ARPLASTIX

2éme CIRCULAIRE 2005/2006

Le premier trimestre s’est bien déroulé avec les activités traditionnelles principales du groupe: ateliers
du lundi, séances d’aquarelle à l’extérieur, exposition annuelle.
Quant aux visites, sorties et voyages, nous vous avons proposé dans la 1ère circulaire 2005-2006 un
programme trimestriel de visites sélectionné par nous-même ou suggéré par un membre du groupe. Vous avez
la possibilité d’y participer à titre individuel ou avec un autre groupe. Bien entendu si le nombre de personnes
intéressées par un sujet proposé ou souhaité s’avère suffisant, nous pourrons envisager de prendre en charge son
organisation. Nous vous suggérons également des sorties Week-ends et expos qui marient une ville européenne et
un événement culturel. Ces sorties sans réservation (le nombre de participants n’étant pas restrictif) ou sur demande
(le prix dépendant du nombre de participants) sont proposées sur catalogues par des agences connues comme CLIO
ou INTERMEDES (formule complète de courts séjours avec leur conférencier) ou FNAC (forfait d’un vol allerretour et l’hébergement, auquel doit être ajoutée l’entrée à l’exposition ou au musée). Nous désignons un
responsable pour faire l’interface entre les personnes intéressées et les agences choisies.
Deux autres manifestations importantes ont marqué également ce trimestre : l’exposition annuelle à la Galerie
Courtieux, place du général Leclerc, à Suresnes du 05 au 11 décembre 2005 et surtout l’Assemblée Générale
(A.G.) à la Maison des X, 12 rue de Poitiers 75007 Paris, qui vient d’avoir lieu le 30 Novembre.
La soirée de l’A.G. s’est déroulée dans une ambiance amicale et chaleureuse avec un nombre de
participants (une cinquantaine) inférieur à celui de l’année dernière (une soixantaine). Il y a quelques années, nous
avons atteint un pic de 80 participants. Les membres présents à l’Assemblée Générale approuvent à l’unanimité le
renouvellement des mandats des deux administrateurs pour trois ans (Joël LAVAL et Odette FRYBOURG). L’A.G.
approuve à l’unanimité la cooptation comme nouvel administrateur suppléant du Bureau notre camarade René
URIEN (60) dont nous souhaitons la bienvenue. Le Rapport Moral et le Rapport Financier sont approuvés à
l’unanimité, et quitus est donné aux administrateurs.
La cotisation annuelle est maintenue à 14€ valable pour un membre seul ou pour un couple. Afin
d’alléger le Bureau des travaux administratifs, ceux qui ne souhaitent plus renouveler l’adhésion à ARPLASTIX
sont priés de le signaler également sur le bulletin-réponse. Nous vous remercions de votre compréhension.
Il faut reconnaître qu’il y a une diminution d’adhérents d’année en année. Nous sommes actuellement
126 membres (couple et/ou seul). En étant conscient de l’importance de la communication auprès de la communauté
polytechnicienne (revue mensuelle la Jaune&la Rouge) et pour attirer d’une façon plus élargie de nouveaux
membres polytechniciens, jeunes et moins jeunes, à l’Ecole, en activité, ou à la retraite, avec le concours de
Christian GUITTET nous avons créé le site Web pour Arplastix (http://arplastix.polytechnique.org). Une
circulaire d’information ARPLASTIX mettant l’accent sur les activités du groupe sera envoyée aux anciens (ceux
qui n’ont pas l’Internet) habitant en Île-de-France des promotions 55 à 65. Par ailleurs nous sollicitons également le
concours de tous les anciens membres pour « faire la pub » sur ARPLASTIX dans votre entourage polytechnicien
afin d’attirer de nouveaux membres. Un rajeunissement des membres du groupe est nécessaire pour stimuler son
ambiance et faire évoluer son esprit avec de nouveaux regards. Nous souhaitons la venue d’autres bonnes volontés
pour donner « un coup de main » aux membres du Bureau. N’hésitez pas à faire connaître votre intention auprès des
responsables d’activités.
Nous vous présentons ci-après, surtout pour de nouveaux membres, la composition du Conseil
d’Administration :
Louis LEPRINCE-RINGUET (+20) et Pierre MICHEL (+31)
Présidents Fondateurs
Jacques BERNIER (44) Président d’honneur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Phuc NGUYEN-XUAN (58) Président
Joël LAVAL (54)
Secrétaire Général
Jean DECAURE (54)
Vice-président et Trésorier
Annie RICHE
Membre
Claudine DELMELLE
Membre
Christian GUITTET ( 70)
Membre
Odette FRYBOURG ( ép.46) Membre
Dominique LOILIER (ép.67) Membre
Huguette CHAVASSE-FRETAZ (M77) Membre
René URIEN (60)
Membre suppléant

