
l’église en passant devant la fabrique des
fameux « sucres d’or ge » des Bénédic-
tines de Moret. L’église est connue pour
les peintures de Sisley, et fut classée
parmi les premiers monuments histori -
ques par Mérimée. Dès l’entrée, on est
surpris par la lumière, la simplicité de son
plan et son orgue du XVIe siècle placé sur
le côté. Puis nous nous dirigeons vers le
donjon, reste de l’ancien château. C’est
l’occasion de parler de Nicolas Fouquet qui y fut enfermé. Au passage,
nous avons une vue sur une maison très simple, celle de Sisley. La
visite se termine en apothéose par la découverte du pont sur le Loing,
après la Porte de Bourgogne (l’ennemi de l’époque). Mais le temps
passe et le restaurant nous attend, au bord du Loing. Le repas à l’Au-
berge de la Terrasse fut apprécié et surtout le dessert (île flottante).
L’après-midi, nous repartons vers Fontainebleau. Nous avons entamé
la visite du château, chacun muni de son audio guide. Nous partons
dans les appartements et passons de pièce en pièce, chacune évoquant
un Roi/Empereur ou une Reine/Impératrice. Voir texte de Chris Davis

Un final amical. Le soir, a lieu le buffet campagnard dans l’ancienne
mai rie en présence de Chantal Brault. Les tables ont été préparées et
décorées et les plats réalisés par Fernande sont là. Les discussions

s’engagent. A la fin du repas, Jack
nous fait une surprise : c’est l’anniver-
saire de deux de nos participantes,
Françoise Alptuna et Gail Copping, et
un gâteau a été préparé pour l’occa-
sion. Mais toute chose ayant une fin,
il faut se quitter. Le rendez-vous le
lendemain matin fut tôt et triste, les
embrassades nombreuses et chaleu-
reuses. Puis nos amis sont montés
dans le car… Au revoir et, see you
next year.       Emmanuel Hennequin
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La maison Racollet à Moret

Ce 4 avril, anniversaire de Gaelle
Copping et de Françoise Alptuna



Fondation Louis Vuitton

Dès le premier coup d’œil, la
Fondation Louis Vuitton pré-

sente un aspect saisissant, et l’on
comprend pourquoi on a pu dire à
son sujet que « de toutes les nou-
velles constructions parisiennes
depuis trente ans, elle est la plus
extraordinaire ». Ce magnifique

chef d’œuvre d’architecture et d’ingénierie a été conçu par Frank
Gehry, architecte établi en Californie. Cependant, cette étonnante
structure de verre flottant dans la verdure doit son existence à l’inspi-
ration, l’enthousiasme et le soutien financier de Bernard Arnault, PDG
de LVMH. Arnault se rendit à New York en 2001 pour rencontrer
Frank Gehry et discuter avec lui de son projet d’une « Fondation Louis
Vuitton pour la création », entreprise d’intérêt général en faveur de
l’art et de la culture, qui serait construite sur un terrain public situé en
bordure du Jardin d'Acclimatation, parc d’attractions pour enfants
situé au bois de Boulogne...

La Fondation Louis Vuitton a été ou-
verte en plusieurs phases entre l’au-
tomne 2014 et le printemps 2015. Le
musée fut officiellement ouvert au pu-
blic en octobre 2015. La Fondation et
les collections personnelles de Bernard
Arnault ont fourni le fonds de chaque
exposition au cours des différentes
étapes de l’ouverture. Le coût total de
la construction s’est monté à 143 mil-
lions d’euros, mais le budget final réel
n’en a pas été révélé. Le bâtiment, qui est financé par LVMH, est ins-
tallé sur un terrain public donné à bail pour 55 ans, mais non les col-
lections  : il reviendra à la municipalité de Paris à la fin de cette
période. Néanmoins, avec son gigantesque logo Louis Vuitton brillant
au soleil et apparaissant de façon proéminente sur la façade, nul ne
peut ignorer qui a mené cette entreprise à bien.
Mo Enright. Traduction partielle par Dominique Daugeras 

