
ACTIVITES CULTURELLES ET LOISIRS ASSOCIATIFS DE NEUILLY SUR SEINE

PROCHAINS EVENEMENTS
4ème trimestre 2018

L’Assemblée Générale
Jeudi 4 Octobre 2018
à 14h00 au Théâtre de Neuilly
Espace 167
167, Avenue Charles de Gaulle
Neuilly sur Seine 

Réunion des Responsables
Mercredi 21 Novembre 2018 
de 11h à 12h à la
MAISON DES ASSOCIATIONS
2bis, rue du Château
Neuilly sur Seine 

Permanences
Maison des Associations
2bis, Rue du Château
Neuilly sur Seine
10h-12h le 1er mercredi du mois
sauf vacances scolaires

A partir du 1er Septembre 2018 
le service des permanences sera 
supprimé.

LES BRÈVES

VIE DE L’ASSOCIATION

                                                   MOT DE LA PRÉSIDENTE

          
                                                   Chers Ami(e)s, 

Que peut-on dire de l’année écoulée ?

Tout d’abord, notre trésorier Jean Bizière a repris les rênes de la gestion de manière  

remarquable.

Quant aux activités, nous avons créé :

• l’art floral, dirigé par notre Japonaise Nobuko, qui nous initie à l’art des bouquets  avec 

beaucoup de délicatesse. 

• la relaxation avec Danièle Lepetit : comment nous apprendre à gérer notre stress. 

• nous avons fait appel à Régine Pasquet, professionnelle des soins de la peau, pour nous 

parler des dangers du soleil, et nous faire part de ses recommandations.

• Anne-Marie Tarnaud a proposé deux balades exceptionnelles pour les personnes en attente 

de pouvoir intégrer une activité.

D’autre part, lors du 3ème forum organisé par la Mairie pour les Associations culturelles, 

nous avons reçu des remarques de futurs adhérents qui n’ont pas pu s’inscrire dans les  

différentes activités, par manque de places.

Dès la rentrée, nous vous proposerons une nouvelle activité : la cuisine gourmande et  

littéraire avec Pascale Lecauchois. Nous reprendrons le scrabble grâce à Françoise Jodot.

En attendant, de vous retrouver pour l’Assemblée Générale le 4 Octobre à 14h au Théâtre 

de Neuilly « Espace 167 », je vous souhaite un très bel été.

Avec toutes mes amitiés.

                                                      Marie-Christine Dabadie-Gallay
                      La présidente

Association régie par la loi de 1901
 Bagatelle Amitié 

2bis rue du Château 
92200 Neuilly sur seine 

Tél: 06 37 72 31 58 
bagatelleamitie@gmail.com

Décès : 
Nous sommes attristés
 par la disparition de

 Chantal Edel et Albert Grau.

JOURNAL N° 01/18



A r t  F l o r a l C o n f é r e n c e

L’ Art  Floral  Japonais  -  IKEBANA
Tout se passe dans la bonne humeur ! Très agréable après-midi pour 
ce 2ème cours d’Ikebana. Nobuko super décoratrice «très zen», nous 
fait une démonstration de «Moribana», présentation florale dans  
des coupes plates garnies de pique-fleurs pour fixer les tiges , en  
respectant le diamètre de la coupe, la diagonale et la hauteur des 
fleurs ; le résultat en photo !

LA PEAU
FACE AU SOLEIL 
La conférence très documentée  
et très intéressante de Régine  
Pasquet, spécialiste de la peau, 
nous a emmenées pour un voyage 
dans l’univers de la peau et de la 
lumière ! 
Elle nous a notamment livrer les  
bienfaits du soleil mais aussi nous 

alertant sur ses dangers, et comment l’apprivoiser 
 au mieux. Voici quelques conseils puisque nous rentrons 
dans la belle période de l’été : bien choisir sa crème  
solaire, indice 50, contenant des filtres UVA, UVB,  
infrarouge et antioxydant, indiqués sur les emballages.
Après l’exposition, mettre une crème « après soleil » 
pour reposer la peau et faire un masque hydratant, une 
fois par semaine. 
Bonnes vacances !

Forum du 10 Mars

Velouté  froid d’avocats Gâteau de Santiago

Atel ier  pât isser ie

Comme chaque année, une super organisation de la ville. 
Merci à Mmes Gellé et Le Floch.
Beaucoup de visiteurs, mais malheureusement, nous ne 
pouvons pas les satisfaire par manque de places. Nous  
ferons tout notre possible l’année prochaine pour les inscrire 
aux futures activités.