1. ATELIER DU LUNDI.
L’atelier a lieu tous les lundis après-midi (14h30 à 17h15), dans la nouvelle salle récemment aménagée
au 2ème étage à l’entrée de la Maison des X :
 Pas d’atelier les Lundis : 26/12/05 (Noël), 02/01/06 (Nouvel An), 17/04/06 (Pâques), 05/06/06
(Pentecôte), la MdX étant fermée à ces dates.
 La 1ère séance de l’année 2006 : 09/01/06.
L’animation et l’organisation sont assurées par une équipe dynamique et sympathique sous la direction de
Claudine DELMELLE (Tél. : 01 40 72 81 89). En tenant compte du nombre de participants (une quinzaine en
moyenne) nous réservons désormais un modèle vivant (généralement féminin) et une seule salle. Nous bénéficions
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des conseils et guides de Dominique LOILIER à l’atelier. Dominique est professeur d’arts plastiques et épouse de
notre camarade et maître Hervé LOILIER (67), peintre connu et professeur à l’X.
Pour un lundi de chaque mois, Dominique nous suggère une séance de peinture à l’huile. Pour ces
séances le modèle garde la même pose longue pendant 3 heures. Pour ceux qui pratiquent le dessin ou l’aquarelle, il
y a possibilité de changer de place pendant ces séances. Retenez bien les dates des séances de pose longue du
prochain trimestre: 12/12/05, 09/01/06, 20/02/06, 13/03/06 et 03/04/06.
Une participation aux frais de 10 € par séance est à régler sur place. On met à la disposition des participants
des chevalets. Il faut simplement apporter à chaque séance votre matériel personnel selon la technique choisi.
2. EXPOSITION.
L’exposition est annuelle en principe et on y trouve des œuvres de nos membres: aquarelles, peintures,
sculptures, gravures, etc.… Son organisation (recherche des salles, envoi des bulletins-réponse, accrochage et retrait
des œuvres, vernissage, …) est sous la responsabilité de notre camarde Joël LAVAL (Tél. : 01 46 26 29 36).
Cette année, l'exposition annuelle a eu lieu du 05 au 11 Décembre 2005 à la Galerie COURTIEUX (Tel. :
01 41 18 16 36), esplanade des Courtieux, place du général LECLERC 92151, Suresnes. L’entrée libre est de
14h à19h sauf Samedi : 10h à 19h. Nous exposons les œuvres des 23 artistes peintres et sculpteurs du groupe dont
les très belles aquarelles de nos deux membres regrettés : MM. André BOUILLOT et Louis CHANSON. Nos
remerciements vont tout droit à Mr et Mme Jean BRUGIDOU qui nous ont introduit auprès de la Mairie de
Suresnes.
Pour l’année 2006, il sera prévu une exposition commune de Grandes Ecoles aux salons du Musée des
Avelines à Saint-Cloud du 8 au 18 Juin 2006. Le montage de cette exposition est à la charge des Centraliens. Il est
prévu de publier une brochure avec les photos des œuvres retenues. Dominique est d’accord pour faire partie du
comité de sélection. Les exposants intéressés doivent se signaler auprès de Joël (soit par courrier à 25 rue Ernest
Renan 92190 Meudon soit par téléphone au 01 46 26 29 36) dès maintenant.
La recherche des salles dans Paris s’avère de plus en plus difficile, en particulier dans les Mairies.
Aussi faudrait-il dès maintenant prospecter d'autres salles : Mairie du 9ème Arrondissements par exemple,
Faculté de médecine, Maison des sciences des hommes, Unesco, Bourse… Nous sollicitons le concours de tous les
membres susceptibles de nous aider pour contacter les responsables de ces lieux. Si vous aviez d’autres idées pour
trouver un local pour l’exposition annuelle, n’hésitez pas à contacter J. LAVAL afin de préparer ensemble sa
réservation.
3. AQUARELLE SUR LE MOTIF.
Odette FRYBOURG (Tél. : 01 45 54 88 45) nous propose au prochain trimestre les séances d’aquarelle
suivantes à partir de 14h30 (soyez à l’heure et téléphonez à Odette à l’heure du déjeuner) jusqu’à 16h30 ou plus si
le temps ou la lumière nous le permet:
•
Vendredi 06 Janvier
RV : grille du Petit Palais
•
Vendredi 20 Janvier
RV : serres d’Auteuil, entrée avenue Gordon-Bennett
•
Vendredi 24 Février
RV : Café du Châtelet (Place du Châtelet, quai de la Mégisserie)
•
Vendredi 17 Mars
RV : Musée Rodin
•
Vendredi 31 Mars
RV : Le Rohan (Jardin du Luxembourg)
Nous prions les intéressés de bien vouloir avertir Odette, par téléphone ou message téléphonique, de votre
présence (ou de votre absence) à chacune des séances. Merci de votre compréhension.
Nota : Fréquence au 1er trimestre : Jardin Kahn (6), Ile St Germain (5), Parc Citroën (3), Quai rive droite, passerelle
de Solferino (5).
4. VISITES DE MUSEES ET EXPOSITIONS.
Nous vous suggérons ce trimestre-ci les visites suivantes organisées par M. Pierre Yves Jaslet, un de nos
conférenciers attitrés. Si vous êtes intéressés par une de ces visites, veuillez le contacter directement (tél : 01 45 66
04 35) pour qu’il puisse vous mettre sur sa liste.
4.1 Mardi 20 Décembre 2005, RV 16h10 à l’entrée 19 rue de Vaugirard. Exposition Phillips
collection-Washington au Musée du Luxembourg : Chefs d’œuvres impressionnistes et
modernes d’une prestigieuse collection privée (Renoir : le déjeuner des canotiers, Cézanne,
Van Gogh, Matisse, Picasso, Bonnard, Klee, Giacometti, Sam Francis…
•
Prix : 12 € (conférence +écouteur éventuel) + 10€ (entrée) / personne
4.2 Mercredi 21 Décembre 2005, RV 15h – Accueil des groupes 51 rue de Bercy ( à gauche de
l’entrée) : Exposition Renoir Renoir à la Cinémathèque française
• Prix : 19 € (entrée comprise).
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•

