Bulletin de l’Association Familiale
du Canton de Montfort l’Amaury et Environs
.

Janvier à mars 2022.

En ces temps tourmentés où vacillent tant de certitudes, dans une société fâchée
avec les idéaux, la famille reste une valeur en soi, un véritable repère cardinal.
Notre association s’inscrit pleinement au cœur de ces valeurs. Elle continuera d’être
à l’écoute des besoins des familles, à leurs côtés, en proposant à ses adhérents, tant
actuels qu’à venir, ateliers, activités culturelles et sportives. Dans un souci
permanent de créativité, nous vous proposons cette année de nouvelles activités.
Les membres du Conseil d’Administration et moi-même vous souhaitons un très
Joyeux Noël, une belle et heureuse année 2022 pour vous et tous ceux qui vous sont
chers.
Isabelle RAMAIN-SOUDANNE, votre Présidente.

Nouveau - SOIRÉES MUSICALES À LA GALERIE ALATELIER
5 Rue de Versailles – Montfort l’Amaury
PAGES 9 ET 10

Important - L’association, dans une démarche écoresponsable et
économique, souhaite dématérialiser l’envoi du bulletin par courriel.
Exceptionnellement, pendant une phase transitoire et à votre
demande, le bulletin pourra vous êtes adressé par voie postale.
Contact : renseignementassociation@familleplus.org
Association loi 1901. Affiliée à l’UNAF reconnue d’utilité publique
Siège social : Mairie de Grosrouvre - 1, chemin de la Masse - 78490 Grosrouvre

C'est avec une immense tristesse et beaucoup d'émotion que nous avons le
regret de vous faire part du décès de Jacqueline CHERRIER, membre du Conseil
d’administration, qui nous a quittés le 30 octobre dernier.
Depuis plus de 40 ans, Jacqueline a toujours œuvré pour l’association avec
modernité, énergie, dynamisme, gentillesse et sans compter son temps.
Malgré la terrible maladie contre laquelle elle s’est battue de longues années,
Jacqueline a continué à s’engager avec un courage sans faille, sans jamais se
plaindre, attentive aux autres et au service des familles. Nous nous sommes
associés à la douleur des siens à qui nous adressons nos sincères condoléances.

HISTOIRE DE L’ART.
Conférences de Catherine et Bruno G ALLET,
À LA MAISON DU VILLAGE DE GROSROUVRE, ROUTE DES AUBRIS

un vendredi par mois de 10 h à 11 h 30
Vendredi 14 janvier :

James Tissot

Vendredi 11 février :

Jacques-Joseph Tissot (1836-1902) s'est choisi dès le
début de sa carrière de peintre un prénom anglais,
James. Rien d'étonnant, à ce qu'il se soit installé à
Londres en 1871 et qu'il ait réalisé dans cette ville ses
toiles les plus célèbres, mais cela ne saurait occulter le
reste de son œuvre, avant et après ce long séjour
londonien.
La collection Morozov
La Fondation Louis Vuitton nous a permis de découvrir
cet hiver la collection d’art moderne Français et Russe
des frères moscovites, Mikhaïl Abramovitch Morozov
(1870-1903) et Ivan Abramovitch Morozov (1871-1921).
Nous nous attacherons plus particulièrement à l'étude
des chefs-d'œuvre de la peinture française présents
dans cette collection.

Vendredi 18 mars :

Ilia Répine
Ilia Iefimovitch Répine (1844-1930) est un peintre russe
membre du groupe de peintres réalistes Les Ambulants
à l'origine d'une véritable peinture nationale éloignée
des poncifs académiques.

Tarif : 30 € par trimestre, inscription et règlement obligatoire par courrier,
auprès de Fano FONTAINE : 9 route des Aubris, 78490 Grosrouvre
01 34 86 08 46 / fanofontaine@familleplus.org
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Toutes les activités proposées par Famille PLus sont réservées à ses adhérents
sauf les Soirées Musicales qui sont ouvertes à tous.
Consignes covid-19 : Pour toutes les activités, il faudra présenter un pass
sanitaire. Le port du masque reste obligatoire et il vous est demandé de
prévoir du gel hydroalcoolique.

