
AGENDA 2021 - 2022 
 
 

Samedi 18 septembre Journée du patrimoine 
 

Vendredi 1er octobre Manufacture de Sèvres et maison des Jardies à 
Saint-Cloud 

 

Vendredi 15 octobre Visite du Printemps Haussmann et de la Chapelle 
Expiatoire 

 

Jeudi 18 novembre Visite du Musée Carnavalet à Paris 
 

Dimanche 28 novembre Spectacle Irish Celtic à Paris 
 

Mardi 7 décembre Concert de piano au Carré d’Art 
 

Vendredi 17 décembre Soirée au « Bel Canto » à Paris 
 

Samedi 8 janvier 2022 Galette des Rois à Chalandray 
 
 
 
 

RAPPEL 

 

Seules les personnes à jour de leur cotisation peuvent s’inscrire aux sorties. 
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LE BULLETIN 
des adhérents de l’association E.C.L.A.T. 

N° 75 septembre 2021  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bonne rentrée en toute sécurité 

 
 
 
 
 
 

Des obligations, mais le plaisir de se retrouver enfin ! 

 
 
 

64 avenue de la République 91230 Montgeron - 01 69 83 13 41 
Du mardi 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 

  

mailto:contact@otmontgeron.com
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Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  
 
Se retrouver enfin, après ces mois de tourments, d’abattement pour 
certains, de chagrins pour d’autres. Nous avons tous été privés de nos 
rencontres et de nos activités.  

Cette rentrée est placée sous le signe de l’espoir et du plaisir tout en 
respectant les règles élémentaires de sécurité sanitaire, notamment, 
dans nos locaux, port du masque, lavage des mains… Pour nos sorties, 
le pass-sanitaire ou un test négatif est de rigueur. Dans certains cas, 
à la demande des prestataires, nous devons effectuer nous-même les 
contrôles. C’est pourquoi nous insistons sur la nécessité d’être 
particulièrement ponctuel. 

Certes ce sont des contraintes, mais la qualité des activités que nous 
vous proposons vous les feront oublier. Ne boudez pas votre plaisir !  

L’atelier d’Art floral reprend dès le 1er octobre avec une nouvelle 
fleuriste Madame Carmelinda Dacosta.  

Par ailleurs, En raison de son état de santé, Marie-Christine, la 
personne mise à disposition par la Ville, n’est pas en mesure de 
reprendre son travail. Nous avons donc été contraints de fermer le 
lundi après-midi. 

Sans les bénévoles et leur dévouement ce programme n’existerait pas. 
Je les en remercie chaleureusement. 

Comptant sur votre fidélité, cordialement. 
 La Présidente 
 Marie-Andrée LARUE 
 

 
Journées du patrimoine 18 et 19 septembre 2021. 

 
E.C.L.A.T. comme chaque année, y participera le samedi 18 septembre 
avec le programme suivant : 
- journée portes ouvertes de 10 h à 17 h agrémentée d’un jeu photo. 
- exposition des œuvres de Claude Salson « portraits et patrimoines ». 
- accueil dans le parc du château de Rottembourg de 10h à 19h. 
- visite commentée du parc par Monique Culot à 15h. 
- visite commentée du parc par Marie-Andrée Larue pour les visiteurs 
de la Communauté d’Agglomération VYVS. 
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INSCRIPTIONS AUX SORTIES 

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. Pour les sorties dont le montant est 
supérieur à 30 €, si vous ne souhaitez pas payer la totalité à l’inscription, vous 
pourrez verser un acompte de 30 %. Le solde devra obligatoirement être payé un 
mois avant la sortie. Les chèques remis sont immédiatement encaissables.  
Si vous souhaitez régler en espèces, nous vous remercions de faire l’appoint, dans la 
mesure du possible, car nous ne disposons que de peu de monnaie. 
En raison des frais inhérents au dispositif des cartes bancaires, il ne nous est pas 
possible de vous proposer ce mode de paiement. 

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’est 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. 
 

C O T I S A T I O N S   

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 2022 : 

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 le 
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 :  

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. 

 I M P O R T A N T: 

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. 
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Art floral 
 

Madame Leuillet qui animait l’atelier d’art floral pour les adhérents 
d’E.C.L.A.T., nous a fait part de son intention d’arrêter les cours car son 
activité professionnelle ne lui permet plus d’assurer cette mission dans de 
bonnes conditions. Elle nous a proposé une nouvelle animatrice : Madame 
Carmélinda DaCosta qu’E.C.L.A.T. a rencontrée. 

