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

Et une rentrée de plus ! Celle du 14 septembre dernier était un peu 

différente des années précédentes, plus courte mais toujours aussi 

conviviale et vous étiez nombreux autour d’un buffet sucré bien 

garni. Quel bonheur de vous retrouver avec vos mines bronzées et 

vos sourires, et quel plaisir aussi d’accueillir de nouvelles familles. 

Nous espérons qu’elles trouveront à l’AGF8 les activités qu’elles 

cherchaient mais aussi qu’elles apprécieront les temps de partage et 

de rencontre que nous essayons de proposer. Nos professeurs, 

responsables, bénévoles et membres du Conseil étaient présents et 

comme toujours très impliqués. C’est à eux que nous devons le 

succès et la croissance de l’AGF8 et nous les en remercions. Le cap 

des 750 familles adhérentes est déjà franchi en ce début d’année ! 

La grande nouveauté 2017/2018 est notre passage sur un logiciel de 

gestion des adhérents et comptabilité. Vous, en tant qu’adhérent, 

vous ne vous en rendrez sans doute pas compte mais à l’avenir, 

l’utilisation de ce logiciel facilitera le travail de nos trésorières et 

nous permettra de mieux gérer les inscriptions. Nous avons pris du 

temps pour nous former, nous ne sommes encore pas complètement 

opérationnelles mais il fallait se lancer ! 

Toute l’équipe, qui nous vous le rappelons n’est formée que de 

bénévoles, reste à votre écoute. N’hésitez pas à nous faire part de vos 

attentes, de vos questions, nous souhaitons que l’AGF8 reste 

dynamique, bienveillante et proche de ses adhérents. 

Très bonne rentrée à tous ! 

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

SORTIES CULTURELLES 
Il reste quelques places, dépêchez-vous !  

A la COMÉDIE FRANÇAISE : 
- Samedi 2 décembre à 14h :  
L'Hôtel du Libre Echange de Feydeau  
- En janvier 2018 (en matinée et en soirée) : 
Les Fourberies de Scapin 
- Pour vos enfants (à partir de 4 ans), un joli 
conte de Marcel Aymé Le Cerf et le Chien 
interprété par la troupe du Français au Studio 
Théâtre (Carrousel du Louvre) :  
le samedi 9 décembre à 18h30 ou  
le dimanche 17 décembre à 18h30  
(Adulte 18€ / Enfant 13€) 
- Samedi 10 février 2018 à 20h30, au Théâtre 
du Vieux Colombier, J'étais dans ma maison 
et j'attendais que la pluie vienne...  
de JC Lagarce 

THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES 
- Jeudi 7 décembre à 20h : Douglas Boyd 
direction / Isabelle Moretti harpe (Adulte 25€ 
Jeune 10€) : Ravel, Mantovani, Debussy, 
Haydn 
- Vendredi 12 janvier 2018 à 20h : Boris 
Berazovsky piano, Prokofiev, Scriabine, 
Rachmaninov 

Renseignements et réservations auprès de 
Véronique : 06 66 81 41 74 

vero.ferrier@yahoo.fr 

Encore des places pour les enfants : 
- Hip Hop mercredi 14h/15h et 15h/16h 

Contacter Pauline 06 68 19 79 34 

- TaïChi Chuan Junior mardi 17h30/18h30 
Contacter Martine 06 36 58 69 23 

Et pour les adultes :  
- Italien débutant Jeudi 11h15/12h15 

Contacter Sara : 06 27 91 31 06 

- Théâtre Mercredi 19h30/21h30 
Contacter Marie-Laure : 06 08 53 70 67 

- Tennis  mercredi et jeudi 20h/22h jeudi 9h/10h ven 9h/11h     
Contacter Béatrice bgobert@gmail.com 

Déjeuner de Noël des visites 
historiques : 12 décembre 

Café de Noël : 14 décembre à  14h  
à la mairie du 8ème  

A saisir 



Rencontre des grands-parents 
Pourquoi une rencontre? 

Tout simplement pour explorer la richesse et la complexité de la grand-parentalité. 
En effet, si être grand-parent constitue une grande chance, le vivre relève souvent de l'aventure dans une société en 
perpétuel mouvement. 
Aussi, partager avec d'autres grands-mères et grands-pères ses questionnements, ses incertitudes, ses expériences, ses 
bonheurs permet d'approfondir et parfois réajuster sa place au sein de la famille dans sa plurialité. D'autre part, se 
soutenir dans les épreuves qui peuvent ébranler le parcours de vie (deuil, maladie, séparation) s'avère précieux. 

 Concrètement, quels thèmes sont abordés dans notre groupe ? 