Histoire de la Musique.
Conférences de Martin BARRÉ,
À l’Atelier Bouteille, rue de Paris à Montfort l’Amaury

un mardi par mois de 15 h 00 à 16 h 30
Ces conférences sont ouvertes à toute personne qui souhaiterait découvrir
le vaste univers de la musique occidentale du Moyen Âge à nos jours.
Aucune connaissance spécifique n’est demandée.

Mardi 18 janvier : Ravel à Montfort l’Amaury
C’est dans ce petit village que Ravel passe les seize dernières
années de sa vie. Terré dans sa propriété du Belvédère, il compose
le Boléro, l’Enfant et les sortilèges ou encore ses deux concertos
pour piano. Le calme de la forêt, l’éloignement de Paris étaient
recherchés par ce compositeur si discret et mystérieux. Nous vous
proposons un voyage à travers sa vie et surtout sa musique qui est
désormais jouée dans le monde entier.

Mardi 15 février :

Le quatuor à cordes
Apparue à la fin du 18e siècle, la réunion des quatre instruments
que sont les deux violons, l’alto et le violoncelle va donner lieu à
une vaste production musicale qui se perpétue encore de nos jours.
De Haydn, son créateur à Bartok, en passant par Beethoven qui en
brise les codes et Chostakovitch qui en fait l’un de ses genres de
prédilection, explorons l’histoire du quatuor à cordes qui domine la
musique de chambre des trois derniers siècles.

Mardi 15 mars :

La musique des années folles
De Montmartre à Montparnasse, au lendemain de la Première
Guerre Mondiale, tout Paris est en ébullition. C’est le triomphe des
cabarets et des music-halls, l’influence américaine est totalement
ancrée dans la culture française et la musique est omniprésente
dans la société des années 20. La musique dite classique, loin d’être
hermétique, est en pleine effervescence et s’imprègne de ces
multiples cultures qui résonnent dans la Ville lumière.

Tarif : 15 € par conférence, renseignement et inscription auprès de Michèle CLÉMENÇOT :
06 74 45 72 37 / micheleclemencot@familleplus.org
Règlement sur place auprès de Michèle CLÉMENÇOT, un règlement trimestriel est possible.
Tous les coupons-réponse page 11
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Culture et Loisirs.
Les sorties pourraient être annulées et remboursées en cas de nombre insuffisant de
participants.

Pout toutes les sorties : départ place du Palais à Montfort l’Amaury

Jeudi 20 janvier :

DÉPART : 13 h 00

Jeudi 17 février :

DÉPART : 13 h 15

Jeudi 24 mars :

DÉPART : 13 h 45

Musée Jean-Jacques Henner
à Paris
Ce musée, consacré à l’œuvre de ce peintre alsacien, est situé
dans un ancien hôtel particulier parisien du 19e siècle, au
cœur de la Plaine Monceau. J.J. HENNER remporte le Grand
Prix de Rome de peinture en 1858, ce qui lui permet de
séjourner cinq ans à Rome, à la Villa Médicis, où il côtoie le
sculpteur Falguière et le compositeur Bizet. Le musée nous
propose, en plus de la visite habituelle, l’exposition
temporaire sur « l’Alsace, province perdue » suite à la guerre
franco-prussienne de 1870.
DÉPART DE PARIS : 17 h 00

PRIX : 25 €

Château de la Celle les Bordes
à Celle les Bordes
e château, construit au 17e siècle par un compagnon d’Henri
IV, au cœur de la Haute Vallée de Chevreuse en forêt de
Rambouillet, devint célèbre à la fin du 19e siècle quand la
Duchesse d’Uzès en fit un rendez-vous de chasse prestigieux.
Il abritait toute une équipe de chasse à courre composée de
60 chiens et de chevaux.
Visite du château par son propriétaire (mobilier
exceptionnel, collections diverses), collation offerte et visite
libre du parc.
DÉPART DE LA CELLE LES BORDES : 17 h 15