D’ores et déjà, vous pouvez noter les dates des deux séances mensuelles qui 
se tiendront de 14 h à 17h dans la grande salle de réunion du Nouzet, 115 
route de Corbeil : 

- Vendredi 1er et samedi 2 octobre 
- Vendredi 5 et samedi 6 novembre 
- Vendredi 3 (pour le samedi 4 décembre confirmation à venir) 
- Vendredi 7 et samedi 8 janvier 
- Vendredi 4 et samedi 5 février 
- Vendredi 11 et samedi 12 mars 
- Vendredi 1er et samedi 2 avril 
- Vendredi 13 et samedi 17 mai 
- Vendredi 3 et samedi 4 juin 

Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à prendre contact avec 
Jeannine LEPALUD (se renseigner à E.C.L.A.T.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Expositions dans les locaux 
 

Tous les mois vous pourrez découvrir une nouvelle exposition consacrée à un 
artiste local. 
- Du 1er au 30 septembre, Monsieur SALSON présentera ses tableaux sur le 

thème « portraits et patrimoines ».  
- Du 4 au 29 octobre, Madame AMANI exposera ses œuvres acrylique et fusains 

sur le thème « le silence de la femme ». 
- Du 3 au 30 novembre, Monsieur DUPRÉ proposera son travail sur le thème 

« Vallée de la Clarée ».Du 1er au 30 décembre, Monsieur MICHAUT exposera 
ses photos « voitures miniatures en situation ». 
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Vendredi 1er octobre 
Manufacture de Sèvres et 

maison des Jardies à Saint Cloud 

 

Exposition « A table, le repas, tout un art » 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dès l'arrivée à Sèvres, il vous sera proposé un déjeuner dans un restaurant 
proche de la manufacture. 

L’exposition : 
La France symbolise aux yeux du monde entier ce pays où les habitants aiment 
se réunir autour de tables joliment dressées pour pratiquer « l’art de vivre à la 
française ». C’est ce qu’a souligné l’UNESCO en classant le repas gastronomique 
des Français au patrimoine immatériel de l’humanité. De l’assiette aux 
couverts, de l’utile au futile, la diversité des ustensiles conte l’histoire parfois 
surprenante des pratiques alimentaires et des modes de vie. 

L’exposition met à l’honneur les collections de Sèvres qui occupent depuis des 
siècles une place privilégiée sur les tables. C’est le rôle majeur joué par la 
manufacture. 

La Maison des Jardies 
Cette maison de vigneron a été construite sur le versant sud du Domaine de 
Saint-Cloud à la fin du XVIIe siècle. Elle est transformée au XVIIIe siècle en 
maison de campagne pour des Parisiens en quête du retour à la nature prôné 
par Rousseau. Elle fut la propriété d'Honoré de Balzac de 1838 à 1840. 
Léon Gambetta fut la grande figure de la résistance républicaine aux Prussiens 
pendant la guerre de 1870. Ecarté du pouvoir et cherchant un havre de paix, il 
en devint propriétaire en 1878, 40 ans après Balzac. L'homme d'Etat n'apporta 
guère de modification à cette maison simple, couverte de treillage, où il mourut 
en 1882. La maison des Jardies a conservé son décor d'origine et rassemble 
divers objets ayant appartenu à Balzac et à Gambetta. Après d'importants 
travaux de rénovation, la maison est devenue musée. 
 

Tarif 79 € - acompte 24 €  

Départ 10h arrêt de bus Super U – 10h05 centre commercial la Forêt. 
Inscription jusqu’au 19 septembre dans la limite des places disponibles.  
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Vendredi 15 octobre Visite du Printemps Haussmann et 
de la Chapelle Expiatoire 

Revivez le Paris de la Belle Epoque et du Baron 
Haussmann dans les coulisses d'un grand 
magasin. C'est en 1865 qu’un couple 
d’entrepreneurs, créent les "Grands Magasins 
du Printemps", avec l'ambition d'en faire le 
nouveau temple de la Mode et de l'avant-
garde. La foule s'y presse pour découvrir les 
dernières innovations, des ascenseurs au tout 
récent éclairage électrique.  

