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2 place de la République 78530 BUC 

Tel 01 39 56 56 49 

bureau@rond-point-buc.fr 

Permanences : lundi, mardi, jeudi de 10 h à 12 h (hors vacances scolaires) 

 

Assemblée Générale 

Lundi 30 janvier 2023 à 14 h 

Salle pyramide Blake et Mortimer 

Les inscriptions pour les activités et les sorties auront lieu  

 à la suite de l’Assemblée Générale 

sauf pour celles qui ont lieu en janvier ou février 

et auxquelles vous pouvez déjà vous inscrire.  

Bienvenue aux nouveaux adhérents : n’hésitez pas à vous inscrire en cours d’année, nous adapterons nos 
tarifs en conséquence.  

Notre site Internet https://www.rond-point-buc.fr vous propose des informations détaillées sur toutes nos 
activités, il est régulièrement actualisé, consultez-le ! 

 

Pour bien recevoir les courriels de Rond-Point, mettre ces 2 adresses mail de Rond-Point 
dans vos contacts :  bureau@rond-point-buc.fr 
 rond.point.buc@gmail.com 

 N’oubliez pas de signaler au bureau vos changements d’adresse, téléphone ou mail. 

Nos ateliers et jeux 

- Scrabble l’atelier vous attend avec impatience pour redémarrer car il n’y a que trois inscrits 
cette année.  Il serait dommage de devoir le supprimer.  

- Atelier Téléthon : un désengagement des adhérents cette année. Toutefois, un noyau de 
fidèles a permis la création de 220 boules de Noël et nous avons récolté 167,50 €. Il faut 
prévoir dès maintenant les créations pour 2023, n’hésitez pas à donner vos idées ! 

- Patchwork : Rond-Point a eu la grande tristesse d’apprendre la disparition brutale d’Annie 
Pinault qui animait le Patchwork depuis de nombreuses années avec dynamisme, générosité 
et une grande compétence. Annick Léon accepte de reprendre la responsabilité de l’atelier. 

- Couture solidaire : poursuite de l’opération « Octobre Rose » et une journée 
exceptionnelle ouverte à tous le samedi 11 février de 14h à 17h salle sénior de la 

Pyramide. 

- Arts plastiques : 18 participants, plusieurs personnes n’ont pu être inscrites et sont sur une 
liste d’attente. Les séances du mardi matin se passent toujours dans une ambiance très 
chaleureuse. Fabrice Verdure, l’animateur, accompagne les projets, propose des thèmes et 
donne des cours de théorie assortis de fiches techniques illustrées très complètes et de 
diaporamas sur le thème en cours.  

- Bridge : notez bien que la responsable SOS partenaires est Liliane Guiriec. C’est elle qu’il faut 
appeler au 06.73.92.27.61 si vous recherchez quelqu’un pour jouer avec vous. 

- Tarot : de nouveaux joueurs seraient les bienvenus pour renforcer l’effectif. 
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Les conférences d’histoire de l’art du 1er semestre 2023 
Cette activité a lieu le lundi dans la salle « Blake et Mortimer » de la Pyramide. La conférencière Claire de Lavarène 
parle avec compétence et enthousiasme de sujets très variés, avec projection de reproductions des œuvres à l’appui. 
Les prochaines conférences, en lien direct avec l’actualité (juste avant la Saint-Valentin, juste avant la journée de la 
femme ou juste avant Pâques) sont indiquées ci-dessous. 

Le tarif est de 10 € (par chèque uniquement) par séance et, tout comme pour les expositions temporaires, les 
conférences sont ouvertes à tous, vos ami(e)s sont les bienvenu(e)s. Inscriptions au bureau ou sur place 15 minutes 
avant le début de la séance. 

Attention ! La conférence commence à 14 h précises. 

Lundi 6 février à 14 h "Parlons d'amour, du sentiment amoureux à l'amour maternel" 

Claire de Lavarène nous parlera du sentiment amoureux, des fiançailles, du mariage, de l'amour des enfants... 
Cet amour qui prend une grande part de nos vies, les peintres ont aussi voulu le représenter dans ses différentes étapes. 
Une balade dans la peinture à travers les siècles nous montrera que, si les temps et les mœurs changent, les sentiments 
restent les mêmes !  

