AGENDA 2017 - 2018
Samedi 9 septembre

Forum des associations

Samedi 16 septembre

Journée du patrimoine

Samedi 7 octobre

Une journée en vallée de Chevreuse

Dimanche 15 octobre

Une journée à Chaumont-sur-Loire

Mardi 17 octobre

Soirée Jazz au « Petit Journal Saint-Michel »

Dimanche 5 novembre

« Jésus de Nazareth à Jérusalem » fresque
musicale au Palais des Sports

E.C.L.A.T.
ENTENTE CULTURE LOISIRS
ACCUEIL TOURISTIQUE
Association Loi de 1901

LE BULLETIN
des adhérents de l’association E.C.L.A.T.
N° 68 août 2017

Dimanche 19 novembre « La Nouvelle » au théâtre de Paris
Mardi 5 décembre

« Christian Dior » musée des arts décoratifs

Mardi 5 décembre

Concert de piano au Carré d’Art

Vendredi 15 décembre Dîner spectacle au marché de Rungis
Jeudi 11 janvier 2018

Galette des rois à Chalandray

Mardi 6 mars 2018

Concert de piano au Carré d’Art

Mercredi 28 mars 2018 Assemblée Générale à l’Astral
Du mardi 18 septembre Circuit en Sicile
2018 au mardi 25

RAPPEL
Seules les personnes à jour de leur cotisation peuvent s’inscrire
aux sorties.
Bulletin composé, édité et imprimé par l’association E.C.L.A.T.
Directrice de la publication Marie-Andrée LARUE

64 avenue de la République 91230 Montgeron - 01 69 83 13 41
Du lundi au vendredi de 14 h 30 à 17 h 30
Le samedi de 10 h à 12 h 30

N° d'appel du portable lors des sorties : 06 17 19 10 56
E-mail : contact@otmontgeron.com - site Internet : http://www.otmontgeron.com

Le Mot de la Présidente
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INSCRIPTIONS AUX SORTIES

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,
L’été a été marqué par le retour du Tour de France à Montgeron. Notre
ville a renoué ainsi avec son passé sportif. Notre association a marqué
cet évènement en organisant une exposition « le vélo dans tous ses
états » qui a attiré un large public.
Je tiens à remercier ici, chaleureusement, tous ceux qui ont contribué
à cette exposition : les artistes qui, à cette occasion, ont créé une
œuvre, les personnes qui nous ont prêté divers objets illustrant le vélo
et le Tour de France, l’école municipale d’art plastique qui nous a
remis le travail réalisé dans le cadre de la fête de la ville, Monsieur
Gagnepain qui nous a prêté une partie de sa collection de photos.
Au cours de l’été, les bénévoles, avec le dynamisme qui les caractérise,
vous ont préparé un programme de sorties qui, je l’espère, vous
satisfera.
Vous remarquerez, en page 13, que dans nos projets figure une
croisière sur le Danube pour le printemps 2019. Si ce voyage doit se
faire il sera nécessaire de le réserver dès le début 2018. Vous aurez
plus d’informations dans notre flash-infos de fin d’année.
Je vous rappelle deux dates importantes : le 9 septembre nous serons
au forum des associations, le 16 septembre journée du patrimoine nous
ferons portes ouvertes. Par ailleurs, nous accueillerons le public dans
le parc du château de Rottembourg.
Comptant sur votre fidélité.
Cordialement.
La Présidente
Marie-Andrée LARUE