Visite des serres d’Auteuil

Le verre était le thème du jour, puisque, après avoir admiré l’au-
dacieuse structure de verre et acier de la Fondation Louis Vuitton,

nous nous sommes ensuite rendus au Jardin des Serres d’Auteuil. 
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Un bâtiment audacieux

En route vers la Fondation



A l’image des Kew Gardens à Londres,
ce jardin offre un espace de tranquillité
très apprécié à la périphérie de Paris et
accueille de nombreux spécimens rares.
Il fut créé en 1761, même si les serres
datent de 1898 et ont le charme de cette
époque. 

La principale serre chaude accueille des
palmiers spectaculaires et une char -
mante volière : aussi, le bâtiment réson-
nait de chants d’oiseaux. On y voit en
outre une mare remplie d’énormes
carpes et de poissons rouges agités. Le
Jardin a une production d’environ
100 000 plantes par an destinées aux

bâtiments municipaux de Paris, et on y trouve des serres entières
consacrées aux palmiers, orchidées, cactus et autres plantes qui luttent
pour survivre dans les conditions du désert. Au-dehors, les magnolias
commençaient à fleurir, entourés de jonquilles et fleurs de printemps.
Les jardins sont parsemés de mascarons souriants, dieux romains se
délectant d’un abondant festin. Malheureusement les serres ont bien
besoin d’être rénovées et, à la différence de Kew, l’entrée en est gra-
tuite. Les jardins sont aussi menacés par leur voisin, le site de Roland
Garros, qui veut absolument étendre ses courts de tennis. Je partage
ce souci de nombreux Parisiens, en espérant que les serres continue-
ront de prospérer.  Carolyn Gifford, traduit par Dominique Daugeras

Visite de Fontainebleau

Notre lundi après-midi commença par un agréable déjeuner qui
dura plus de deux heures à l’Auberge de la Terrasse au bord de

la jolie rivière du Loing.
Nous dégustâmes une dé-
licieuse poule au riz sui-
vie d’une île flottante, le
tout arrosé de vin rouge et
de blanc. Nous repartîmes
en car, sous un beau so-
leil, à travers la forêt pour
arriver au Château de
Fontainebleau, la célèbre
résidence de chasse des
rois de France. 
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Un bâtiment caractéristique de
cette fin du XIXe siècle

Repas à Moret, à l’Auberge de la Terrasse



Nous franchîmes à pied
l’impressionnante entrée,
passâmes devant la belle
façade, et arrivâmes dans
le hall d’accueil. Mal -
heu reusement, le sys-
tème informatique de la
billetterie se livra à son
petit caprice hebdoma-
daire : il nous fallut atten-
dre debout en croisant les
doigts. Cependant, Mi-
chael Purdue, notre hôte
et guide français, s’em-

ploya à nous rassurer dans son meilleur anglais (sa langue maternelle).
Chacun reçut un audio-guide pour explorer le château, ses galeries et
collections. Nous apprîmes que cette résidence rurale des souverains
français était à l’origine un monastère médiéval et un relais de chasse
construit par Louis VII. Les travaux d’embellissement débutèrent en
1528 sous François 1er, puis ses successeurs, Henri IV, Louis XIII,
Louis XIV, Louis XV, Louis XVI ajoutèrent leurs notes personnelles
aux appartements et galeries. C’est Louis XIV qui sut le mieux pro-
fiter des plaisirs de la chasse. J’ai admiré le boudoir privé de Marie-
Antoinette. Les pièces les plus remarquables se trouvent dans la partie
Napoléon. En 1804, Bonaparte transforma le château afin d’en faire
une somptueuse résidence pour lui-même et Joséphine : chambre à
coucher, salle de bains, antichambre, bibliothèque et salle de billard
de l’Empereur. Remarquable était la salle de jeu où celui-ci enseigna
l’art de la guerre à son fils à l’aide de modèles réduits de pièces d’ar-