Lundi 6 mars à 14 h  "Femme(s) ! La représentation de la femme dans l'art nabi" 
Objets de désir et de mystère, les femmes sont omniprésentes dans la peinture de Maurice Denis et de ses 
contemporains néo-impressionnistes, synthétistes et symbolistes :  mère, compagne, sœurs ou belles-sœurs, amies, 
modèles, élèves ou simples figures d’inspiration. Une belle exposition du musée de Saint Germain en Laye, à voir 
jusqu'au 2 juillet. 

Lundi 3 avril à 14 h "Pâques : Les chefs-d’œuvre de la peinture" 

Pâques, avec la Passion du Christ, sa mort et sa résurrection, est la plus grande fête chrétienne. L'Église a commandé 
d'innombrables tableaux racontant ces épisodes de la vie du Christ et tous les plus grands peintres les ont représentés, 
de Giotto à Maurice Denis, en passant par Léonard de Vinci, Caravage et Rembrandt. Un grand moment d'histoire de 
l'art ! 

Les expositions temporaires du 1er semestre 2023 
Brigitte FRIEDEL - 06 10 38 51 69 - b.friedel@wanadoo.fr 

Ces expositions vous sont proposées tout au long de l’année, en fonction de l’actualité culturelle. Il n’est pas 
nécessaire d’être adhérent pour participer aux visites, vous pouvez donc venir avec des amis.  
Tarif (entrée et conférence comprises) : 30 €  
Nous vous rappelons que les inscriptions se font directement auprès de Brigitte Friedel par téléphone ou par SMS au 06 10 
38 51 69. Le dépôt de votre chèque au bureau de Rond-Point validera ensuite votre inscription. 

 Attention ! les inscriptions sont définitives et, en cas d’empêchement, non remboursées, mais un remplaçant 
peut être accepté. 

Mardi 7 mars à 11h Visite du musée Cluny nouvellement restauré 

Vendredi 17 mars à 14h30 La Maison Royale d'Education de St Cyr et Mme de 

Maintenon 

Jeudi 13 avril à 9h Circuit des Fontainiers dans le parc du château de Versailles  

Vendredi 14 avril à 14h30 Street art mural à Versailles 

Jeudi 23 mars à 12h Kimono au quai Branly  

Jeudi 25 mai à 11h Ramsès et l’Or des pharaons à la Villette (42€) 

Jeudi 15 juin matinée Sarah Bernhardt au petit palais 

  

mailto:b.friedel@wanadoo.fr
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Balades vertes et découverte des environs  
Responsable : Stéphane Vielle 

Jeudi 20 avril  Journée à Yerres 25 €  
Le matin à 9h30, visite guidée de la Maison Caillebotte, étape incontournable du parcours 
impressionniste de la région Île-de-France. Maison de villégiature de la fin du XIXème siècle, 
elle fut la résidence où vécurent Gustave Caillebotte et sa famille entre 1860 et 1879. Cette 
propriété évoque la vie du peintre et a été également sa source d’inspiration majeure. Vous 
découvrirez la salle à manger et le salon, la salle de billard attenante, entièrement redécorés. 
La chambre familiale, point phare de la visite, a retrouvé son mobilier d'origine. 
Visite guidée de Yerres, nous verrons L’Abbaye Notre Dame d’Yerres maintenant transformée 
en logements, le château de Budé et son parc que nous parcourrons, l’église Saint-Honest et 
le Château de Beauregard. 
Pique-nique sorti du sac dans le parc de la Maison Caillebotte (ou sous un auvent en cas de 
pluie) 
Après-midi à 14h, visite guidée du Parc de 11 hectares, planté d’arbres remarquables. Nous 
pourrons découvrir les fabriques d’ornementation et le cadre qui inspira le jeune Gustave 
Caillebotte et ses 80 toiles. Nous verrons l’orangerie, la ferme, le potager, le chalet suisse, la 
chaumière, la chapelle, le kiosque et la glacière. 

 

Transport en co-voiturage et rendez-vous sur le parking de la Grange au Bois (10 Rue de 
Concy). 
L’heure précise du rendez-vous sera confirmée ultérieurement. 