D'accès privés en passages confidentiels, vous pourrez admirer la majestueuse 
coupole de verre de 20m de diamètre surplombant l'édifice à 50m de hauteur ! 
La visite guidée vous révèlera les secrets liés à l'architecture, l'histoire et le 
fonctionnement de ce Grand Magasin et vous fera découvrir l'une des plus belles 
vues de Paris, avant de descendre dans les galeries souterraines où se trouvent 
les indispensables machineries et les ateliers. 

Attention : nombreuses marches durant cette visite; aussi nous vous 

conseillons le port de chaussures confortables. 

Déjeuner dans un restaurant du Printemps Haussmann 

Suivra la visite commentée de la Chapelle Expiatoire 
toute proche, monument méconnu et très intéressant 
à découvrir à la fois pour son architecture et surtout 
pour son intérêt historique. 

Edifiée sur un ancien cimetière qui reçut des 
centaines de corps pendant la révolution française, la 
chapelle fut bâtie à l‘endroit même où le roi Louis 
XVI et la reine Marie-Antoinette furent inhumés après 
leur exécution en 1793. 

En 1814, la monarchie est rétablie en France ; le roi Louis XVIII fraîchement 
monté sur le trône souhaite alors raviver la mémoire de la famille royale. Il 
décide pour cela de transférer les dépouilles de son frère Louis XVI et de Marie-
Antoinette à la basilique Saint-Denis et de faire construire sur l’ancien cimetière 
révolutionnaire une chapelle expiatoire, monument qui aura une double 
vocation : la prière et le souvenir. 

Tarif : 85 € – acompte 26 €  

Rendez-vous 8h35.gare de Montgeron pour RER D de 8h46 à confirmer. 
Inscription jusqu’au 20 septembre dans la limite des places 
disponibles. 
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A la une du Musée 

  

 Samedi 18 septembre 2021 à 16h : 
Réouverture des salles du musée. Etienne Drioton, un égyptologue 
au fil du Nil, Visite commentée par Michèle Juret, Conservatrice 
du Musée. 

 Dimanche 19 septembre 2021 à 16h :  
Josèphe Jacquiot, une femme d’exception, visite commentée par 
Elisabeth Bazin et Michel Chancelier de la Société d’Histoire 
Locale. 

 Samedi 4 décembre 2021 à 16 h : 
Visite commentée par Michèle Juret. 

 Mercredi 19 janvier 2022 à 14h30 : 
Conférence « les temples de Thèbes, fêtes solennelles et rites du 
quotidien » par Michèle Juret. 
Que se passait-il derrière les murs des temples de Thèbes ? Qui 
officiait ? Comment ? Pourquoi ? Quelles étaient ces fêtes au cours 
desquelles le peuple pouvait approcher la barque sacrée ?  

 Mercredi 16 février 2022 à 14h30 : 
Conférence « l’oiseau Ba, seconde vie dans l’Egypte antique » par 
Michèle Juret, Conservatrice du Musée. 
L’image de cet oiseau à tête humaine apparaît sur les parois des 
tombes. A travers lui l’Egyptien vivra sa seconde vie.  

 Samedi 9 avril 2022 à 16h : 
Visite commentée par Michèle Juret. 

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). 

 
Visitez le site du musée : http://baladeaumusee.e-monsite.com/ 

 

  

http://baladeaumusee.e-monsite.com/


 

Agenda des sorties       8 

 

Nos projets 
 
Notez cette date :  
 
- Samedi 8 janvier 2022 de 14 h à 18 h à Chalandray : Galette des 

Rois.  
 
- Visite de l’Hôtel de la Marine, nouvellement restauré. 

 
- Visite du nouveau Musée de la Bourse Pinault Collection.   
 
 

 
Programme de la Société d’Histoire Locale 

 
 

- Samedi 18 septembre 2021 à 16 h: visite des salles récemment restaurées 
du Musée.  

- Dimanche 19 septembre à 14 h : présentation du parcours du patrimoine 
montgeronnais avec 14 panneaux installés par la Ville. 

 
- Dimanche 19 septembre à 16 h : Josèphe Jacquiot, une femme 

d’exception, visite commentée par Madame Elisabeth Bazin et 
Monsieur Michel Chancelier. 

Pour ces deux manifestations plus de détails dans le programme des Journées 
du Patrimoine qui sera édité prochainement par la Ville. 
 