Les sorties sont exclusivement réservées aux adhérents à jour de leur cotisation. Pour
toute sortie, vous devez vous inscrire auprès de l'accueil ou par écrit. Nous
n’accepterons par téléphone que les inscriptions en liste d’attente. Toute inscription
ne sera considérée comme ferme et définitive qu’après règlement de la totalité du
montant correspondant, c'est pourquoi des espèces ou un chèque (acompte ou totalité)
vous seront demandés lors de l'inscription. Les chèques remis sont immédiatement
encaissables.
FRAIS D'ANNULATION
Pour les sorties, ne faisant pas l'objet d'un contrat avec des prestataires (exemple : sortie
spectacle), et si l’association n'était pas en mesure de revendre les places ou de se faire
rembourser le montant de la sortie, il sera conservé le montant ci-après :
- de 20 à 10 jours avant la date : 30% du tarif
- de 9 à 2 jours avant la date : 70% du tarif
- la veille ou le jour même : I00% du tarif
Pour les sorties et voyages faisant l'objet d'un contrat avec des prestataires incluant
des conditions d'annulation, celles-ci s'appliquent en lieu et place de celles ci-dessus.
Ces conditions seront communiquées sur demande aux participants dès l'inscription
ferme.
COTISATIONS
Pour participer à nos sorties et être assuré, il
est indispensable que vous soyez à jour de
votre cotisation dont le montant est le suivant
jusqu’au 31 Décembre 2017 :
20 € par adulte (>15 ans)
7 € de 11 à 15 ans,
gratuit jusqu'à 10 ans inclus, cotisation
valable pour l’année civile.
Cette cotisation vous permet de recevoir chez
vous nos informations (bulletins, flashs
spéciaux) et de participer aux manifestations
réservées aux adhérents.

Si vous souhaitez davantage de
précisions sur les sorties qui vous sont
proposées
dans
ce
programme,
n’hésitez pas à venir nous voir ou nous
téléphoner pendant nos permanences.
Vous pourrez également vous y procurer
toute
documentation
sur
notre
département de l’Essonne, l’Ile de
France ainsi que sur les autres régions
ou encore sur des formules de vacances
(gîtes ruraux, stages..). De plus, vous
pourrez y consulter le programme des
manifestations et spectacles dans les
environs.

Pourboires :

I M P O R T A N T:

Les règles comptables exigeant des justificatifs, il
nous est impossible d’inclure dans nos tarifs le
montant des pourboires aux chauffeurs ou autres...
qui sont donc laissés à votre convenance lors de nos
sorties ou spectacles.

L’association se réserve le droit d’annuler
toute sortie du fait d’un nombre insuffisant
de participants ou toute autre raison de
force majeure.

Informations diverses
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A la une du Musée


Samedi 16 septembre à 16 h
visite commentée de la salle d’histoire locale par Elisabeth Bazin,
Présidente de la SHLM.



Dimanche 17 septembre à 16 h
Visite des salles d’antiquités égyptiennes,
Etienne Drioton et Josèphe Jacquiot par
Michèle Juret, Conservatrice du Musée.



Samedi 16 décembre à 16 h
Visite commentée des salles du musée par Michèle Juret,
Conservatrice.



Mercredi 10 janvier 2018 à 16 h
Conférence, les écrivains dans l’art de la médaille par Marc
Vaution, membre de la SHLM.



Samedi 3 février 2018 à 16 h
Visite de la salle d’histoire locale par Elisabeth Bazin.



Samedi 5 mai 2018 à 16 h
Visite commentée : Josèphe Jacquiot,
historienne de la médaille et Maire de
Montgeron.
L’art
de
la
médaille
(l’intervenant sera précisé ultérieurement).

Musée Josèphe Jacquiot - 64 avenue de la République
Le musée est ouvert le mercredi et le vendredi de 15h à18h
et pendant les expositions du mardi au samedi de 15h à 18h
(sauf jours fériés et congés scolaires).

Agenda des sorties

Samedi 9 septembre
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Forum des associations

Le forum est un moment important puisque nous nous retrouvons après
l’interruption estivale. Vous pourrez, si vous le désirez, renouveler votre
adhésion sur notre stand.

Samedi 16 septembre

Journée du patrimoine

Le thème de ces journées est « jeunesse et patrimoine ». L’objectif est la
sensibilisation du jeune public au patrimoine, à l’histoire de notre Nation, à
l’histoire de l’art et aux métiers du patrimoine.
Nous tiendrons « portes ouvertes » au local. À partir de 10 heures et pour
toute la journée, des bénévoles accueilleront le public dans le parc du
château de Rottembourg. À 11heures, Monique Culot proposera une
promenade commentée à l’attention des familles.
Notre traditionnel dîner blanc ne rencontrant plus autant de succès qu’à ses
débuts, peut-être à cause d’une météo automnale souvent capricieuse, nous
ne le proposerons pas cette année.