tillerie et de soldats. Une section était
consacrée à l’empereur en campagne,
installé dans sa tente impériale. Nous
terminâmes par la magnifique Chapelle
de la Trinité avec ses voû tes peintes,
commencée sous François 1er et ache-
vée sous Louis XIII. C’est là que furent
célébrés le mariage de Louis XV et le
baptême du futur Napoléon III, avant
qu’il ne parte pour un exil de courte

durée à Royal Leamington Spa où, logeant sur Clarendon Avenue, on
peut supposer qu’il se sentit chez lui. Je m’endormis pendant le retour,
rêvant de la belle vie au temps de la royauté française, et me deman-
dant pourquoi diable la France avait bien pu devenir une république !
Chris Davis, traduit par Dominique Daugeras
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Le plafond de la chapelle

Le château de Fontainebleau



Assemblée générale du CSAI

Devant de nombreux membres
de notre association et en la

présence de Chantal Brault, Maire
adjointe,  représentant le Maire de
Sceaux, s’est tenue notre Assem-
blée Générale annuelle. Jack Bonté,
notre Président, a présenté le Rap-
port Moral agrémenté de graphi -
ques et de photos projetés sur grand
écran ; une présentation fort  agréa-
ble appréciée par tous. Puis ce fut le
tour d’Emmanuel Hennequin, notre
Trésorier,  de détailler le Rapport
Financier. Les deux rapports ont été
approuvés à l’unanimité. Jack Bonté

a rappelé que la CSAI ne bénéficiait plus de la subvention départe-
mentale suite aux restrictions budgétaires gouvernementales et qu’en
conséquence le gestion du budget devra nécessairement en tenir
compte. Il s’en est suivi la réélection à l’unanimité de cinq membres
du conseil d’administration sortants, à savoir : Françoise Alptuna, 
Catherine Damiat, Béatrix Laurent, Elisabeth Silence et Emmanuel
Hennequin. Puis le conseil d’administration s’est réuni dans une pièce
voisine pour élire le nouveau bureau composé de : Jack Bonté Prési-
dent, Christelle de Batz vice Présidente, Emmanuel Hennequin Se-
crétaire et Catherine Damiat Trésorière. La soirée s’est achevée dans
une ambiance amicale autour d’un excellent buffet.       Alain Gabard

Voyage à Brühl

De bonne heure, ce jeudi matin, une joyeuse troupe d’irréductibles
gaulois s’est mise en route à bord d’un car allemand venu spé-

cialement de Brühl pour nour chercher. En chemin, nous avons fait
étape à Thionville pour un déjeuner bienvenu dans un « Crescendo »,
puis nous avons mis le cap sur la ville de Luxembourg, sous un ciel
mitigé mais très correct. Là, nous avons entrepris d’explorer la vieille
cité fortifiée successivement par les espagnols, les néerlandais, les
français et les prussiens au sommet d’un éperon rocheux vertigineux.
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La présentation en images

Vendredi 8 avril 2016

Du jeudi 19 au lundi 23 mai 2016



Ces « touristes » belliqueux ont
laissé une multitude de bastions,
murs, redoutes... Puis nous avons
repris la route en passant par
Trèves et sa porte noire monumen-
tale où nous avons pu admirer le
travail des romains, recto comme
verso, en passant à pied sous la
structure très impressionnante édi-

fiée par les légionnaires d’il y a deux mille ans. Enfin, vers 19 h 30,
nous sommes arrivés devant le Rathaus (la mairie) de Brühl où le
Burgmeister, M. Freytag, nous a accueilli par un discours en français
en nous offrant à boire ! Puis chacun a récupéré ses hôtes d’adoption
pour un dîner en famille et la première nuit à Brühl. 

Le vendredi matin, nous avons repris le car pour une excursion de la
journée dans la vallée de la Moselle germanique, en commençant par
le château de Cochem, un «
burg » de style moyen-âge...
édifié au XIXe siècle sur des
ruines dues aux français de
Louis XIV et de la révolution
(merci), et dont le guide, un to-
golais germanisé francophone
(si, si, ça existe), nous a régalé
d’anecdotes et de fausses pistes.