- Mercredi 20 octobre 2021 à 14h30 – Maison de l’Amitié : Conférence donnée 

par Monsieur Michel Chancelier « Causerie historique et musicale, le 
Danube au fil de l’eau ». 
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Jeudi 18 novembre 
Visite du musée Carnavalet 

 
Situé dans le quartier historique du 
Marais, au 23 rue de Sévigné, le musée 
Carnavalet est consacré à l’histoire de 
Paris, des origines à nos jours. Ouvert 
en 1880, le musée actuel occupe deux 
hôtels particuliers des XVIe et XVIIe 
siècles. Il vient de rouvrir après quatre 
ans de  travaux de restauration. 

Dans ce cadre architectural remarquable, on découvre les riches collections 
du musée : fond archéologique gallo-romain et médiéval, souvenirs de la 
Révolution française, peintures, sculptures, mobiliers et objets d’art. Les 
collections sont présentées dans des salles restituant l’atmosphère des 
demeures privées du XVe au XIXe siècle. L’un des temps fort du parcours est 
la visite de l’orangerie, entièrement restaurée en 2000. De grandes 
expositions sont régulièrement organisées. 

 
Il vous est proposé une visite 
commentée portant plus spécialement 
sur la période de la Renaissance, 
correspondant au style architectural 
des deux hôtels particuliers.  

 

 

Tarif : 25 € (y compris tickets de RER)  
 
Rendez-vous : 13h05 gare de Montgeron pour RER D de 13h13 à confirmer. 
 
Inscription jusqu’au 28 octobre dans la limite des places disponibles 
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Dimanche 28 novembre 
Spectacle Irish Celtic à Paris 

 Palais des Sports 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après le succès triomphal de la tournée de printemps en 2019, CELTIC LEGENDS 
se devait de revenir en 2021 avec un tout nouveau spectacle. 
 
CELTIC LEGENDS, compagnie créée en 2002, fera donc son grand retour en 
France à l’occasion de son 20ème anniversaire. 
 
Une nouvelle troupe de 20 danseurs vous fera danser et voyager à travers 
l’Irlande et vous invitera à partager l’histoire du peuple de l’île d’Emeraude. 
Deux heures de danses époustouflantes chorégraphiées par la créative Jacintha 
Sharpe sur des rythmes traditionnels interprétés par 6 musiciens hors-pairs 
(Uilleann-pipes, flûte, violon, bodhran, guitare, accordéon,…) sous la direction 
musicale du talentueux Sean Mc Carthy. 
 
UN TOUT NOUVEAU SHOW 100% LIVE! 
 

Tarif : 70 € acompte 21 € (places en 2ème catégorie)  
 
Départ 15h45. arrêt de bus Super U – 15h50 centre commercial la Forêt. 

Inscription jusqu’au 18 octobre dans la limite des places disponibles. 

 

 
 

Mardi 7 décembre Concert de piano 

 
Rendez-vous à 14 h 30 au Carré d’Art, où Joël Meillat donnera un concert de 
piano. Libre participation au profit de la Ligue contre le Cancer. 
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Vendredi 17 décembre Soirée à Paris au « Bel Canto » 

 
Restaurant Quai de l’Hôtel de Ville  

où des chanteurs lyriques servent à table 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce restaurant, entre Marais et bords de Seine, les notes s’envolent. Dans un 
décor chaleureux, parsemé de costumes créés par les Ateliers de l’Opéra National 
de Paris, les grands airs prennent vie tous les jours. Des morceaux choisis chantés 
par les étoiles de demain, à votre service pour un soir. 

Un quatuor de jeunes chanteurs lyriques, accompagné au piano, participe au 
service et interprète des morceaux choisis de l’Opéra (Verdi, Mozart, Bizet, 
Rossini, Puccini…). 

Cette proximité des voix crée une véritable intimité. Vous vivrez un moment 
unique à la croisée du dîner gastronomique et du concert lyrique. Les premiers 
airs débutent vers 20h30 puis s’enchaînent toutes les quinze minutes jusqu’à 
minuit. 

Nota : le menu pourra être consulté à E.C.L.A.T.  
 

Tarif : 140 € – acompte 50 €  
 
Départ 18h30 arrêt de bus Super U – 18h35 centre commercial la Forêt. 

Inscription jusqu’au 20 novembre dans la limite des places disponibles. 
 


