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Permanence de l’AGF8 les jeudis de 14h à 16h à la mairie hors vacances scolaires

Nous pensions qu’une fois la rentrée passée et les activités

commencées, nous aurions le temps de nous plonger dans la

découverte de notre logiciel de gestion et de comptabilité effectif

depuis le mois de juin. C’était une période idéale pour tester et

utiliser au mieux toutes les possibilités de ce nouvel outil mais nous

avons joué de malchance avec des pannes successives d’accès à notre

logiciel. Une histoire incroyable et compliquée, du temps perdu, une

patience mise à l’épreuve mais tout est rentré dans l’ordre le 8 janvier

2018 ! Merci à nos trésorières, Florence Berger de Gallardo et Claire

Genthial, qui se sont adaptées avec… confiance et enthousiasme.

C’est très important dans ces moments un peu tendus parfois de

pouvoir compter sur elles et de savoir que nous sommes une équipe

soudée. Pas toujours du même avis, nous arrivons à prendre des

décisions en commun dans un climat toujours bienveillant et

même… joyeux !

L’AGF8 compte quasiment 800 familles adhérentes en ce début

d’année 2018, dont 200 nouvelles familles. Notre objectif sera de

multiplier les réunions conviviales pour que les adhérents se

rencontrent au-delà des activités sportives ou culturelles dans

lesquelles vous vous retrouvez. Si vous avez des idées, un peu de

temps et l’envie de faire partie d’une équipe, rejoignez-nous pour

faire évoluer l’association.

Après les vacances de février, nous allons commencer à préparer la

rentrée… Le printemps est paraît-il propice aux nouvelles idées, alors

nous attendons les vôtres !

Sylvie, Véronique, Clarisse, présidente, vice-présidentes
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A vos agendas

SORTIES CULTURELLES

A la COMÉDIE FRANÇAISE :
- Poussière (Lars Nören), une pièce belle et 
mélancolique qui ne parle que de la vie le 
mercredi 23 mai.
- La Locandiera (Goldoni), une comédie 
enjouée et drôle le vendredi 15 juin.

THÉATRE DES CHAMPS-ELYSÉES
- Mercredi 28 mars : Concert Beethoven 
(piano, violon et violoncelle)
- Mercredi 30 mai : Concert Messe en ut de 
Mozart

Renseignements et réservations auprès de
Véronique : 06 66 81 41 74
vero.ferrier@yahoo.fr

❖ Le 17 mars 2018 goûter des 
familles de 14h à 15h30 à la 
maison des associations

❖ Le café des Mam’s a repris avec 
Priscilla tous les jeudis matin de 
10h à 11h30  au 82 rue de Rome.

Prochain vide grenier des Amis du 8ème

le samedi 9 juin 2018

Première journée d’inscription le mercredi 
13 juin de 10h30 à 19h à la mairie du 8ème

Mardi 26 juin spectacles ?

A vos agendas !



Après une journée de travail "Afterwork« , nous nous sommes retrouvés le 5 octobre
2017 dans une salle privatisée au Rouge et le verre rue de Turin pour accueillir les
nouveaux arrivants de l'année à l'AgF8. Un moment convivial autour de bons vins où
très vite de petits groupes se sont formés discutant et échangeant avec animation leurs
coordonnées, la soirée est passée trop vite! Convivialité et esprit de camaraderie,
propositions d'aides pour l'Association ou pour aider des parents; l'esprit AGF8 était
déjà bien là. Merci à vous tous !

Véronique

Enseignante en CM1, j’ ai toujours aimé travailler les langues. Les cours d’anglais partent de la 
lecture d’albums qui servent de point de départ pour assimiler des structures et du vocabulaire. 
Celui-ci est également travaillé par l’intermédiaire de jeux et chansons. Les rituels sont très 
appréciés des enfants de la tranche d’âge 4-6 ans. Marine

Le coin des enfants 
Do you speak english?

Je m’appelle Stéphanie Langlais et au sein de l’AGF8 j’anime trois cours… d’anglais. Le cours des 
débutants est axé sur l’oral et le vocabulaire. Les enfants répondent à des instructions simples et 
apprennent à poser des questions. Ils récitent des comptines, chantent et dialoguent. Avec les 
« débrouillés », sans négliger l’oral, nous abordons l’écrit et jouons avec la grammaire car tout cela 
reste ludique. Avec les collégiens, les choses sont plus « sérieuses » car les enfants travaillent les 
structures de la langue et les règles grammaticales ; mais l’oral n’est pas oublié et tous les cours se 
terminent par des jeux dont les enfants sont friands. L’objectif des trois groupes est le même : 
apprendre en s’amusant ! Stéphanie

Une nouvelle prof de danse de hip hop : Marguerite MBOULÉ

De nature curieuse, et danseuse depuis son plus jeune âge, Marguerite a suivi de nombreux stages de danse
(baroque, indienne, orientale, flamenco…) avec des chorégraphes talentueux tels que : Georges Momboye, Blanca Li,
Rheda, … qui lui permettent d’avoir à son actif une large palette créative dans le domaine de la danse et de la
musique.