Nous avons repris le car pour
remonter la Moselle jusqu’aux
caves de Sonneneck où nous
attendait une maxi dégustation de six vins différents (quatre blancs et
deux rouges dans de grands verres ballons !), sans crachoir, mais avec

accompagnement de charcuteries... Je vous
laisse imaginer l’agitation des convives pour le
retour à Brühl avec forces bouteilles dans le car. 

Le soir, nous avons dîné au « Club gastronomie »
du Tennis Club de Brühl, invités par nos homo-
logues du jumelage allemand, et surtout par les
épouses, qui nous ont gavés de salades, tartes
et gâteaux réalisés par leur blan  ches mains,
avant de nous dépenser en dansant au son des
musiques de Carnaval   proposées par notre
cher Michael... 

Fondu enchaîné au noir pour la deuxième nuit
à Brühl. 
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Luxembourg, à vol d’oiseau

Château de Cochem, du Moyen-Age XIXe

Cochem vu du château



Le samedi, journée libre
dans les familles, avait lieu
une course à pied à travers
la ville que certains ont pu
apercevoir, voire y partici-
per (!). Pour nous, ce fut
l’occasion de sortir de Brühl
en direction des collines de
l’ouest, vers l’Eifel, pour vi-
siter le « Freilichtmuseum »
de Kommern, un ensemble
de hameaux où les différents
habitats de Rhénanie-Westphalie ont été reconstitués, la plupart des
bâtiments étant agrémentés de mobiliers et d’outils des débuts du XXe

siècle (chapelle, école, moulins, auberge...). Nous avons déjeuné à
proximité d’un immense hangard où les rues de Cologne à la fin du
XVIIIe siècle (l’époque des français !) ont été reconstituées : on joue
les voyeurs dans une nuit factice devant des fenêtres où sont présen-
tées des scènes de genre (fiançailles, conseil municipal, départ du
fils...), avec beaucoup de cocardes et drapeaux tricolores, sans doute
en notre honneur ! Plus loin, deux autres structures abritant un petit
musée du jouet et un de Playmobiles s’offraient aux visiteurs. 

Mais il fallait être de retour à temps pour se changer et apparaître à
son avantage au dîner officiel de la ville de Brühl offert au buffet de
la gare, face au Château, dans une ambiance de style « guinguette ».
Au menu : discours du Maire de Brühl, Dieter Freitag, réponse du
Maire-adjoint de Sceaux, Chantal Brault, interventions de Michael
Wellnitz et Christelle de Batz, représentant les associations de nos
villes jumelles ; et soupe de poireaux-pommes de terre suivie de roti
de porc bouilli servi avec du choux rouge et des knödles et pour finir

un dessert à la mousse de bière à la va-
nille, le tout arrosé de bière Kölch pour
la plupart des convives. Ceci représen-
tait un repas typique de la région de
Cologne. Longue vie donc au jume-
lage et cloture des festivités « offi-
cielles ». 

Le dimanche, dernier jour à Brühl,
après un réveil un peu plus tardif et un
petit-déjeuner encore plus pantagrué-
lique que d’habitude, nous avons par-
ticipé à la visite du « Vieux Brühl »
avec une guide officielle de la mairie.
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Dans les jardins du Château

Le groupe en visite



Nous avons navigué entre la terrasse du château qui présente la plus
belle vue de Brühl sur les jardins, et les rues anciennes de la cité, puis
visité l’église baroque, pleine du souvenir des princes-évêques-
électeurs, flané sur la grand-place devant les édifices remarquables
(maisons du cygne, de l’étoile...) avant de rejoindre pour déjeuner
notre base de séjour. L’après-midi, nous avons approfondi l’histoire
de Brühl par la visite du petit pavillon de chasse de Falkenlust, sorte
de château en réduction niché au fond du parc du Schloss Brühl, sur
le passage des hérons et oiseaux migrateurs, et destiné à la chasse au
faucon des princes-évêques. Il ressemble beaucoup, dans son aména-
gement intérieur, au Château de Sceaux : quelques grandes pièces re-
marquables et pas du tout de logeabilité ! Le tout décoré en bleu et
blanc, aux couleurs du Prince Clemens-August et de sa Bavière na-
tale. On y voit aussi des portraits de ses trois frères : un empereur, un
cardinal et un duc... excusez du peu ! Retour en ville pour notre der-
nière nuit à Brühl avec, pour nous, un dîner dans un restaurant grec
en compagnie d’autres couples français et allemands. 