Nous étions sept gourmandes pour assister à cet atelier  
et Yolande, grand chef 4 étoiles nous a montré avec 
beaucoup de délicatesse et de patience comment  
fabriquer un «fraisier» digne de Monsieur Hermé.
Bravo Yolande, continue de nous étonner.

( 4 personnes)

• 2 avocats

• 1/2 litre de bouillon de poulet

• 1 c. à soupe de crème fraîche

• 2 c. à café de jus de citron

• 1/2 c. à café Piment de Cayenne moulu 

• Coriandre

- Versez dans le bol d’un mixeur 

électrique la chair des 2 avocats, 

le bouillon, la crème fraîche, le jus 

de citron, et le piment de Cayenne.

- Salez et mixez.

- Servez froid avec la coriandre

Pour 8 personnes :
• 250g de poudre d’amandes
• 150g de sucre
• Zeste d’un citron 
• 4  Œufs

- Préchauffez le four à 180°.
- Beurrez un moule de 24cm. 
- Versez amandes et sucre dans
un saladier et mélangez.
- Râpez le citron et ajoutez le zeste 
 au mélange.
- Ajoutez les œufs entiers et 

mélanger avec une cuillère en bois ou une spatule souple.  
- Versez dans le moule et enfournez pour 25mn environ. 
- Laissez refroidir avant de déguster.



P a r i s  B a l a d e s . . .

VISITE AUX HALLES
Le cochon à l’oreille : «Un amas confus de maisons
Des crottes dans toutes les rues
Ponts, églises, palais, prisons
Boutiques bien ou mal pourvues
Pages, laquais, voleurs de nuit
Caresses, chevaux et grand bruit
C’est là PARIS....que vous en semble ? »
Voici le Paris qui s’était niché entre les Halles et  
la muraille de Philippe Auguste.
                                                Poème de Paul Scarron en 1654

E v è n e m e n t  a u  M A M 

E x p o  -  P o u r  l e s  y e u x

Si vous les avez manquées, voici les expositions à Paris qui font de la  
capitale française une référence dans le monde de l’art et de la culture.. !
Vous trouverez en un clin d’oeil celles qui sont encore visibles une  
partie de l’été : - Corot (8/7) - Van Dongen et le Bateau Lavoir (26/8)  
- Foujita (15/7) - Mary Cassatt (23/7) - Kupka (30/7) - Chagall et  
Malevitch (16/7).
Mon coup de cœur fut pour la rétrospective exceptionnelle sur le parcours 
de František Kupka, ses débuts marqués par le symbolisme et son évolution 
progressive vers l’abstraction dont il sera l’un des pionniers. 300 peintures, 
dessins, gravures, livres et documents redonnent vie à l’artiste et dévoi-
lent sa personnalité engagée et singulière.  L’exposition nous entraîne à la  
découverte de son chemin artistique et intellectuel et nous plonge dans un 
univers riche en couleurs, formes et mouvements.

Si l’oeuvre de Zao Wou-Ki (1920-2013) est aujourd’hui célèbre, les occasions d’en percevoir la complexité 

sont demeurées trop rares. Depuis sa dernière rétrospective en 2003, aucune exposition à Paris n’a permis de  

mesurer toute l’importance de sa peinture et particulièrement l’enjeu que représentait pour lui l’emploi de très grands  

formats tout au long de sa carrière. Artiste au croisement de trois mondes, parti de sa Chine natale à Paris en 1948, 

à l’instant où l’art vivant se partageait de manière évidente entre la France et les Etats-Unis, il est demeuré attaché 

à une scène parisienne qu’il appréciait, tout en ayant pleinement perçu la vivacité de la création outre-Atlantique et 

en dépassant les oppositions culturelles et les luttes esthétiques. L’exposition réunira pour la première fois un grand 

nombre de polyptyques et de peintures de grand format issus des principales collections européennes et asiatiques. En insistant sur la portée  

universelle de son art, sur sa place aux côtés des plus grands artistes du XXe siècle, à commencer par la musique et la poésie.

P l a i s i r  d e  l ’ e s p r i t
Bien sûr pour les vacances, il faut des ouvrages pas trop difficiles à lire, mais bien écrits 
et distrayants. Parmi ceux retenus par les participantes de notre groupe de lecture, j’en ai 
noté quelques uns qui pourront être lus avec intérêt : «Trois saisons d’orage» (C. Coulon),  
«Quand sort la recluse» (Un excellent polar de Fred. Vargas), «La beauté des jours» 
(C. Gallay), «En quête de l’étranger» (Alice Kaplan), «Article 353 Code Pénal»(Tangy Viel ). 
Ou bien encore : «La petite danseuse de 14 ans» et «Je suis le roi de Paroja » qui sont à 
recommander aussi. Tous ces ouvrages sont souvent très intéressants et agréables à lire au 
bord de la piscine !  Très bel été littéraire !