Sélectionnés par les participants, ils concernent principalement les liens entre grands-parents et parents, entre beaux-
parents et belle-fille ou gendre, entre grands-parents et enfants et adolescents avec en toile de fond des questions telles 
que la transmission, la communication, l'autorité, la solidarité intergénérationnelle, les tensions, les crises parfois, 
l'ouverture à la diversité des configurations familiales, l'ancrage dans la société, ...  
Ces sujets s'appuient sur les expériences et les réflexions de chacun qui se font écho et s'enrichissent mutuellement. 
Des textes d'experts en sociologie ou en psychologie alimentent occasionnellement les échanges. 
Inutile de préciser que la confidentialité et le respect de chacun y sont essentiels pour des rencontres bénéfiques. 

Cette présentation serait incomplète si je n'évoquais pas la dimension conviviale des réunions. Elle a donné naissance, au 
fil des rencontres, à une réelle amitié entre les membres du groupe. 
Rencontre un lundi par mois de 14h30 à 16h30 
 Monique Desmedt 

Encadrement La journée d’inscription du 28 juin à la Mairie du 8ème fut l’occasion d’exposer 26 cadres qui 
m'avaient été confiés par  les participants au cours d'encadrement de l'année. Des sujets et des techniques très variés 
vous ont été proposés.  
96 personnes ont choisi leur cadre « coup de cœur » et je les remercie d'avoir participé à ce concours amical. Voici les 
trois cadres qui ont eu le plus de succès. 
Venez nous rejoindre. Vous trouverez toutes les informations pratiques sur le site de l’AGF8. 
 Stéphane de La Forest Divonne 

Tous les lundis de 14h à 16h, je vous propose des cours d’espagnol, nouvelle activité de l’AGF8. 
Je me présente: je m’appelle Cristina, je suis équatorienne, mariée à un français. J’ai vécu au Canada et 
je suis depuis maintenant 10 ans en France. 
Des sujets du quotidien seront traités avec quelques sorties dans Paris. Je vous proposerai également 
des films ou des sorties culturelles sur l’Amérique latine. Ce cours a pour but d’apprendre tout en 
s’amusant. 
 Cristina Schwab 

Création de Frédérique Création d’Isabelle Création de Françoise 

Hip-hop pour les enfants    Chaque mercredi après-midi, la salle Saint André s'anime par 
l'arrivée de deux groupes d'enfants âgés de 4 à 12 ans. Ils se rendent avec dynamisme et 
impatience à leurs cours hebdomadaires de Hip-hop. 

Nous tenions à vous présenter leur nouveau professeur, Marguerite Mboulé, qui rejoint la belle équipe de l’ AGF8.  
Vous la présenter en deux mots serait bien trop juste ; elle danse depuis (presque) toujours, a fondé sa propre 
compagnie de danse, est chorégraphe, a une grande expérience scénique, est également formatrice... 
Bref, Marguerite Mboulé est une surdiplômée de la danse mais surtout elle est passionnée. 
Allez les enfants, préparez vos Hip et vos Hop, une prof en or vous attend ! 
 Justine 



Le visage parle, écoutez le ! 

 Qui n’a pas été interpelé par un grand nez, des oreilles décollées, l’intensité d’un regard, une petite bouche ?...  
Chaque élément du visage a une signification particulière qui doit être interprétée en fonction de son contexte : par 
exemple, un grand nez aura une signification différente selon qu’il sera dans un cadre étroit ou dans un cadre large.  
En étudiant les formes du visage, la structure du modelé (peau), les récepteurs (yeux, nez, bouche), on peut définir le 
mode d’intelligence d’une personne, ses aptitudes, son style de communication, ses priorités, le domaine dans lequel 
elle sera la plus performante….  

Un visage étroit parlera de sélectivité, d’introversion, de sensibilité 

Un visage large parlera d’adaptabilité, de résistance, d’extraversion 

Cette approche est très utile dans le cadre de l’orientation des jeunes ou des personnes en recherche d’emploi.  
C’est aussi un atout précieux pour les parents leur permettant de mieux comprendre leurs enfants et pour tout un 
chacun dans sa connaissance personnelle et sa relation à autrui. 
  

Faire faire une analyse morphopsychologique permet de 
mieux se connaître, de renforcer sa confiance en soi, de 
mieux développer ses points forts, en ayant une vision plus 
objective de soi. 

Avec l’AGF8, ce jeudi 21 septembre, a eu lieu notre 
chère sortie annuelle hors de Paris. Après Ecouen 
(2015), le Château de Maintenon (2016), le Château 
de Fontainebleau s’offrait à la visite avec notre  guide 
Katarina de Vaucorbeil. 
Pour notre grande satisfaction, le soleil était au 
rendez-vous et éclairait notre pique-nique en plein air 
dans le parc, dans un beau jardin à la française, entre 
Canal et Etang aux Carpes. 
On peut dire que la détermination était au rendez-
vous car même les grèves dans les transports n’ont 
pas arrêté les trente participantes ! 
A notre arrivée quand nous avons observé le tableau 
qui représente le baptême de Louis XIII au Château, 
nous savions soudain que la visite serait délicieuse car 
elle nous plongerait dans une histoire riche et 