Le lundi matin, après les
adieux déchirants habituels,
nous avons pris la route de la
Belgique et plus précisément
de Namur, capitale de la Wal-
lonie francophone, et de sa ci-
tadelle où nous étions attendus
par une certaine « Dame
blanche ». C’est le nom d’une
auberge installée dans les an-
ciens communs du premier
château de Namur, d’où l’on a
une vue plongeante sur le
cœur de la vieille ville, au

confluent de la Sambre et de la Meuse. Nous y prîmes un repas ap-
précié, puis nous dirigeâmes vers le centre de la citadelle proprement
dite pour y visiter des souterrains glauques et visqueux... Enfin,
comme dirait mon petit-fils, « Ils sont fous ces militaires... ». Après
une visite rapide du musée sur les différents états des constructions à
diverses époques, nous avons eu droit à une partie de secouage de sa-
lade dans un petit train qui nous a présenté l’ensemble du vaste site. 

Après cela, notre déjeuner bien tassé, nous avons repris le car pour la
France en allant au plus court pour éviter Reims et ses tentations
champenoises... Puis, retour à Sceaux, les yeux, les oreilles et les es-
tomacs remplis de belles et bonnes choses en attendant les prochaines
rencontres.                                                                    Bernard Bareau
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Notre premier voyage à Brühl

Habitant Antony, nous avons connu le CSAI grâce à trois dîners
annuels extrêmement sympathiques dont nous avions appris

l’existence par une affiche à Sceaux, non loin du parc. L’ambiance,
la convivialité nous ont beaucoup plu et comme de plus Dominique
et Emmanuel Hennequin, rencontrés à cette occasion, passent leurs
étés en presqu’île de Guérande (Loire Atlantique) comme nous, nous
avons décidé de devenir membres du CSAI. Bien que ne parlant pas
du tout la langue de Gœthe, nous nous sommes inscrits au voyage à
Brühl et nous ne l’avons pas regretté ! Veronika et Hans nous ont très
gentiment accueillis et nous allons vous raconter notre journée avec
eux : D’abord, le superbe Château avec ses magnifiques jardins super
bien entretenus. Nous avons apprécié particulièrement la proximité
d’une belle forêt dans le prolongement d’une allée de verdure. Quelle
chance aussi de contempler un héron qui était perché sur une branche
au dessus des douves presque à l’entrée. Nous avions vu déjà souvent
des hérons, dont celui du parc de Sceaux, mais jamais perchés ! Puis,
après une promenade en ville et au marché sous un soleil printanier,
nous nous sommes attablés dans une galerie commerciale lumineuse
pour un déjeuner chinois très varié et copieux. Ensuite, nous sommes
allés dans ce qui devait être autrefois un entrepôt tout au bord du Rhin.
Un bel escalier en métal descendait sur une salle immense aux baies
vitrées donnant directement sur le large fleuve gris comme le ciel, en
face d’une forêt. Un trafic incessant de péniches navigant à vive allure.
En amont, un site industriel gigantesque. Plusieurs tables rectangu-
laires couvertes de blanc avec une dizaine de convives dégustant des
pâtisseries accompagnées de bière, de café ou de thé. Et bien sûr, la
musique pour danser. Veronika et Hans dansaient remarquablement.
Le ciel gris ayant décidé de grossir les eaux du fleuve, c’est sous une
lourde pluie que nous sommes rentrés heureux de cette journée sym-
pathique s’inscrivant bien dans un séjour dont nous gardons un bon
souvenir. Que ce bref témoignage nous permette de remercier nos
hôtes, et bien sûr les organisateurs de Brühl et de Sceaux qui n’ont
pas ménagé leur peine pour faire de ce séjour un beau moment d’ami-
tié par tagée ! A nous maintenant d’accueillir Veronika et Hans à An-
tony et Paris.                                                                    Alain Richard