•

Lundi 13 Février 2006, RV 10h, sous la pyramide, au pied de l’escalier fixe : Les chefs
d’œuvre de la peinture vénitienne dans la salle des Etats du Louvres, écrin de la
Joconde : Les Noces de Cana de Véronèse, Tintoret, Titien etc.. Histoire et culture de
Venise en son apothéose artistique. Une occasion de redécouvrir la peinture vénitienne
superbement accrochée dans la salle des Etats.
Prix : entrée : 8,50€ + conférence : 12 €.

4.3 Jeudi 9 Mars 2006, RV 10h30 – place du Palais-Royal (devant le Conseil d’Etat) : Le
Palais-Royal et ses passages insoupçonnés au cœur de Paris de Richelieu à Buren,. Les
vestiges du Palais Cardinal devenu le palais des Orléans., Le café de Foy, le café de
Chartres et la vie littéraire du XVIIIème siècle. Le Palais Royal centre de la vie politique à la
veille de la Révolution. Les passages Choiseul et Colbert, la galerie Vivienne, témoignages
de l’urbanisme du début du XIXème siècle. En terminant place des Victoires, fastueux
exemple d’une place royale.
•

Prix : 10 €.

5. SORTIES PROPOSEES
Nous attendons les réponses des personnes intéressées avant d’envisager d’organiser les sorties proposées. Veuillez
adresser votre réponse à René URIEN (295 rue Saint-Jacques 75005 PARIS, Tel : 01 43 74 99 81, adresse émail :
reneurien@hotmail.fr) avant la fin de l’année 2005.
.
5.1 Visite des coulisses de la tour Eiffel :
• la salle des machineries
• l’ancien cantonnement militaire
• la galerie technique
• les espaces d’exposition du premier étage et CinEiffel.
5.2 Visite du Palais du Sénat : Une reine (Marie de Médicis) l’a construit, la République l’occupe !
5.3 Visite de l’Hôtel de Ville de Paris : Le pur joyau de l’architecture des débuts de la IIIème République.
M. P.Y. Jaslet organise également une visite des salons de l’Hôtel de Ville.
5.4 L’Age d’or des sciences arabes à l’IMA : du 25 Octobre au 19 Mars à l’Institut du Monde Arabe Paris.
6.