En 2000, elle crée son association « Arts 93 Communique » à St-Denis pour transmettre sa passion, la danse, et
promouvoir la culture Hip Hop sous toutes ses formes. L’association a aussi pour but d’aider les individus à se sentir
mieux dans leurs corps, à travers l’art et la culture, pour mieux agir dans le monde. En 2006, son association prend
toute sa dimension artistique en épousant les projets de la Compagnie Elolongue. Diplômée d’État de danse jazz et
forte de la méthode d’Irène Popard, sa pédagogie s’inspire de son expérience scénique depuis plus de 30 ans. C’est
avec les valeurs de respect, d’amour, de joie et de dépassement de soi que Marguerite partage son art en proposant
des cours de danse hip-hop aux jeunes enfants et ce dès l’âge de 3 ans cette année à l’AGF8 . Marguerite

L’activité de Taichi Chuan Junior vous ouvre ses portes les mardi 3 et 10 avril de 17h30 à 18h30 au 26 rue de Saint
Pétersbourg, cet art martial enseigné de manière ludique et avec beaucoup de pédagogie par Nadine SUSANI
développe la coordination physique , améliore la concentration et permet à l’enfant de transformer ses tensions et
d’apprendre à s’écouter….
Alors n’hésitez pas, venez voir et laissez participer vos enfants à ces portes ouvertes, nous comptons sur vous !

Instants partagés à l’AGF8

Assemblée Générale 
Jeudi 1er février a eu lieu l'AG
annuelle de l'AGF8. Ce fut l'occasion
de vous réunir, chers adhérents de
l'association, et de nous retrouver
pour un moment convivial autour
d'une dégustation de vin.

Café de Noël à la mairie du 8ème

Photo AG



Notre guide nous fait admirer
l’escalier en onyx, agate et marbre
particulièrement remarquable, la
salle de bains néo-mauresque. Les
plus grands artistes sont sollicités :
Paul Baudry pour la peinture du
plafond du grand salon; il décorera
aussi le foyer de l’Opéra Garnier;
Carrier-Belleuse pour les
sculptures. La marquise de la Païva
tient salon, reçoit les personnalités
de gauche du moment. Sa liaison
puis son mariage avec Guido
Henckel von Donnersmarck cousin
de Bismarck lui porte préjudice et
c’est en Silésie qu’elle mourra en
1884. Aujourd’hui, le travellers’
club, uniquement ouvert aux
hommes, est propriétaire de
l’hôtel depuis 1923. C’est un
endroit très select. Si vous voulez
y jeter un œil sans en faire partie,
profitez des visites organisées par
l’AGF8 !

Marie-Agnès

Dimanche matin 26 novembre, nous
sommes une trentaine à avoir
répondu à la proposition de
Dominique Leloup dans le cadre de
ses visites historiques. Grâce au week-
end, la gente masculine est fortement
représentée. Le soleil est au rendez-
vous. Les Champs Elysées sont quasi-
déserts vu l’heure matinale. Au 25 de
cette avenue, se cache l’hôtel de la
Païva. Oui, l’hôtel se cache car il est
situé derrière un restaurant. Nous
devons sa construction à une
courtisane célèbre du 19ème siècle.
Esther Lachmann, née à Moscou, très
belle et intelligente, s’introduit dans la
société parisienne. Elle épouse le
Marquis de la Païva en 1851.Elle
décide en 1855 de se faire construire
un superbe hôtel particulier avec tout
ce qu’il y a de plus beau à l’époque.
De style renaissance italienne, la
construction défraie la chronique : 10
ans de travaux, 10 millions de francs
or!

L’hôtel de la Païva

Grâce au concours de Mme Corine BARLIS conseillère de
la mairie du 8ème arrondissement environ 25 adhérents
ont pu visiter les salons de l’Hôtel de Ville de Paris avec
un guide et assister à une séance publique du Conseil de
Paris en présence de notre Maire Anne Hidalgo.
Inauguré le 13 juillet 1882, l’Hôtel de Ville de Paris est le
plus grand d’Europe, et dispose de 2300m² de salons...
et il constitue grâce au décor de ses salons, un véritable
musée de l’art contemporain.

Nous avons pu ainsi visiter successivement la salle des
fêtes, conçue comme la galerie des glaces à Versailles, le
salon des Arcades qui célèbre la capitale des Sciences,
des Arts et des Lettres, le salon Henri Martin (salon dit
« d’entrée ») situé au sommet de l’escalier d’honneur
(œuvre du symboliste Puvis de Chavannes), le salon
Georges Bertrand qui rend hommage à la vie rurale et le
Salon Jean Paul Laurent qui raconte l’histoire de la
conquête par Paris des libertés municipales.