Exposition philatélique

Les 3 et 4 juin s’est tenue à Sceaux aux « Garages » l’expo annuelle
du Cercle Philatélique et  Cartophile de Bourg-la-Reine/Sceaux.
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Du jeudi 19 au lundi 23 mai 2016

Vendredi 3 et Samedi 4 juin 2016



Comme les années précédentes, de nombreux
élèves de différentes écoles des Hauts de Seine (ni-
veau CM1et CM2) ainsi qu’une école de Brühl ont
travaillé sur différents sujets  : écologie, guerre
1939-45, animaux, sens figuré/sens propre, etc…
Les travaux exposés ont été très appréciés par les
visiteurs, et particulièrement par Philippe Laurent,
Maire de Sceaux, qui a eu le plaisir, au cours d’une
cérémonie amicale, de récompenser les meilleurs,
dont la Gesamtschule de Brühl, avec la remise à
chacun d’une coupe et… d’un ballon de football
en raison de l’Euro. Il faut noter la présence de
Françoise Trécourt et Alain Gabard représentant
le CSAI. 

Stage d’Amélie Sievers à Sceaux
« Au mois d’avril, les services de la ville de Sceaux ont accueilli Amélie
Sievers, une étudiante brühloise qui effectuait un stage. L’an passé,
un agent municipal de la ville de Sceaux s’était aussi rendu à Brühl
afin d’en découvrir l’organisation administrative. « Ces échanges sont
aussi l’occasion de comparer nos pratiques, indique Philippe Laurent,
maire de Sceaux. C’est une démarche d’ouverture que j’encourage. »
C’est le CSAI qui a pris en charge l’organisation matérielle de ce
stage, en particulier pour lui trouver un logement. De plus, plusieurs
membres de l’association l’ont invitée à déjeuner ou à dîner et elle
était présente lors de l’Assemblée Générale... ». Voici son témoi-
gnage : « J'ai fait un stage à Sceaux de deux mois pour améliorer mon
français et faire connaissance de la ville. C’était une très bonne ex-
périence et j’ai beaucoup appris. J’ai été dans différents services de
la Mairie : la Bibliothèque où j’ai pu faire l’heure du conte pour les
enfants, l’Espace Relais où j’ai aidé le pro gram  me de vacances et
l’Office du Tourisme où j’ai beaucoup appris sur l’histoire de la ville.
J’ai aussi eu la chance de rencontrer des personnes du CSAI qui
m’ont beaucoup aidé. Le jumelage entre Brühl et Sceaux m’a permis
d’organiser ce stage. La relation entre les deux villes est géniale et
j'espère que plein de jeunes vont y participer à l'avenir. Maintenant,
j'étudie la psychologie à University of Exeter. Je fais beaucoup de tra-
vail bénévole sur la santé mentale et cela me plait beaucoup ».

Soirée Beaujolais

Pour fêter le vin nouveau, comme chaque année, une petite sauterie
s’est tenue dans les locaux du Trianon, le 19 novembre dernier.
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Pour une fois, ce ne fut pas Fernande qui officia, mais chacun des
convives a fait preuve de son savoir-faire culinaire avec qui, une
quiche, une salade ou un dessert, rivalisant d’inventivité pour agré-
menter la dégustation. Je pense en particulier à la tarte au thon, aux
salades et aux pâtés, et aussi aux camemberts, et ne parlons pas des