WEEK-ENDS et VISITES CULTURELLES proposés
Si vous êtes intéressés par un des projets suivants, veuillez écrire à René URIEN (295 rue Saint-Jacques 75005
PARIS, Tel : 01 43 74 99 81, adresse émail : reneurien@hotmail.fr ) avant la fin Janvier 2006.
6.1 Royaume-Uni, week-end et expo : Londres, Hôtel Georges 4*, 3jours/2nuits
• Exposition Rubens à la National Gallery
• Hôtel très agréable bénéficiant d’un beau jardin
• Agence FNAC, date à choisir, prix : à partir de 260€.

6.2 Bruges, ville d’eau romantique : 3jours/2nuits, Adresse de charme, la ville des carillons et des rideaux
de dentelle…
• Hôtel Bryghia 3*
• Agence FNAC, date à choisir, prix : à partir de 218€.
Nota : Madame Jacky Mamelle organise aussi pour le GPX au mois de Février/Mars 2006 un court voyage à
Bruges. Pour les renseignements plus détaillés, veuillez téléphoner à 01 47 57 40 37.
6.3 Barcelone : 3jours/2nuits, Barcelone est une ville de week-end très gaie où l’on mange d’excellent fruit de
mer. L’œuvre de Gaudi est partout ! A visiter :
• Fondation Joan Miro’
• Fondation Fran Daurel (Art contemporain / Picasso, Tapies, Dominguez, Saura..)
• Musée National de l’Art Catalan (Art Roman, Art Gothique, Art de la Renaissance et du Baroque)
• Agence FNAC, date à définir, Hôtel Rialto 3*, prix : à partir de 285€
6.4 Exposition Rembrandt et Caravage à Amsterdam :
• Date : sam 01/04/2006 et dim 02/04/2006
• Agence CLIO, réf : EXPO 163A
• Conférencier : M. Pascal Bonafoux
• Prix tout compris : 570€
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7.

VOYAGE ANNUEL.
Nous vous recommandons la croisière de 8 jours « PORTO, la vallée du DOURO (Portugal) et SALAMANQUE
(Espagne) « organisée par GPX du 30 Mai au 6 Juin 2006. Pour les renseignements plus détaillés, veuillez
téléphoner à Madame Jacky MAMELLE (Tel. : 01 47 57 40 37).
Pour ceux qui ont déjà participé à la croisière précédente l’année dernière, nous vous suggérons une autre croisière
(CroisiEUROPE) non moins intéressante : 8 jours/ 7 nuits pour découvrir les charmes de l’Andalousie. Il faut
compter 1160€ au moins au départ de Paris en pension complète.

8.

VOYAGE D’AUTOMNE.
Nous attendons vos propositions pour le futur voyage automnal.
Nous proposons, en attendant une décision finale, une Escapade vendéenne de 5 jours/ 4nuits : vous serez
hébergés en chambre d’hôtes dans les châteaux privés ou en demeures de charme du département datant du 16ème au
19ème siècle. Séjour organisé par Selectour Voyages : Forfait de 5 jours / 4nuits (hébergement en chambre double, la
demi-pension avec un dîner champagne et chandelle (1 dîner sur 2), un cocktail de bienvenue) 375€. Les prix ne
comprennent pas les transports, les visites suggérées, les dépenses à caractère personnel, les assurances.

ARPLASTIX vous souhaite un JOYEUX NOËL et vous adresse,
qu’à votre famille
les meilleurs vœux pour une très bonne et heureuse année 2006
ARPLASTIX

2ère CIRCULAIRE 2005/2006

BULLETIN-REPONSE
( partie à conserver)

Date : ______________
Adresse/Téléphone :

Nom/Prénom :______________________
/

Promo :___________________
Parenté :

* Pour ceux qui sont en retard de cotisation, veuillez mettre à jour votre cotisation avec le bulletin-réponse ci-après.
* souhaite continuer à faire partie du groupe ARPLASTIX ……………………………… oui
non
(entourer votre réponse seulement pour des retardataires de cotisation)

* règle sa cotisation 2005/2006..................................................................…….