LISTE DES ACTIVITES & DES RESPONSABLES  2018-2019

ATELIER ECRITURE Mardi 14h-17h Michèle FILLOD 06 77 86 83 64 mf937@orange.fr 
CREATIVE

BIBLIOTHEQUE 1er groupe 1 Réunion Danièle LEPETIT 06 61 66 10 78 danilepetit@orange.fr
 2éme groupe par trimestre Dorothée ROBLIN  doroblin@hotmail.fr 

ATELIER PEINTURE les trois 1ers Lundis 10h-12h Katherine BRUNEAU 06 60 62 13 66 katherinebruneau@noos.fr

AQUARELLE Lundi 9h30 - 12h30 Marie-Françoise BRUNET 07 81 10 47 96 mfbrunet2016@gmail.com

PEINTURE Porcelaine Jeudi 14h-17h Edith MOREL 06 68 53 71 47 edith2109@yahoo.fr

ART FLORAL Nobuko Nomura - 2 Séances/trimestre  Catherine DAVID-LAFONT 06 99 41 14 32 cdavidlafont4@gmail.com

SCRABBLE Lundi / Mercredi 14h30 -17h30 Françoise JODOT 06 65 96 33 56 jodotfrancoise@gmail.com

RELAXATION 2 fois / trimestre  Danièle LEPETIT 06 61 66 10 78 danilepetit@orange.fr
  

CONVERSATION
Franco - Anglaise
1er groupe Mardi 14h-16h Susanna SAINT LOUBERT 06 68 60 66 74 susanna@saint-loubert-bie.com
   Marie-Christine DUCHESNE 06 75 03 73 18 d.mc.duchesne@free.fr
2ème groupe Jeudi  Personne en cours de recrutement 

3ème groupe Mardi 14h-16h Sylvie POELS 06 71 57 41 05 sylvie.poels@free.fr

Franco-Italienne  

Intermédiaires tous les 15 jours Mardi 11h-12h30 Mariateresa LOTILLI 06 83 22 29 19 mlotilli@gmail.com
Avancés tous les 15 jours Lundi 14h-16h Monica PASTORE 06 23 06 47 93 palettomonica@hotmail.com

Franco- Espagnol Jeudi 14h30-16h30 Elisabeth BENAROYA 06 28 05 31 04 cbenaroya2@gmail.com

MARCHE Jeudi 9h45 -11h30 Michèle LEVEQUE 06 07 50 39 22 micheleleveque@orange.fr
  

MARCHE RAPIDE Mercredi 9h30 -11h30 Armelle RAYMOND 06 13 10 64 90 gagahraymond@free.fr

MARCHE COOL Vendredi 10h-12h Béatrice TOUBHANS 06 64 41 72 31 toubhansbeatrice@hotmail.fr
   

RANDONNÉE 1 Jour/trimestre  Michèle LEVY 06 81 72 46 71 olevy@club-internet.fr

CUISINE Jeudi (2 groupes) 10h30-14h00 Catherine DAVID-LAFONT 06 99 41 14 32 cdavidlafont4@gmail.com
 Vendredi 1 déjeuner/mois Marie-Alix GIRODET 06 60 57 41 21 pma.girodet@noos.fr 
CUISINE Gourmande 

& littéraire Mardi 1cours/mois 12h30-14h30 Pascale LECAUCHOIS 06 16 55 82 16 plecauchois17@ gmail.com

PATISSERIE 3 fois par an  14h-16h Yolande FAVREAU 06 42 94 14 94  yolande.favreau2@gmail.com
 

VISITE QUARTIERS  Lundi 14h-16h Anne-Marie TARNAUD 06 77 08 35 30 amtarnaud@gmail.com
de PARIS Mardi  10h-12h Anne-Marie TARNAUD 06 77 08 35 30 amtarnaud@gmail.com
 Mardi 14h-16h Anne-Marie TARNAUD 06 77 08 35 30 amtarnaud@gmail.com

EXPOSITIONS
Groupe MONA LISA  Mercredi après-midi Michèle COLTELLONI 06 88 74 70 56 mcoltelloni@gmail.com
Groupe PICASSO Jeudi après-midi Michèle LEVY 01 46 40 11 63 olevy@club-internet.fr
Groupe MONET Jeudi après-midi Sylvie GUILBERT 06 11 26 44 38 sylvieguilbert@orange.fr
Groupe TURNER Vendredi après-midi Eric ARBELLOT 06 26 45 78 97 eric@arbellot.com
Groupe RAPHAEL Vendredi après-midi Martine SERVAL 06 72 94 40 66 mserval@hotmail.com


