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« Nous avons fait un beau voyage... »
Croisière au pays de la bière et du chocolat
du 21 mai au 28 mai 2006

Comment peut-on faire une croisière en
Belgique, ce « plat pays » chanté par Jacques Brel ? Y aurait-il des rivières navigables ? Oui, et des montagnes ? Oui : les
Ardennes.
Pour comprendre « ce pays si étrange qu’il
est étranger à lui-même » (Patrick Roegiers) il faut faire la Belgique en bateau
ainsi que nous, trente quatre amis de
l’AMF, l’avons fait.
C’est par la Meuse, la Sambre, l’Escaut
(son parc naturel), le canal central que
l’Europa nous a menés de Dinant à Bruges, passant par Namur, Marcinelle, le
Bois du Cazier (musée de la mine), Strepy
Thieu (après tant d’écluses, l’ascenseur à
bateau !), Beloeil, Tournai d’origine française, Gand et Bruges tout à fait flamand.
La Belgique, ce pays étrange où le problème des langues est aigü. C’est pourtant
dans la liesse qu’en 1830, le royaume uni
de Belgique est né. Mais les wallons
(« oua ») veulent parler wallon et les flamands le néerlandais. Seule Brussel réussit
l’union linguistique. L’allemand est parlé
par 80 000 habitants paisibles…
Vive l’Europa, notre bateau ! Seul déplaisir, la pluie pendant les deux derniers jours
de croisière.

VENTE DE DOCUMENTS
EDITES PAR L’ASSOCIATION

La nouvelle gravure de
La Maison Fournaise
Gravée au burin
par Jacques Bracquemond
Tirage limité à 250 exemplaires numérotés, signés par l’auteur sur papier
vélin 250 x 320 noir ou sépia

La Maison Fournaise en 1876
Belle reproduction en couleur du tableau de Maurice Leloir éditée par l’association en octobre 2001. Tirage sur
papier nacré 120 gr au format 251 x
325.

Les XII Grandes Heures de Chatou

A vos agendas !
PROGRAMME CULTUREL

Les propositions qui suivent ne seront définitives qu’après confirmation par les responsables de chacun des lieux retenus.
Vous en serez tenus informés et les dates
vous seront communiquées.
Vous pouvez, pour toute précision,
appeler au 01 34 80 91 99.
1ER TRIMESTRE 2007

Musée Marmottan—Monet
Les estampes japonaises de Claude Monet
Le 19 janvier à 15h
Le Conseil d’Etat
Visite commentée le 17 février à 14h30
Musée d’Orsay
Jules Bastien – Lepage

Cet ouvrage, paru en 1967
de Jacques Catinat, ancien maire de
Chatou, a été réédité au profit de l’association selon le souhait des héritiers de
l’auteur. Préfacé par Alain Decaux, ce
livre contient 162 pages, 14 x 26 cm. Il
n’en reste que quelques exemplaires. Il
ne sera pas réédité.

Barbizon –
La forêt de Fontainebleau
« Atelier grandeur nature »

La Maison Fournaise

Musée Jacques Emile Blanche
à Offranville

Table des canotiers
par Anne Galloyer, conservateur du Musée Fournaise avec le concours de
Jean Guy Bertauld.
Direction de la publication C.E. Ragué
160 pages, 200 clichés, couverture cartonnée toilée sous jaquette couleur
24x27 cm, édité par la Ville de Chatou.

La galerie Ambroise Vollard
De Cézanne à Picasso
Visite de GerberoyVillage de Le Sidaner

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE
L’ASSOCIATION
Samedi 31 mars 2007
Salle Jean Français—Chatou
L’ heure et le thème de la conférence qui suivra
vous seront précisés sur la convocation

BON DE COMMANDE
M Mme Melle ……………………………………………………………………………………………….
Commande le (les) documents suivants à envoyer à mon domicile
Adresse ……………………………………………………………………………………………………….
Gravure de la Maison Fournaise par Jacques Bracquemond

Prix = 38 € Franco

 noire

 sépia

38€ x…………=………………………€

La Maison Fournaise en 1876 par Maurice Leloir
Prix = 8€ Franco………………………….

8€ x…………=………………………€

Les XII Grandes heures de Chatou par Jacques Catinat
Prix = 20 € Franco………………….
.20 € x…………= ……………………...€

La Maison Fournaise Table des canotiers
Prix = 25 € + 5 € de port pour envoi par poste

25 + 5 €………… = …………………… ..€
TOTAL = …………………… . .€

Ci-joint règlement par chèque établi à l’ordre des AMF
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Hommages aux disparus

L’association des AMF vient de
perdre, en très peu de temps,
trois de ses membres éminents.