Dimanche 24 septembre

Fête de la forêt de Sénart

L'Office de Tourisme du territoire de la Communauté d'Agglomération Grand
Paris Sud, organise en partenariat avec l'Office National des Forêts et le
Conseil Départemental de l'Essonne, la 9ème édition de la Fête de la Forêt de
Sénart qui aura lieu le dimanche 24 septembre 2017 à la Faisanderie de Sénart
à Etiolles.
Comme les années précédentes, nous serons présents à cette manifestation
festive dont le thème est « le royaume de France au 18ème siècle ».

Agenda des sorties

Samedi 7 octobre
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Agenda des sorties

Une journée en vallée de Chevreuse

Nos projets

La matinée débutera par une visite de l’Abbaye des Vaux de Cernay, située
dans cette vallée au cœur de la forêt de Rambouillet. L’ancien cloître, la
galerie de lecture, le moulin, la salle capitulaire ont retrouvé leur vocation
existentielle. C’est ainsi que renaissent le cellier devenu Salon de Musique,
le Salon Gothique aux immenses cheminées, l’ancien réfectoire des Convers,
restaurant rebaptisé « la Table du Prieur », l’étonnante salle des Moines aux
deux travées voûtées en arêtes d’ogives et colonnes aux chapiteaux de grès.
La visite commentée vous fera connaître l’histoire de l’Abbaye, depuis la
Fontaine Saint Thibault jusqu’aux ruines de l’abbatiale.
Suivra le déjeuner à la « Table du Prieur »
Dans l’après-midi, il vous sera proposé de visiter une nouvelle « maison des
Illustres », celle de Raymond Devos à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse. Comme
l’humoriste le souhaitait, sa maison ouvre ses portes pour nous faire découvrir
son univers au travers de ses effets personnels, ses 17 instruments de musique
dont il se servait sur scène mais aussi de redécouvrir des sketches
emblématiques.

Tarif : 90 €
Rendez-vous : 8h30 mairie – 8h35 centre commercial la Forêt.
Inscription jusqu’au 9 septembre dans la limite des places disponibles.
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-

Visite de l’hôtel de Brienne (Ministère de la Défense).

-

Soirée aux Deux Ânes « Dans Macron tout est bon !).

-

Circuit de trois jours dans l’Allier fin juillet 2018 autour de Moulins
et le festival des Cultures du Monde.

-

Printemps 2019 : croisière sur le Danube (plus d’informations dans
le prochain flash-infos).

Dates à retenir
Expositions dans nos locaux :






Septembre 2017 - Madame Katia Agnesetta présentera ses pastels et
aquarelles.
Octobre 2017 – Madame Jacqueline Avisse exposera ses pastels et
huiles.
Novembre 2017 – Madame Sanchez propose une exposition de ses
peintures.
Décembre 2017 – Madame Yvette Guernet présentera ses aquarelles
et Monsieur Guy Bourlier ses encres de Chine.
Janvier 2018 – Monsieur Gérard Gagnepain nous propose une
exposition « le cirque et la philatélie ».

Jeudi 11 janvier 2018 – notre traditionnelle galette des Rois se tiendra à la
salle d’exposition de Chalandray (1er étage).
Mardi 6 mars 2018 – Concert de piano par Joël Meillat au Carré d’Art à 14h30.
Mercredi 28 mars 2018 – L’assemblée Générale de notre association aura lieu
à partir de 10h à la salle de spectacle l’Astral.

Agenda des sorties

Vendredi 15 décembre

12

Dîner spectacle au marché de Rungis

Agenda des sorties

Dimanche 15 octobre
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Journée à Chaumont-sur-Loire

Le château et le festival des jardins
Un concept atypique dans un cadre qui l’est tout autant. (Sous réserve de
confirmation).
L’institut de l’association Patrimoine et Terroir,
qui forme aux métiers de bouche, propose, deux
fois par mois, un dîner dans son camion
pédagogique installé au cœur du Marché
d’Intérêt National de Rungis.
Ce sont les élèves de cet Institut qui assurent à
la fois la cuisine et le service puis une petite
représentation théâtrale dont le thème
s’accorde avec la gastronomie proposée.
Cette soirée rentre dans le cadre de la formation de ces jeunes élèves qui
doivent se surpasser car ils ont l’obligation, à la fois, de créer un menu sur le
thème donné et de réaliser un spectacle. Là est la surprise.