 

Jeudi 11 mai Journée dans l’Etampois 15 € 
Le matin à 9h30, visite guidée du cœur historique d’Etampes, ville du domaine royal, séjour 
des rois de France au XIe et XIIe siècles et duché de favorites à la Renaissance, cette visite 
nous entraîne dans la ville médiévale où nous pourrons admirer la Tour de Guinette, visiter 
la Collégiale Notre-Dame du Fort et nos yeux se régaleront en contemplant les hôtels 
particuliers, celui dit d'Anne-de-Pisseleu, de Diane-de-Poitiers ou encore l'Hôtel-de-ville. La 
ville d'Etampes offre un grand nombre d'édifices prestigieux classés ou inscrits au titre des 
monuments historiques. Une incursion dans le quartier Saint-Gilles, nous permettra de 
découvrir la Maison aux Piliers, l’église Saint-Gilles et de flâner au bord des rivières. 
Pique-nique sorti du sac dans le parc de Jeurre (ou en intérieur en cas de pluie) 
Après-midi à 14h, visite guidée du domaine de Jeurre, château du XVIIe siècle racheté par la 
famille de Saint Léon à la fin du 19ème siècle. À l’intérieur, nous visiterons le hall d’entrée, 
salon d’été, salon d’hiver, salle de bal, …… pièces magnifiques et superbement meublées. 
Le jardin du domaine se singularise par la mise en valeur de la nature et de ses beautés : 
bosquets, arbres, cours d’eau et surtout perspectives ponctuées par quatre des plus célèbres 
fabriques créées à Méréville par Hubert Robert pour le marquis de Laborde, banquier de la 
cour de Louis XV, qui voulait y réaliser le plus beau parc de son époque. Nous y verrons 

également sa ferme et son colombier, le tout dans un parc de 60 hectares. 
Chaussures de marche conseillées 

 

Transport en co-voiturage, l’heure et le lieu précis du rendez-vous seront confirmés 
ultérieurement. 

 

 

 

Attention ! Les désistements de dernière minute perturbent le bon fonctionnement des visites, balades etc. 
C’est pourquoi 15 jours avant l’évènement, les chèques seront encaissés. 
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Visites à Paris  
Responsables Joëlle Gros, Margarette Foratier et Anne-Marie Piecoup  

Ces visites, de 2 heures environ, remplacent le cycle Paris, une inscription pour chaque visite. 

Mercredi 11 janvier à 14h30 Musée de la Chasse et de la Nature 22€ 

RV : 62 Rue des Archives, 75003 Paris  Métro Rambuteau 
 

Samedi 21 janvier à 14 h 30 Visite du Mobilier National 22€ 

Anciennement Garde-Meuble de la Couronne, puis Mobilier impérial, le Mobilier National assure depuis sa 
fondation en 1604 l’ameublement des lieux de pouvoir, des résidences royales sous l’Ancien-Régime à l’Elysée 
aujourd’hui. Au fil des décennies, sa collection n’a cessé de s’enrichir et compte désormais plus de 130 000 objets 
mobiliers et textiles, précieusement conservés et entretenus dans les réserves que vous aurez le privilège de 
visiter. 

RV : 1 rue Berbier du Mets 75013 Paris (très facile de se garer dans la rue) Métro Gobelins 

 

Mercredi 1 février à 14 h 30 Visite de l’Hôtel de Soubise 25 € 

Merveille de pierre et d’or, ce palais du XVIIIème siècle n’attend que vous pour vous dévoiler ses trésors : 
boiseries somptueuses, salons dorés, décors de contes de fée… et pour vous raconter son histoire, où se 
croisent rois, princesses et courtisans. Ses jardins offrent de superbes points de vue sur plusieurs demeures 
invisibles de la rue. 

 RV : 60 Rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris Métro Rambuteau 

 

Jeudi 9 mars à 14 h 30 Balade : De la Dame aux Camélias au One-Two-Two 

entre Madeleine et Opéra 

25€ 

Celle qui allait devenir la célèbre Dame aux Camélias mourut le soir de carnaval 1847, Boulevard de la Madeleine. 
Retrouvez ses souvenirs et ceux d’un quartier marqué par l’amour et la passion. Les pièces de Sacha Guitry au 
théâtre Edouard VII, les grands noms de l’Olympia, le balcon de Mistinguett, vous mèneront jusqu’au One-Two-
Two dont la discrète façade évoque l’un des lieux les plus célèbres de l’entre-deux- guerres : la maison close. 

