SAVE / COMMISSION CULTURELLE DU 13/03/2012
La Commission culturelle de SAVE s’est réunie le mardi 13 mars 2012 à 10h30 chez Liliane
SZPALA.
Sont présents : Bernard BROCHETON, André HEREAU, Liliane SZPALA, François SORRIAUX.
Excusées : Jacqueline LAMY, Marie-Paule SORRIAUX.

1/ Bilan du 1° trimestre 2012. Le programme du 1° trimestre 2012 s’achève sur ce mois de
mars et la visite de la préfecture des Yvelines. Il a connu un taux de remplissage très
satisfaisant.
2/ Programme du 2° trimestre 2012 :
- Musée de la Légion d’Honneur le 3 avril ;
- Abbaye de Fleury à Saint-Benoît-sur-Loire (45) et prieuré carolingien de Germigny-des
Prés, le 3 mai. A confirmer le 16 avril : effectif inscrit à communiquer au frère hôtelier ;
confirmer repas et conférencière de Germigny.
- Décors peints et trompe-l’œil ; présentation de son travail d’art (plusieurs spécialités) par
Jean Sablé lui-même, le 12 mai.
- La Vallée aux Loups et le souvenir de Chateaubriand, le 23 mai ; déjeuner sur place.
Visite de l’arboretum.
- Visite Thiérache : le familistère de Guise, les églises fortifiées et bien sûr, Laon et sa
Cathédrale, les 4 et 5 juin. Voyage complet dès la pré-inscription lors de la diffusion du
programme du 1° trimestre en décembre 2011.
- Musée Paul Belmondo à Boulogne (92), le 12 juin.

La visite des Serres d’Auteuil a dû être annulée : les personnels ont été déjà mutés
pour la plupart et sans espace technique, les Serres mourront toutes seules. Mais si une
visite s’avérait possible, elle serait programmée à l’automne 2012.
3/ « Spéculations » sur le 4° trimestre (octobre, novembre et décembre 2012). Sont envisagées
les visites suivantes, qui sont toutes à confirmer dans leur organisation ainsi que leur calendrier.
- Musée Stéphane Mallarmé à Milly-la-Forêt ; (4 octobre).
- Stade de France ; (18 octobre).
- Exposition Valloton au Grand Palais ; (date à fixer 1ère quinzaine de novembre).
- Exposition Baltard au Musée d’Orsay et découverte de la présentation rénovée de ce très
bel espace. (Date à fixer début décembre).
- Eglise Saint-Eustache à Paris 1°. (Date à déterminer en 2ème quinzaine de novembre)
- Exposition au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. (Date à fixer mi-décembre).
4/ Calendrier :
- Le programme bouclé en juin sera diffusé dès les premiers jours de septembre 2012.
- Prochaine réunion consacrée au 4° trimestre, le mardi 15 mai 2012 à 10h30 chez
Bernard Brocheton.
5/ Idées en l’air… : Les égouts de Paris, les Catacombes, église Saint-Christophe de Javel, le
Panthéon, le désert de Retz, le Père Lachaise, les « pavillons de l’eau » à Paris, autour du
Métropolitain, exposition à Versailles…
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