Tarif : 65 €
Rendez-vous 18h mairie – 18h05 centre commercial la Forêt.
Inscription jusqu’au 18 novembre dans la limite des places disponibles.

Le château de Chaumont-sur-Loire
domine la Vallée de la Loire. Classé au
Patrimoine mondial de l’UNESCO, il
illustre à la fois l’architecture défensive
de l’époque gothique et l’architecture
d’agrément
de
la
Renaissance.
Catherine de Médicis, propriétaire du
Château et grande admiratrice de
Nostradamus et de Ruggieri dont elle fera son astrologue personnel, le cèdera
par la suite à Diane de Poitiers. Le château connait aux XIXème et XXème siècles
une intense période de bouillonnement intellectuel lorsque le prince et la
princesse de Broglie, derniers propriétaires du château, insufflèrent au
Domaine un élan extraordinaire de modernité, de fantaisie et de mondanité.
Cette visite sera commentée.
Déjeuner sur place au restaurant de la Ferme.
Après-midi visite libre du festival des jardins.
Cette année, c’est sur le thème du « pouvoir des fleurs » que doivent rivaliser
de créativité des artistes-jardiniers venus du monde entier. « Ces jardins sont
de véritables œuvres d’art », commente la directrice du festival. Parmi cellesci vous pourrez remarquer le jardin réalisé par deux montgeronnais, Anne
Marangeon et Michel Lopez. Ils ont conçu un jardin intitulé « inspiration »
rendant hommage à des œuvres d’art célèbres comme les nymphéas de Monet
ou les tournesols et dans lequel on se sent bien.

Tarif : 94 €
Rendez-vous 7h mairie – 7h05 centre commercial la Forêt.
Inscription jusqu’au 11 septembre dans la limite des places disponibles.

Agenda des sorties

Mardi 17 octobre
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Soirée Jazz

Au Petit-Journal Saint-Michel

Agenda des sorties

Mardi 5 décembre
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Musée des Arts Décoratifs Paris

Exposition « Christian Dior, couturier du rêve »

Initialement nous avions prévu cette sortie courant décembre. Nous
avons été récemment informés de la possible fermeture de cet
établissement consécutive à sa vente. Nous avons donc jugé bon
d’avancer la programmation de la soirée.
Le jazz club « Petit Journal Saint-Michel », situé en face du jardin du
Luxembourg et créé en 1971, a vite été reconnu comme un des hauts lieux
du jazz Nouvelle Orléans, grâce à une programmation de qualité.
Actuellement, on peut y entendre régulièrement des musiciens comme
Claude Bolling, Marcel Zanini, Eric Luter, le Dixieland Séniors ainsi que JeanMarie Hurel avec son fils Vincent.
Jean-Marie Hurel est un Montgeronnais de
longue date. Tout jeune, par passion pour
Louis Armstrong, il commence à jouer du jazz
sur son instrument, la trompette. En 1987,
avec son fils Vincent, il crée un orchestre
typiquement Nouvelle Orléans, le Fidgety
Feet Jazz Band. Depuis, ils n’ont cessé de
jouer partout en France et en particulier à
Paris au « Petit Journal Saint Michel ». Cet
orchestre est composé de trompette, trombone, clarinette, banjo,
contrebasse et batterie. Seront au programme blues, gospels, marches et
standards du jazz.

Tarif : 91 € Ce tarif comprend transport, dîner et concert.
Rendez-vous 18h mairie – 18h05 centre commercial la Forêt.
Inscription jusqu’au 27 septembre dans la limite des places disponibles.