fastueuse, celle des rois de France. C’était la résidence 
secondaire des rois, prisée car entourée d’un grand 
domaine de chasse. Ils s’y amusaient et s’y reposaient. 
La richesse des lieux est à la hauteur du pouvoir de ces 
rois !  
Les appartements qui se succèdent nous font 
entrevoir tous les règnes depuis la construction du 
Château jusqu’à la décoration du salon asiatique sous 
Napoléon III. Henri IV y est représenté plusieurs fois. 
On peut y voir aussi une salle de bal estampillée 
Henri II et un trône pour Napoléon Ier en hommage à 
son abdication qui a eu lieu dans ces lieux. 
Enfin, rappelons-nous aussi de la salle du Jeu de 
Paume, et le grand Escalier d’Honneur ! Que de bons 
moments réjouissants pour cette rentrée ! Merci. 

 Laure-Anne Mallet 

Cours de morphopsychologie tous les 15 jours : débutants lundi 14h-16h, moyens jeudi 14h30-16h30,  
confirmés lundi 9h30-11h30 
 Chantal  Jarrosson 

Escapade au Château de Fontainebleau du 21 septembre 2017 



Carnet du jour 

Recette : Crumble de courgettes au chèvre 

Philippe et Chantal Clogenson ont 
la joie d’annoncer la naissance de 
Brune le 27 mai chez Edouard et 
Philippine Clogenson 

Jean-Pierre et Véronique Ferrier ont la 
joie d’annoncer la naissance de Mathis le 
13 juin chez Antoine et Audrey Ferrier 

Hervé et Joëlle Cormerais sont heureux 
d’annoncer le mariage de leur fille Anne-Laure 
avec Martin Devaux le 8 juillet. 

Robert et Katarina de Vaucorbeil sont heureux 
d’annoncer le mariage de leur fils Philippe avec 
Tiphaine de Fleurian le 22 juillet et de leur fille 
Sophie avec  Stéphane Mouna le 7 octobre. 

Arnaud et Florence Berger de Gallardo sont 
heureux d’annoncer le mariage de leur fille Marie 
avec Charles de Broissia le 5 août. 

Eric et Sabine de Longcamp sont heureux  
d’annoncer  le mariage de  leur fils Thibaut avec 
Marie-Antoinette Le Moine le 5 août. 

Gérard et Anne Gueugnon sont heureux 
d’annoncer le mariage de leur fils Florent avec 
Camille Roudaire le 12 août. 

Pour 4 personnes: 
- 4 courgettes 
- 1 oignon 
- 70 g de farine 

Jean-Philippe et Anne-Sophie Saulnier-Arrighi sont 
heureux d’annoncer le mariage de leur fils Edouard 
avec Flore Gaillet le 26 août. 

Xavier et Marie Line Lecaron sont heureux 
d’annoncer le mariage de leur fille Fanny avec 
Théophile Jomier le 9 septembre. 

Philippe et Catherine Blanc-Beauregard sont heureux 
d’annoncer le mariage de leur fille Louise avec 
Florian Courtial le 16 septembre. 

Thierry et Vinciane de Panthou sont heureux 
d’annoncer le mariage de leur fils Géraud avec 
Mathilde Gillard le 23 septembre. 

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. 

- Faire revenir dans de l'huile d'olive l'oignon et les rondelles de courgettes coupées  
finement. 

- Lorsque les légumes commencent à fondre, ajouter les lardons. 
- Laisser mijoter une vingtaine de minutes. 
- Pendant ce temps, préparer la pâte à crumble en mélangeant la farine, le parmesan et le beurre encore froid coupé 

en cubes. 
- Mettre au fond d'un plat la préparation de courgettes. Emietter dessus le chèvre frais. Recouvrir de la pâte à 

crumble. 
- Faire cuire à four chaud à 210° environ 25 minutes. 

Variante: Et pourquoi ne pas remplacer les lardons par des morceaux de saumon fumé ? 
 Justine 

- 70 g de parmesan 
- 60 g de beurre 
- du chèvre frais 
- 150 g d'allumettes de lardons 

Comme tous les ans, septembre est le mois de la rentrée et des bonnes 
résolutions. L’AGF8, bien dans son époque ne déroge pas à la tendance 
« tricothérapie » et « do it yourself » comme sur certains blogs et magazines. 
Venez broder ou tricoter le mardi soir, votre journée de travail est terminée, 
les grands enfants travaillent et les petits sont couchés! Deux heures, rue de 
Rome de 20h à 22h pour créer, vous amuser, vous destresser. Vous pouvez 
venir avec vos idées et modèles sinon, on vous en proposera. Les techniques 
de broderie et de tricot s’apprennent facilement par les débutants. Bonne 
rentrée à toutes!  
Attention : le cours  démarrera avec  4 personnes  minimum. 
 Anne Taupin 

en 