desserts. Ces agapes avaient été précédées
par la projection d’un film sur le voyage à
Brühl grâce à la générosité et au savoir-faire
d’Elisabeth Silence, d’autant plus méritante
qu’elle a déménagé à Embruns, près de
Gap, depuis plusieurs mois et n’a donc pu
participer aux réjouissances. Un grand
merci à elle ! Et pour couronner le tout,
nous avons eu un concert de piano, donné
par l’invitée de Françoise Alptuna, Martine
Briand (de Nantes), qui reviendra sans
doute un jour pour plus de plaisir (elle a créé
l'association  « Piano plaisir »). Bref ce fut

un succès. Gageons que la formule sera reconduite. Ah, j’allais oublier
le Beaujolais. La cuvée choisie par Catherine Damiat et les siens fut
fort appréciée. Personnellement, je l’ai trouvée très agréable à boire.
D’autres l’ont jugée vive et de caractère. Merci à tous pour votre par-
ticipation.                            Emmanuel Hennequin et Bernard Bareau

Échanges scolaires avec participation du CSAI

Le 30 septembre 2016, après un voyage
en train très agréable, notre classe de

première arrivait à Brühl, pour une semaine.
C’était la deuxième partie d’un échange
franco-allemand entamé l’année précé-
dente. Pour moi, c’était des retrouvailles :
j’avais déjà séjourné dans cette petite ville
de l’ouest de l’Allemagne à l’occasion d’un
programme Brigitte Sausay, en classe de
quatrième. Ainsi, Cologne et sa cathédrale,
les deux châteaux baroques de Brühl, Au-
gustusburg et Falkenlust, furent autant de lieux que j’ai eu plaisir à
retrouver en compagnie de mes camarades. Mais chaque voyage est
une expérience unique ! La famille de mon nouveau correspondant
m’a accueilli dans l’atmosphère joyeuse de ses nombreux enfants.
Elle a mis à profit le long week-end de la fête nationale pour me faire
faire de nombreuses découvertes : Bonn et son magasin de Haribo, 
le musée Max Ernst et sa salle de réalité virtuelle, et même un opéra
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Martine Briand au piano

Jeunes scéens à Brühl

30 septembre 2016



de Berlioz, chanté en français et sous-titré en allemand ! Bref, le pro-
gramme a été chargé, et le séjour a permis de nous apercevoir que la
« barrière de la langue » est un obstacle simple à franchir et que l’on
surmonte avec plaisir. Texte rédigé par un élève d’Enrico Küstenbrück

Visites privées

Nous avons eu le plaisir de recevoir chez nous, début août à
Sceaux, Sue Staddon qui faisait une escale entre les fêtes de

Bayonne et un séjour familial dans la Sarthe. Nous l’avions déjà ac-
cueillie lors de la visite officielle du Lits au printemps et avons profité
de l’occasion pour lui faire apprécier la Vallée aux Loups : Arboretum
et parc de Chateaubriand, et pour lui faire rencontrer à la maison, lors
d’un goûter impromptu, Catherine Lequeux qu’elle devait héberger
pour une semaine à Leamington, un peu plus tard... Ce qui était amu-
sant, c’est qu’elles ne se connaissaient que de manière épistolaire et
qu’à cette occasion elles se sont rencontrées en chair et en os ! Depuis,
Catherine est devenue une adhérente au CSAI. Bienvenue à elle.
Roselyne et Bernard Bareau

Visite 1 : Cette année, nous avons fêté le Nouvel An à Brühl avec nos
amis Ursula et Joachim Kalde.  Quelle ambiance à minuit ! De nom-
breux feux d’artifices se mirent à crépiter partout dans les rues de la
ville ! Voilà encore un superbe moment passé avec nos amis que nous
connaissons depuis plus de trente ans !

Visite 2 : Cet été, nous avons rendu visite à nos amis anglais John et
Jenny Mather dans leur maison de vacances… en Charente. Amitié,
farniente, visites touristiques, bon repas… tout fut parfait ! A. Gabard

Cours d’allemand
et de conversation anglaise

Tout au long  de l’année se tiennent des cours d’allemand (en deux
niveaux) et des cours de conversation anglaise, qui remportent un

franc succès !
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Essentiellement l’été

Tout au long de l’année