Le musée des Arts Décoratifs célèbre l’anniversaire marquant les 70 ans de
la création de la maison Christian Dior.
Cette exposition, riche et dense, invite le visiteur à découvrir l’univers de
son fondateur et des couturiers de renom qui lui ont succédé : Yves Saint
Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons et tout
récemment Maria Grazia Chiuri. Un rendez-vous incontournable pour les
admirateurs de la maison de couture parisienne créée en 1947 par Christian
Dior
Émotions, histoires vécues, affinités, inspirations, créations et filiations
relient cette sélection de plus de 300 robes de haute couture conçues de 1947
à nos jours

Tarif : 30 €
Rendez-vous 13h20 gare de Montgeron pour transport en RER D et métro.
Inscription jusqu’au 18 novembre. Pour des raisons de sécurité le Musée a
fixé le nombre maximum des groupes à 20 personnes.

Agenda des sorties
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Dimanche 19 novembre

« La Nouvelle » au théâtre de Paris

Agenda des sorties
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Dimanche 5 novembre Fresque musicale au Palais des Sports
Jésus de Nazareth à Jérusalem

Pièce avec Richard Berry et Mathilde Seigner
« La Nouvelle » est une pièce écrite par Eric Assous. Il n’a pas son pareil pour
imaginer des situations drôles et inattendues toujours appuyées par
d’excellents dialogues.
Simon, la soixantaine entamée, est père de deux
grands fils. Veuf depuis peu, il compte refaire sa
vie avec Mado qui a vingt ans de moins que lui. A
l’âge de la retraite, il envisage son avenir comme
une seconde vie. Cependant, il n’est pas certain
que ses fils acceptent sa nouvelle situation. La
confrontation avec les deux jeunes gens s’avère
difficile.
Après « Nos femmes », « La Nouvelle » offre la possibilité à Richard Berry
d’exprimer une fois de plus son talent de metteur en scène et de comédien.
Il forme sur scène, aux côtés de l’actrice Mathilde Seigner, un couple
détonnant et drôle.

Tarif : 75 €
Rendez-vous 14h mairie – 14h05 centre com. la Forêt.
Inscription jusqu’au 18 octobre dans la limite des places disponibles.

Des années de réflexion et trois de préparation avant que se réalise ce
spectacle musical dédié aux trois dernières années de la vie de Jésus.
Christophe Baratier, le père des « Choristes », auteur du livret et metteur en
scène, s’est appuyé sur ses succès de cinéaste pour mettre en relief les conflits
et les passions entre les personnages et restituer la grandeur et la puissance
de l’histoire originale. C’est Pascal Obispo, l’un des plus grands mélodistes
français, qui en signe la musique. « Jésus n’est pas un spectacle sur la religion,
prévient-il, mais une histoire racontant la fin de la vie d’un homme connu de
tous et qui n’a cessé de se battre contre l’injustice dans un monde où la
violence et la misère régnaient sans partage ».
Cette fresque nous plonge au travers de décors et costumes historiques dans
l’un des plus grands récits de l’humanité. Jésus, ses apôtres, Marie, MarieMadeleine, Caïphe et Ponce Pilate sont les personnages principaux de ce
spectacle.

Tarif : 82 €
Mardi 5 décembre

Concert de piano

A 14h30 au Carré d’Art, pour notre plus grand plaisir, Joël Meillat se mettra
au piano et interprétera des œuvres de Schumann, Debussy, Satie et
Chopin.
Ce concert est donné au profit de la Ligue contre le Cancer. Un pot de l’amitié
sera offert à l’issue du récital.

Rendez-vous 13h30 mairie – 13h35 centre commercial la Forêt.
Inscription jusqu’au 2 octobre dans la limite des places disponibles.

Agenda des sorties
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VOYAGE EN SICILE – DU 18 AU 25 SEPTEMBRE 2018
Parfums de Sicile – Circuit de 8 jours et 7 nuits.