PRIX : 20 €

Château de Monte-Cristo
à Le Port Marly
En 1844, enrichi par le succès des « Trois Mousquetaires »,
Alexandre DUMAS fait construire un château sur la colline de
Port-Marly. Cette charmante demeure aux façades
entièrement sculptées, où l’histoire, la nature et l’âme de
l’écrivain sont omniprésentes, est située au cœur d’un joli
parc aménagé à l’anglaise.
Sur le chemin du retour un goûter vous sera offert.
DÉPART DE PORT MARLY : 17 h 30

PRIX : 40 €

Date limite de réception des réservations par courrier, 15 jours avant la date de la sortie
Seules les réservations accompagnées d’un chèque seront prises en compte
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ATELIERS.
Pas de cours pendant les vacances scolaires
À la Maison du Village de GROSROUVRE, route des Aubris

COUTURE ET MODESLISME
Vous avez un projet ? Une envie de créer un vêtement
Élysabeth LE RU dispense des cours de couture et de modélisme organisés
en groupe en alternance. Elle vous accueille en petit groupe quel que soit
votre niveau, avec au maximum 8 personnes et vous accompagne dans un
projet à votre rythme.
Groupe de Couture
Groupe de Modélisme
le mardi de 14h00 à 16h00
le samedi de 15h00 à 17h00
(tous les 15 jours semaine impaire)
(tous les 15 jours semaine paire)
Tableau complet des jours pour ce trimestre sur notre site : www.familleplus.org

Tarif : 200 € pour les deux prochains trimestres
Renseignements auprès de Simone Elias et règlement sur place à Élysabeth LE RU
06 14 22 94 37 / simoneelias@familleplus.org

CLUB DU LIVRE : Les « Bibliophages » se réunissent le 2e mardi du mois
Les mardis 11 janvier et 8 février de 17 h 00 à 19 h 00
Les Bibliophages animé par Yvette VIBERT.
Autant de clubs de lecture, autant de formules différentes. Les Bibliophages
vont à la découverte des auteurs comme on part en voyage. Tantôt rapportant
chacun sa moisson d’ouvrages d’un même auteur, tantôt allant à la rencontre
d’auteurs différents d’un même pays. Les choix se font au fur et à mesure des
rencontres.

Mardi 15 mars à partir de 17 h,
chez l’une des participantes, la lecture sera comme toujours suivie d’un dîner à thème.
Renseignements auprès d’Yvette VIBERT : 06 80 40 43 88 / yvettevibert@familleplus.org

HATHA – YOGA
le lundi de 19 h 15 à 20 h 30
le mardi de 9 h 15 à 10 h 30
le jeudi de 19 h 15 à 20 h 30
Stéphanie BOURSIER dispense des cours d’Hatha-Yoga
Un pas de plus vers la paix intérieure…
Venez respirer, vous détendre, vous libérer de votre stress et retrouver
progressivement énergie, sérénité et joie de vivre avec le HATHA – YOGA,
selon la technique Éva Ruchpaul. Certificat médical Obligatoire.

Tarif : 200 € pour les deux prochains trimestres
Prévoir des vêtements souples, un tapis de gymnastique.
Renseignements et règlement sur place auprès de Stéphanie BOURSIER :
06 84 82 77 03 /stephanieboursier@familleplus.org
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TAI-CHI-CHUAN ET QI GONG
le jeudi de 10 h à 11 h
Raphaël LESAUCE dispense le Tai-chi-chuan et le Qi gong, pratiques
ancestrales énergétiques qui nous emmènent à la découverte de cette
qualité originelle de présence, par le mouvement et la respiration : la
pratique libère les plans physique, émotionnel et mental pour un retour
à l'harmonie rayonnante. Certificat médical Obligatoire.