RV à la sortie du métro Madeleine devant IKEA Métro Madeleine 

 

Mercredi 15 mars à 14 h 30 Balade : Le quartier de la Nouvelle France 20 € 

Promenade dans une partie du 9ème arrondissement, du pied de la Butte Montmartre à la rue du faubourg 
Poissonnière. Lieu des Guinguettes et des maraîchers, accueillant des maisons de campagne au XVIIIe s, il devient 
au XIXe siècle un quartier laborieux et populaire mais aussi celui des lieux de spectacles flamboyants des 
Expositions Universelles. L’histoire affleure des murs de cette « Nouvelle France ».   

RV à la sortie du métro Anvers                   Métro Anvers 

 

Mercredi 29 mars à 14 h 30 Visite du nouveau Tribunal de Justice 20 € 

Un tournant dans l’histoire :  en avril 2018, le Tribunal de Grande Instance de Paris, deux fois centenaire, quitte 
l’île de la Cité et s’installe dans le nouveau palais de justice créé par Renzo Piano au cœur des Batignolles. 

C'est tout en lumière et en hauteur que s'érige la tour imaginée par l'architecte. En trois parties superposées et 
de taille décroissante, ses 38 étages la font culminer à 160m au-dessus du quartier des Batignolles. L'entrée se 
fait par une piazza de 6.000m2 depuis l'avenue de la Porte-de-Clichy. En levant les yeux du rez-de-chaussée, on 
peut voir les balustrades vitrées et la structure ouverte du bâtiment, contenant une série de galeries baignées 
de lumière naturelle.  

RV : Parvis du Tribunal de Paris 75017 Paris                     Métro Porte de Clichy 
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Mercredi 12 avril à 14 h 30 Visite et balade dans les jardins Albert Kahn 25 € 

Le philanthrope Albert Kahn, marqué par les guerres de 70 et de 14, a créé dans les années 20 un jardin à l'image 
d'un monde en paix. Fidèle à son intérêt pour la diversité et le partage des cultures, il choisit un "parc à scènes" 
où l'on passe d'un jardin à la française à un jardin anglais, d'une forêt des Vosges à celle d'un état américain, 
d'un marais à une prairie, ou d'une ferme normande à un jardin japonais. Les 4 hectares qui le composent, 
permettent un voyage végétal autour du monde et font découvrir la personnalité hors du commun d'Albert Kahn, 
moderne jusque dans son intérêt pour les nouveautés techniques (photographie).  C’est à cette personnalité 
qu’est dédié le musée d’images récemment restauré et augmenté d’un nouveau bâtiment dessiné par 
l’architecte Kengo Kuma qui s’inspire de la relation particulière d’Albert Kahn avec le Japon. 

RV à l'entrée du musée, 2 rue du Port, 92100 Boulogne-Billancourt                            Métro : Pont de Saint-Cloud 

 

Reprise des escapades à la journée en projet 

Jeudi 6 avril (en car) Découverte d’Orléans sur les pas de Jeanne d’Arc 80€ 

Le matin, 2 visites :  

 Musée d'Histoire et d'Archéologie  
Installé dans l'hôtel Cabu, l'un des plus beaux monuments Renaissance de la ville, le musée abrite le 
trésor de Neuvy-en-Sullias, un ensemble exceptionnel de bronzes gaulois et gallo-romains.  

 Maison Jeanne d’Arc 
Entièrement reconstruite dans les années soixante après avoir été détruite en 1940, elle abrite 
aujourd'hui des objets et des œuvres évoquant l'histoire de Jeanne d'Arc et d'Orléans. 

Déjeuner dans les environs 

L’après-midi : Visite de la ville en petit train suivie petite visite pédestre de la ville. Votre guide vous 
mènera dans le centre ancien d’Orléans et vous montrera comment cette ville a su mettre en valeur 
son prestigieux patrimoine, en particulier la Cathédrale Sainte-Croix de style gothique, aux dimensions 
pratiquement identiques à celles de Notre Dame de Paris, et l’hôtel Groslot, ancien hôtel de ville qui 
a vu défiler bon nombre de personnages historiques tels François II, Marie Stuart ou Catherine de 
Médicis… 

Départ pour Buc vers 17 h 30. 

 

 

Journée des inscriptions 2023-2024 

Lundi 19 juin 2023 de 14 h à 17 h 
 galerie Jean Monet 

puis au bureau de Rond-Point (2 place de la République) les jours suivants.     

 

Rond-Point vous souhaite une excellente année 2023 ! 
 


