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Bulletin d’Informations N° 2/2012                                                                    Septembre 2012             

 

  Le mot de la Présidente : 

 Chers Adhérents, 

Après plusieurs années de collaboration, Chantal Gutekunst-Renninger et Michel 

Hoguais ont souhaité se retirer du bureau. 

Je tiens personnellement à les remercier pour le travail efficace qu’ils ont 

accompli et l’esprit associatif dont ils ont fait preuve tout au long de leur mandat. 

 

Uschi Collot                          et               Chantal Segura  

les remplacent  et je leur souhaite la bienvenue au sein de 

notre bureau. 

 

 

Je souhaite également avoir une pensée pour certains de nos membres actuellement souffrants  et 

auxquels j’adresse tous mes vœux de prompt rétablissement. 

Bien amicalement 

Heidi Beurton 

Activités  2012 

 
Canauxrama : Bistro en Seine 

La génération 1942 était à l origine de cette 

croisière à laquelle nous avions convié les actifs. Ce 

fut un franc succès et  nombreux sont ceux qui ont 

trouvé la croisière de 2 heures trop courte, tant le 

plaisir de se revoir fut grand ! Le bateau offrait un 

cadre privatif et le beau temps était de la partie ;  

les 42 participants ont donc souhaité refaire une 

excursion de ce genre, projet qui reste à étudier ! 

Outre nos membres, se sont jointes à nous Christa Arnaudie, ancienne collègue de la réservation, 

vivant en Allemagne, membre du RV DUS, ainsi que Elizabeth Degischer, vice présidente du RV VIE, 

accompagnée de son époux ; Toutes deux ont été enchantées de l accueil chaleureux qui leur a été 

réservé . 
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L’Assemblée Générale a eu lieu au restaurant "Chez Clément" : un nouveau bureau 

a été élu, les comptes  approuvés et les idées échangées en vue de futurs projets 

et réunions. 

Le compte rendu sur document séparé a déjà été envoyé aux internautes et par 

courrier aux membres n’ayant pas accès à Internet. 

 

Visite de l’Opéra Garnier : 

La visite guidée de l'opéra Garnier a évoqué en moi quelques souvenirs lointains me rappelant mon 

premier séjour en France de 1967 à 1968. J'ai habité rue Bonaparte dans le 6ème arrondissement à 

Paris où j'ai travaillé en tant que fille au-pair chez une jeune famille parisienne. Dès mon arrivée je 

m'étais inscrite dans le foyer de jeunesse franco-allemande et j'ai donc bénéficié de billets à prix 

réduits pour les spectacles dans la capitale. Ma première sortie m'a amené à l'opéra Garnier. Au 

retour dans ma famille d'accueil j'ai raconté, enthousiaste, ma soirée à l’opéra. Quelle ne fut pas 

ma surprise d'apprendre que ni Madame, ni Monsieur ne s’étaient jamais rendus à l'opéra ! Alors 

que ce jeune couple, de vrais parisiens, avait un bon niveau culturel ! Comme quoi les habitants d’une 

ville de renommée mondiale n’en connaissent pas tous forcément  le prestigieux patrimoine. 

Ceci pour mon anecdote personnelle. 

Voici  quelques dates et anecdotes de l’opéra Garnier, suivi des 

liens internet retraçant l´histoire en détails. 

Décidée par Napoléon III dans le cadre des grands travaux de 

rénovation de la capitale , l’opéra fut mis au concours, et 

l’architecte Charles Garnier remporta l’épreuve.  Après 15 ans 

de travaux, l'opéra Garnier fut inauguré le 5 Janvier 1875.  Il 

s’agissait de la 13ème salle de théâtre depuis la fondation de 

cette institution par Louis XIV en 1669. 

 

 Le jour de la présentation officielle des plans au concours d'architectes, l'impératrice 

Eugénie, favorable à Viollet-le-Duc, apostrophe Garnier avec cette question : « Quel est 
donc ce style ?. Ce n'est pas du grec, ni du Louis XV, ni du Louis XVI ! ». Ce à quoi Charles 

Garnier répond : « C'est du Napoléon III et vous vous plaignez ! ». L'empereur prend alors à 

part Charles Garnier et lui murmure :  « Ne vous en faites pas, elle n'y connaît rien ! » ; le 

style Napoléon III était né ! 

 L'Opéra Garnier est la 13e salle d'opéra construite à Paris (ces salles étaient fréquemment 

la proie d'incendies, souvent causés par les « feux de la rampe ») ; le 20 mai 1896, le 

contrepoids soutenant le grand lustre monumental de la salle cède pendant une 

représentation de l'opéra Hellé d'Alphonse Duvernoy et fait une victime... qui occupait le 

siège numéro 13 ; un « petit rat » a fait une chute mortelle d'une galerie sur la 13e marche 

du grand escalier. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eugénie_de_Montijo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eugénie_de_Montijo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Périodes_de_l%27architecture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Style_Louis_XV
http://fr.wikipedia.org/wiki/1896
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contrepoids
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hellé
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alphonse_Duvernoy&action=edit&redlink=1
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 Des ruches sont installées sur le toit du Palais Garnier depuis 1982 : elles y ont été placées 

par un accessoiriste de l'Opéra, apiculteur à ses heures perdues. 

 Ce que Garnier n’avait pas prévu, c’est que sous cet espace, une nappe phréatique importante, 

alimentée par un bras préhistorique de la Seine provoquerait une inondation permanente. 