Tarif : 200 € pour les deux prochains trimestres
Renseignements auprès de Raphaël LESAUCE :
06 08 33 91 83 / raphaellesauce@familleplus.org

GROUPE DE PAROLE SUR LE THÈME DE L’ENFANT :
À la Salle Mère Térésa, 6 rue de Mantes à Montfort l’Amaury

un jeudi par mois de 9 h 30 à 11 h 30
Animé par Anne ARTHUS-BERTRAND, psychothérapeute.
Parents et grands-parents, venez partager vos interrogations et vos
préoccupations quant à l’éducation de vos enfants et petits-enfants, en
participant à ce groupe de parole convivial et bienveillant .
Les prochaines réunions les jeudis : 27/01/2022
17/02/2022
24/03/2022
Réservé aux adhérents sans participation financière.
Renseignements auprès de Solange LOYEN :
06 60 86 08 65 / solangeloyen@familleplus.org

JEU D’ÉCHECS
À la Salle du Conseil en Mairie, 1 chemin de la Masse à Grosrouvre
Stratégie, réflexion, analyse, le jeu d’échecs séduit toutes les générations
le samedi de 15 h 00 à 16h00 et 16h00 à 17h00
Animé par Sébastien PELLÉ « candidat Maître international » dont
l’approche éducative repose sur loisir et convivialité vous attend.

Tarif : 200 € pour les deux prochains trimestres
Minimum, 10 participants pour maintenir l’atelier
Renseignements et règlement sur place auprès de Mélanie LASSUS OU Sébastien PELLÉ
06 11 83 24 42 / melanielassus@familleplus.org
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COMMISSION SOCIALE ;
Cette commission intervient aux côtés des familles pour défendre leurs intérêts et
les accompagner en cas de difficultés.
Au sein de la commission sociale, un représentant de notre association a été nommé
par l’UDAF pour siéger à la Commission des Usagers de l’hôpital de Houdan.
La commission des usagers de l'hôpital de Houdan, à laquelle participe notre
représentante Pierrette CHOYEAU-LECOSSOIS, poursuit sa mission, en veillant au respect
des droits des usagers et en facilitant leurs démarches afin qu'ils puissent exprimer
leurs difficultés.
Notre représentante est consultée et formule des avis sur les projets d'amélioration
pour le bien être des résidents, souhaités dans un Hôpital de Proximité.
Durant cette période de pandémie, Pierrette CHOYEAU-LECOSSOIS est informée des
problèmes liés à la Covid.
Contact Pierrette CHOYEAU-LECOSSOIS : pierettechoyeaulecossois@familleplus.org

Lire et faire lire;
Après une longue interruption dans la plupart des écoles due à la pandémie de
la Covid 19 ce sont 16 lectrices enthousiastes qui ont recommencé ou commencé
à lire dans les établissements scolaires maternelle, primaire et crèche du canton
de Montfort et environs, pour le plaisir des enfants, des enseignantes et des
enseignants.
Contact Marie-France HENRY : 06 07 45 26 11/mariefrancehenry@famileplus.org
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHÉSION FAMILLE PLUS - JANVIER 2022 À AOÛT 2022.
RÈGLEMENT DE 18 €, PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE Famille

Plus

À envoyer à : Marie-Thérèse BRION, 4 chemin des Ruelles, 78490 Grosrouvre

Questionnaire à remplir par les adhérents :
Nom : ………………………………….……. prénom : …………………………………….. Tél. et Port. ……….…………..
Adresse : .................................................................................................................................................
@. Courriel :............................................................................................................................................
Informations complémentaires :
Renseignements demandés par l'UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) à laquelle
adhère Famille Plus.
Marié(e)

Concubin(e)

Divorcé(e)
Célibataire(e)
Veuf(ve)
(rayer mention inutile)

Monoparental

Pacsé(e)

Nom et prénom du conjoint : .................................................................................................................

Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :

………………………………….…….prénom : ……………………………………………… année :……………………….
………………………………….…….prénom : ……………………………………………… année : ……………….……..
………………………………….…….prénom : ……………………………………………… année : ……………….……..
………………………………….…….prénom : ……………………………………………… année : ……………….……..
………………………………….…….prénom : ……………………………………………… année : …………….………..
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VOS DÉLÉGUÉS DE VILLAGE
Boissy-sans-Avoir
Galluis
Grosrouvre
La Queue-les-Yvelines
Les Essarts-le-Roi
Les Mesnuls
Méré
Millemont
Montfort l'Amaury
Neauphle-le-Château
Neauphle-le-Vieux
Saint-Rémy-l’Honoré
Vicq
Villiers-Saint-Frédéric

.
Annie BRUNET
Marie-Rose PEYROT
Fano FONTAINE
Monique RAFFAULT
Arlette LOMBARDI
Marie-Thérèse TRIBALET
Françoise VILLAIN
Élisabeth BARBIER
Michèle CLÉMENÇOT
Hélène MANCEAU
Myriam GUGLIELMI
Michèle NICAULT
Josiane MICHEL
Gilles GRANDCLAUDE

01 34 86 84 45
01 34 86 74 96
01 34 86 08 46
06 87 20 90 24
06 80 89 11 68
06 30 74 59 60
01 34 86 01 50
01 34 86 53 40
06 74 45 72 37
01 34 89 48 17
06 61 47 12 49
06 37 46 40 97
01 34 86 89 22
01 34 89 45 84

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente,
Administratrice à l’UDAF
Responsable Babysit’Dating
Vice-présidente, responsable Histoire de l’art
Adjointe des sorties culturelles
Vice-présidente, trésorière adjointe
Responsable Vide-dressing
Secrétaire générale
Auditrice à l’UDAF
Trésorière
Responsable des sorties culturelles
Responsable du bulletin et du site Internet
Responsable du fichier des adhérents
Responsable Commission Sociale
Administratrice à l’UDAF
Représentant de Famille Plus

Isabelle Ramain-Soudanne
Fano Fontaine
Michèle Nicault
Solange Loyen
Marie-Thérèse BRION
Simone ELIAS
Florence DEZANDÉE
Marie-Paule BAGUENARD
Pierrette CHOYEAU-LECOSSOIS
Myriam GUGLIELMI
Alain SPORTES

Imprimé par ‟Groupe Exprim”
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! Soirées musicales à la Galerie « Alatelier »
Ouvertes à tous
5bis rue de Versailles Montfort l’Amaury
Nous avons le plaisir de vous proposer une soirée culturelle
2 à 3 fois par trimestre

Mercredi 26 janvier 2022, à 18 heures :
Concert-conférence, les Suites pour violoncelle seul de Johann Sebastian Bach
Conférencier : Musicien Martin BARRÉ. Durée 1 h 30.
Premier grand chef-d’œuvre du répertoire pour
violoncelle seul, les Suites de Bach n’ont été
véritablement redécouvertes qu’au début du XXe
siècle lorsque Pablo Casals en réalise le premier
enregistrement intégral. Au nombre de six, elles sont
un véritable labyrinthe dont la traversée nous plonge
dans le génie du compositeur et dans la richesse de
l’instrument.
Réservez vite ! Nombre de places limité

En fonction des mesures gouvernementales, les soirées pourraient être annulées et
remboursées. De même en cas de nombre insuffisant de participants.
Le Pass sanitaire, le masque et le gel hydroalcoolique restent obligatoires
. RÉSERVATION ET RÈGLEMENT DU CONCERT - CONFÉRENCE .