Jacques BRACQUEMOND
Peintre, dessinateur, graveur
Commandeur des Arts et des Lettres
Petit neveu de Félix Bracquemond, célèbre
aquafortiste (1833-1914), il apprit le dessin
avec son père Emile, sculpteur (1889-1970) et
s’est attaché à développer la gravure en France.
Après des Etudes à l’Ecole Estienne, aux Arts
Appliqués et aux Beaux Arts de Paris, il se
spécialise dans la gravure artistique à l’eau
forte et surtout au burin. Il réalise tout à la fois
le dessin, le cuivre gravé et le tirage.

Jacques BRACQUEMOND
Le 26 mai 2006

Il participe à différents salons à Paris et en
province.

Marie-Anne LEVY-ALCOVER
Le 11 août 2006

Médaille d’Or au titre du Meilleur Ouvrier de
France, il crée à Dives un atelier exposition
depuis une vingtaine d’années.

Roger-André LHOMBREAUD
Le 8 septembre 2006

La sympathie attristée de l’ensemble de notre assemblée va à
leur famille et leurs proches.
Nous relatons ci-contre une partie de leur parcours professionnel et soulignons la part qu’ils
ont prise en participant à la vie
de l’association.

Adhérent de notre association depuis 1989, il
entre au conseil d’administration en 1996 où
ses avis sont précieux. Il crée une première
gravure au burin, représentant La Maison
Fournaise vers 1880 tirée à 250 exemplaires.
Devant le succès et sur notre demande, il en
crée une seconde fin 2004 en cours de diffusion.
Outre ses qualités artistiques, c’était un transmetteur. Ami généreux, il nous manquera.
L’en-tête de notre nouvelle gazette reproduit un extrait d’une de ses gravures représentant la Maison Fournaise en pleine animation, à la fin du XIX siècle, ainsi que la
maquette du titre qu’il avait dessinée.

Marie-Anne LEVY-ALCOVER
Médecin praticien des Hôpitaux de Paris
Elle nous a quittés le 11 août 2006.
Fille de Colonna Romano (1883-1981), célèbre modèle
de Renoir (cf. Bulletin n°10), sociétaire de la Comédie
Française, et de Pierre Alcover, acteur de théâtre et de
cinéma (+ 1957).
Marie-Anne, adhérente fidèle et bienfaitrice, nous fit
visiter la belle maison de ses parents à Rueil-Malmaison,
boulevard Belle Rive. Un musée …..Sa fille Catherine
Alcover vint nous donner un récital de piano-poésie
consacré à Victor Hugo lors de notre assemblée générale
le 6 avril 2002.
Roger-André LHOMBREAUD
Professeur Honoraire
Médaille d’or du Mérite Européen
Né à bordeaux le 19 juin 1922, il y fit des études classiques très satisfaisantes.
Après la libération, il partit en Grande Bretagne, poursuivit ses études à Oxford où il composa une thèse de littérature comparée. En août 1955 il s’installa à Chatou.
Enseignant à l’Ecole des Hautes Etudes Internationales et
à l’Ecole Supérieure du Journalisme de Paris, il reçut la
Médaille d’Or du Mérite Européen.
Retraité, il accepte la charge de l’Amicale du Réseau des
Forces Combattantes et de la Présidence de Centurie. Il
écrit un fascicule sur le Vol des plans du Mur de l’Atlantique. Il publie à compte d’auteur Mémoire et destin et La
sagesse aux yeux pleins de larmes.
A Chatou, il fut un fidèle et actif adhérent de notre association. Il avait en tête toutes sortes de projets quand un
accident brutal et inopiné survint qui le laisse inerte et
nous prive de lui.

BULLETIN d’ ADHESION à L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA MAISON FOURNAISE
A adresser 1, Avenue Ernest Bousson – 78400 CHATOU – France

Personne physique
Nom ………………………………………………….. …………
……………………………………………………...
Prénom : ……………………………………. ……………… …
…………………………………………………………..

Personne morale
Société ou Association
Représentée par :

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
Téléphone : ……………………………………..Adresse courriel :
………………………………………………………………………………….
Souhaite adhérer à l’Association des Amis de la Maison Fournaise
Membre actif ……………………………………….16 €
Membre actif de soutien : individuel……………… 21 €
couple …………………26 €
Membre bienfaiteur (à partir de )……………… ...155 €