Jour 1 : Paris / Palerme - Envol à destination de Palerme. Accueil et
transfert à l’hôtel. Dîner et logement à Palerme ou ses environs.
Jour 2 : Palerme / Monreale / Palerme - Visite guidée de Palerme.
Exceptionnelle Chapelle Palatine, joyau de l’art arabo-normand et Palais des
Normands, siège du parlement.
Montée jusqu’à Monreale et visite de sa cathédrale, unique au monde par ses
mosaïques. Déjeuner à l’hôtel.
Visite des environs de Palerme : Mondello, les Catacombes des Capucins.
Visite du pittoresque marché du Capo.
Temps libre au centre de Palerme avec dégustation de panelle : galette à
base de farine de pois chiches.
Dîner et logement à Palerme ou ses environs.
Jour 3 : Palerme / Ségeste / Erice / Selinunte / Agrigente - Départ pour le
site de Ségeste. Visite du temple dorique.
Continuation vers Selinunte. Visite de l’Acropole et des temples.
Dégustation de vin Marsala et déjeuner de poisson en bord de mer.
Découverte d’Agrigente et de la Vallée des Temples.
Dîner et logement à Agrigente ou ses environs.
Après le dîner promenade en autocar autour de la vallée des temples
illuminés.
Jour 4 : Agrigente / Piazza Armerina / Syracuse – À Piazza Armerina visite
de la Villa impériale du Casale.
Déjeuner en cours de route. Bref arrêt à Caltagirone, ville de style baroque.
Dîner et logement à Syracuse ou ses environs.
Jour 5 : Syracuse / Noto / Taormine – Découverte de Syracuse. Visite du site
archéologique de Neapolis : théâtre grec, amphithéâtre romain, les Latomies
et l’Oreille de Dionysos.
Visite de la presqu’île d’Ortygie et découverte de la cathédrale et de la
Fontaine d’Aretuse.

Agenda des sorties
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Jour 5 : Syracuse / Noto / Taormine (suite)
Déjeuner à l’hôtel. A Noto, tour panoramique à travers les ruelles et visite des
monuments les plus importants : l’église San Francesco, la cathédrale baroque
et la vaste place de la Mairie.
Dîner et logement aux environs de Taormine.
Jour 6 : Taormine / Etna / Taormine – Matinée d’excursion à l’Etna. Après
une route serpentant dans la forêt, on découvre un paysage désertique et
lunaire. L’autocar permet de rejoindre une altitude de 1 800 m au niveau des
cratères où l’on découvre le paysage volcanique et les monts Silvestri.
Possibilité d’effectuer l’ascension jusqu’à 2 700 m (facultatif, à payer sur
place. 62 € à ce jour, la montée en téléphérique jusqu’à 2500 m puis le 4x4
avec guide alpin jusqu’à 3 000m).
Dégustation de miel et déjeuner au restaurant.
L’après-midi visite de Taormine et de son théâtre gréco-romain. Puis flânerie
dans les ruelles et jardins de la cité en balcon sur la mer.
Dîner et logement aux environs de Taormine.
Jour 7 : Taormine / Les Madonies / Cefalu / Palerme – Le matin route à
travers le parc naturel des monts Madonies. Visite de Castebuono avec son
château de Vintimigglia. Dégustation de produits du pays.
Déjeuner dans un restaurant typique en montagne.
L’après-midi visite de Cefalu, célèbre par la beauté de son site et par sa
cathédrale, forteresse du XIIème siècle.
Dîner et logement à Palerme ou ses environs.
Jour 8 : Palerme / Paris – Transfert à l’aéroport après le petit-déjeuner et
envol pour la France.
PRIX PREVISIONNEL (taxes d’aéroport et visites incluses, boissons non
comprises à régler sur place, transfert Montgeron/Roissy aller-retour non
compris à payer directement à ECLAT) : environ 1 400€ par personne pour
un groupe de 25 participants. En deçà prévoir une majoration de 50 € par
personne. Les prix définitifs seront connus fin septembre 2017.
Chambre individuelle : 200 €.
Assurance multirisques annulation facultative : 65 €.
Attention : Votre Carte Nationale d’Identité doit être à jour. L’Italie
n’accepte pas les CNI prorogées au-delà de 10 ans. Dans ce cas prévoir un
passeport.
Prévoir de bonnes chaussures de marche, notamment pour les sites
archéologiques et l’Etna.