EN SOIRÉE, le 26 janvier à 18h00
NOM :…………….................. ADRESSE / COURRIEL : …………….………………..………..…… Tél. :..................
❑ CONFÉRENCE : adhérent 12 €/ personne ….. x Nbre-personne ……. = ..........

non - adhérent 15 €/personne ….. x Nbre-personne ……. = ..........
Réservation conseillée avant le 21 janvier auprès de Marie-Paule BAGUENARD
Règlement par chèque à l’ordre de Famille Plus :
1 chemin des 4 Piliers – 78490 Grosrouvre
06 80 11 73 92 / mariepaulebaguenard@familleplus.org

Merci de prévenir en cas de désistement
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! Soirées musicales à la Galerie « Alatelier »
Ouvertes à tous
5bis rue de Versailles Montfort l’Amaury
Nous avons le plaisir de vous proposer une soirée culturelle
2 à 3 fois par trimestre

Mercredi 30 mars 2022, à 18 heures :
Musique et vin, conférence sur le vin et l’ivresse
Conférencier : Musicien Martin BARRÉ. Durée 1 h 30.
Soirée en musique accompagnée d’une dégustation proposée par l’Atelier
Bouteille de Monfort pour illustrer ce thème.
Le vin, et l’ivresse qui l’accompagne sont liés à la
musique depuis l’Antiquité. On chante la joie que
procure la douce liqueur, on fête les vendanges et on
met en musique la griserie. De Vivaldi à Mozart en
passant par Rossini, nous vous proposons d’explorer
les liens étroits qu’entretiennent la musique et le vin.
Réservez vite ! Nombre de places limité
En fonction des mesures gouvernementales, les sorties pourraient être annulées et
remboursées. De même en cas de nombre insuffisant de participants.
Le Pass sanitaire, le masque et le gel hydroalcoolique restent obligatoires
. RÉSERVATION ET RÈGLEMENT DU CONCERT - CONFÉRENCE .

EN SOIRÉE, le 30 mars à 18h00
NOM :…………….................. ADRESSE / COURRIEL : …………….………………..………..…… Tél. :..................
❑ CONFÉRENCE : adhérent 12 €/ personne ….. x Nbre-personne ……. = ..........

non - adhérent 15 €/personne ….. x Nbre-personne ……. = ..........
Réservation conseillée avant le 25 mars auprès de Marie-Paule BAGUENARD
Règlement par chèque à l’ordre de Famille Plus :
1 chemin des 4 Piliers – 78490 Grosrouvre
06 80 11 73 92 / mariepaulebaguenard@familleplus.org

Merci de prévenir en cas de désistement
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. INSCRIPTION ET RÈGLEMENT DE L’HISTOIRE DE L’ART .

NOM :…………….................. ADRESSE / COURRIEL : ………………………………………………………………………
Tél. :......................

❑ HISTOIRE DE L’ART : 30 €/trimestre x Nbre-personne ……. = ..........
Réservation Obligatoire et règlement auprès de Fano FONTAINE à l’ordre de Famille
9 route des Aubris, 78490 Grosrouvre

Plus

01 34 86 08 46 / fanofontaine@familleplus.org

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. RÉSERVATION ET RÈGLEMENT DES SORTIES .

UN CHÈQUE POUR CHAQUE SORTIE
Réservation Obligatoire auprès de Simone ELIAS : 06 14 22 94 37 / simoneelias@familleplus.org

2 Résidence des Champs 78490 Montfort l’Amaury

Nombre de places limité (inscription par ordre de réception des chèques)
Coupon de réservation à remplir obligatoirement. Merci de noter au dos du chèque le
nom de la sortie (à l’ordre de Famille Plus)

NOM :…………….................. ADRESSE / COURRIEL : …………………………………………………………… Tél. : ......................

Dates

Dates limites
de réservation

Prix

Nbrepersonnes / TOTAL

1. Musée de J-J Henner

20/01/22

05/01/22

25 €

25 € X …… = ………

2. Château Celle les Bordes

17/02/22

02/02/22

20 €

20 € X …… = ………

3. Château Monte-Cristo

24/03/22

08/03/22

40 €

40 € X …… = ………
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