1
14 €
…..
___________________________
Au total

* rédige à l’ordre de « Groupe ARPLASTIX » un Chèque d’un TOTAL de............................................
* envoie ensemble Chèque et Bulletin
à l’adresse suivante :
Monsieur Jean DECAURE
156 Bd MALESHERBES 75017 PARIS
Monsieur Jean DECAURE (Tél : 01 43 80 71 69)

* est intéressé par les projets de visites et sorties : (mettre une croix dans la case de votre choix)
Projet
oui
§5.1 Visites des coulisses de la tour Eiffel
§ 5.2 Visite du Palais du Sénat
§ 5.3 Visite de l’Hôtel de ville de Paris
§ 5.4 L’Âge d’or des sciences Arabes à l’IMA
§ 6.1 Royaume-Uni, week-end et expo
§ 6.2 Bruges, ville d’eau romantique
§ 6.3 Barcelone
§ 6.4 Exposition Rembrandt et Caravage à Amsterdam
§ 7 Croisière Porto, Vallée du Douro
§ 7bis Croisière Charmes de l’Andalousie
§ 8 Escapades Vendéennes

* Signature :
* Observations ou suggestions :
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non

ainsi

ARPLASTIX

2ère CIRCULAIRE 2005/2006

BULLETIN-REPONSE
(partie à envoyer)

Date : ______________
Adresse/Téléphone :

Nom/Prénom :______________________
/

Promo :___________________
Parenté :

* Pour ceux qui sont en retard de cotisation, veuillez mettre à jour votre cotisation avec le bulletin-réponse ci-après.
* souhaite continuer à faire partie du groupe ARPLASTIX ……………………………… oui
non
(entourer votre réponse seulement pour des retardataires de cotisation)

* règle sa cotisation 2005/2006..................................................................…….

1
14 €
…..
___________________________
Au total

* rédige à l’ordre de « Groupe ARPLASTIX » un Chèque d’un TOTAL de............................................
* envoie ensemble Chèque et Bulletin
à l’adresse suivante :

Monsieur Jean DECAURE
156 Bd MALESHERBES 75017 PARIS

Monsieur Jean DECAURE (Tél : 01 43 80 71 69)

* est intéressé par les projets de visites et sorties : (mettre une croix dans la case de votre choix)
Projet
oui
§5.1 Visites des coulisses de la tour Eiffel
§ 5.2 Visite du Palais du Sénat
§ 5.3 Visite de l’Hôtel de ville de Paris
§ 5.4 L’Âge d’or des sciences Arabes à l’IMA
§ 6.1 Royaume-Uni, week-end et expo
§ 6.2 Bruges, ville d’eau romantique
§ 6.3 Barcelone
§ 6.4 Exposition Rembrandt et Caravage à Amsterdam
§ 7 Croisière Porto, Vallée du Douro
§ 7bis Croisière Charmes de l’Andalousie
§ 8 Escapades Vendéennes

non

* Signature :
* Observations ou suggestions : au verso

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(partie à découper et à envoyer à René URIEN , 295 rue Saint-Jacques 75005 PARIS)
Nom :

prénom :

Adresse :

* est intéressé par les projets de visites et sorties : (mettre une croix dans la case de votre choix)
Projet
§5.1 Visites des coulisses de la tour Eiffel
§ 5.2 Visite du Palais du Sénat
§ 5.3 Visite de l’Hôtel de ville de Paris
§ 5.4 L’Âge d’or des sciences Arabes à l’IMA
§ 6.1 Royaume-Uni, week-end et expo
§ 6.2 Bruges, ville d’eau romantique
§ 6.3 Barcelone
§ 6.4 Exposition Rembrandt et Caravage à Amsterdam
§ 7 Croisière Porto, Vallée du Douro
§ 7bis Croisière Charmes de l’Andalousie
§ 8 Escapades Vendéennes

oui

* Signature :
* Observations ou suggestions : au verso
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non