Nathalie

Visite de l’hôtel de ville de Paris le 20 novembre 2017

Parenthèses Gastronomiques
Nous sommes une dizaine d’hommes aimant tous les bons repas. Nous nous
retrouvons cinq fois par an pour un diner, entre hommes ! Pour ces
parenthèses gastronomiques, deux d’entre nous reçoivent. En fin d’année, un
repas, toujours cuisiné par les hommes, réunit tous les couples. Au plaisir de
préparer ensemble le repas, succède une soirée très conviviale et toujours de
très bon niveau culinaire. Ah ! Mesdames si vous saviez… Quant aux
discussions de la soirée, mystère, je n’ai pas le droit d’en dire plus. Quand on a
goûté aux parenthèses gastronomiques, on ne décroche plus. Guy



Carnet du jour

Recette : Quiche sans pâte

Vianney et Chantal Tiberghien sont heureux d’annoncer la
naissance de Louise le 7 juin chez Siméon et Laetitia Blanquart
et d’Alexandre le 8 octobre 2017 chez Augustin et Aurélie
de Hillerin.

Gérard et Anne Gueugnon sont heureux d’annoncer la
naissance d’Isaure le 11 octobre chez Albéric et Mathilde
Bouchié de Belle.

Philippe et Chantal Clogenson sont heureux d’annoncer la
naissance d’Ignace le 23 octobre chez Louis et Anne
Clogenson.

Rémi et Sylvie Salvi sont heureux d’annoncer la naissance de
Louis le 25 octobre chez Romain Salvi et Laura Emeriau.

Marc de Anne Desaubliaux sont heureux d’annoncer la
naissance d’Ysée le 25 octobre chez Arnaud et Marie-
Constance Desaubliaux.

Au nom de tous les adhérents à l’AGF8, le Petit Journal adresse toutes ses félicitations aux heureux parents, 
grands-parents ainsi qu’aux nouveaux mariés.

Pour 6 personnes Moule à tarte 24 cm 

20 g de beurre pour le moule 100 gr de gruyère râpé 
3 œufs 500g de lait demi écrémé 
100 g de farine 4 tranches de jambon blanc coupé en dés
2 pincées de poivre 1/2 c à café de sel 

Préchauffer le four à 180°C. Beurrer un moule à tarte et réserver.

Mettre les œufs, la farine, le lait le sel et le poivre dans un récipient et bien mélanger.

Répartir les dés de jambon sur le fond du moule et verser dessus le contenu du récipient,
ajouter le gruyère râpé puis enfourner 40mn à 180°C.

Servir chaud ou tiède

Variez les saveurs de cette quiche en fonction du contenu de votre réfrigérateur : 
champignons, tomates cerises, lardons, légumes verts, ...

Nathalie

Jean-Philippe et Anne-Sophie Saulnier-
Arrighi sont heureux d’annoncer la
naissance de Paul le 3 novembre 2017 chez
Cyrille et Caroline Saulnier-Arrighi.

Pascal er Manuela Négré sont heureux
d’annoncer la naissance de Côme le
9 novembre chez Vladimir et Julie Négré.

Guy et Marie-Agnès Maillant sont heureux
d’annoncer la naissance de Basile le
5 décembre chez Aymeric et Diane
de Bézenac.

Derek et Ghislaine Elliott sont heureux
d’annoncer la naissance de Simon le
14 décembre chez James Elliott et Myriam
Charrier.

Thierry et Vinciane de Panthou ont la joie d’annoncer le mariage d’Adrien de Panthou avec Solen Le Bras
le 28 octobre 2017.
Joël et Nicole Leroi ont la joie d’annoncer le mariage d’Aurélie Coudry avec Matthieu Flichy le 20 janvier 2018.

Agnès Kernéis avec son mari François et ses enfants Armelle et Xavier a la tristesse d’annoncer le décès de son papa 
Jean-Marie BRENAC le 2 décembre 2017. L’AGF8 s’associe à sa peine et lui adresse toutes ses condoléances.

Italien adulte 
Encore une activité de l'AGF8 qui ne désemplit pas ! Les trois cours d'Italien animés par Sara Concetti (une Italienne 
pétillante, dynamique et qui aime sa langue et son pays) sont attendus avec impatience par de grands élèves 
motivés et ravis de ces rendez-vous hebdomadaires.
"Apprendre dans la joie et la bonne humeur", "aussi sympathique qu'efficace", "on fait travailler notre cerveau dans 
une atmosphère conviviale et bienveillante", "un cours dynamique et vivant comme on l'aime".
Voilà ce qui se chuchote à la sortie des cours d'Italien.
Il ne nous reste plus qu'à tailler nos crayons et arriviamo Sara ! Justine