Durant les travaux, l’eau s’infiltrait sans arrêt. Après des crises de découragement, Garnier 

réussit à isoler les sous-sols par un double mur. Pour assainir le terrain, et terminer les 

travaux il eut recours à huit pompes à vapeur qui travaillèrent jours et nuits durant huit 

mois. Puis pour contenir la pression des eaux d’infiltration, il fit construire au plus profond 

des sous-sols de l’Opéra un lac souterrain, dans une cuve de béton et de ciment. 

 C’est un squelette laissé par la Commune, le mystère de ce lac, les doubles murs qui 

inspirèrent à Gaston Leroux, en 1925 son roman « le Fantôme de l’Opéra » : relisez l’histoire 

du terrible Erik, vivant sous l’Opéra, dans un palais souterrain qu’on ne peut atteindre que 

par le lac alimenté par la Grange-Batelière, installant la « chambre des supplices » dans les 

doubles murs ! Gaston Leroux a étudié avec précision la vie de cet incroyable monument ! 

Cette histoire a inspiré le metteur en scène Brian de Palma pour son film « Phantom of the 

Paradise ». 

 Si le fantôme est une légende, les eaux souterraines existent bien, et des poissons y vivent, 

nourris par les machinistes de l’Opéra. 

Uschi Collot 

 

 

Réunion du bureau le mardi 11 décembre à Paris,  
afin de définir les activités pour l'année 2013. 

Comme l'an passé, nous souhaiterions vous informer et partager nos projets autour d’un déjeuner ; 

nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous confirmer votre participation afin de pouvoir 

réserver un restaurant. Le lieu et l’heure vous seront communiqués ultérieurement. 

Activités prévues en 2013 
 

L’Assemblée générale 

 

Afin de préparer l AG 2013, nous souhaiterions votre avis et vos suggestions : 

Ci- jointes les périodes à éviter : 

-les vacances scolaires de la région parisienne  : du 27 Avril au 13 Mai 

-le Weekend de Pâques : 31 Mars/01 Avril 

-le Weekend de Pentecôte : 19/20 Mai 

Nous pourrions programmer l'Assemblée Générale soit mi Avril, soit fin Mai, sur 2 jours (en milieu 

de semaine ) . 

Quelques propositions de visite  : Institut de France , Assemblée Nationale, visite d un château 

avec déjeuner dans les environs (1/2 journée). 

N’hésitez pas à nous faire part de suggestions . 

Par exemple : un petit séjour dans votre région en France ou ailleurs en plus de l’AG à Paris. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ruche
http://fr.wikipedia.org/wiki/1982
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accessoiriste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apiculteur
http://www.histoire-en-ligne.com/spip.php?article183
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Réunion annuelle de GeLH à Seeheim du vendredi 17 mai au dimanche 20 mai 2013(Pentecôte) 

Programme pas encore déterminé, mais avec une nouveauté : une excursion supplémentaire est 

envisagée  le dimanche 20 mai  selon le programme ci-après :  

- 9H30 départ en bus pour Aschaffenburg sur le Main -environ 45 min de QSH- avec visite guidée 

de la ville et un déjeuner vers 12H30 .. 

- 14H00  départ en bateau sur le Main vers Miltenberg, environ 1H 1/2. 

- visite individuelle de Miltenberg,  

- retour à QSH vers 16H30  via l’aéroport de FRA (s’il y a des participants qui repartent  

le soir même). 

Nous vous remercions de nous communiquer par mail ou téléphone si cette proposition vous incite à 

venir à QSH.   

Cette  excursion sera confirmée en fonction de vos réponses 

 

Nouveautés concernant les voyages ID : 

 

Ce sujet n’intéressant pas l'ensemble des membres,  il sera traité séparément et envoyé par mail ou 

par courrier.  

A cette occasion, nous vous rappelons que tous les documents sont publiés sur Internet, dans nos 

pages confidentielles. 

 

Nouvelles de nos membres 

Uschi Collot vient d’ouvrir la Maison d’Eugenie (chambres d’hôtes) à 

Mer (Loir-et-Cher), à proximité des châteaux de la Loire ; pour tous 

renseignements, merci de consulter le site Internet: 

http://www.pour-les-vacances.com/site-11297 

 

Carnet rose : Heidi & Gérard Beurton ont la joie de vous informer de la naissance, le 7 août de leur 

arrière petit-fils Tim. 

 

Cotisations : certains adhérents ne sont toujours pas à jour de leurs cotisations ; merci de bien 

vouloir transmettre dans les meilleurs délais votre chèque de 20 € ou 25 € (sur la base du 

volontariat pour l’utilisation de PrivateBase) libellé à l’ordre de l’ARLF, 

 à notre Trésorière : 

Renate KUHN 56, rue F. VILLON - 91450 SOISY/SEINE 

http://www.pour-les-vacances.com/site-11297
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Joyeux anniversaire aux natifs de : 

 

Septembre                                           Octobre 

PFEIFFER Odile          14.09.              SCHEMID Danielle                     02.10.  

SCHOEN Horst           21.09.                              GOLDSCHEIDER François          04.10.           

HOFFMANN Bettina   24.09.                              HAEFFELIN Michel                   13.10.    

LORCH Gisela         28.09.         LEHIR  Yves                              14.10. 

                 LEROY Gérard                          16.10. 

       PREUSS Joachim                      20.10. 

       KUHN Renate                  22.10. 

       WIELONSKY Eberhard            31.10. 

 

Novembre      Décembre 

CHAYRIGUET Jean-Pierre   01.11                 HENRY Sybille                  18.12. 

WIRTH René                            01.11.                 MOLLARET Annie                       22.12 

BERTHELIER Marie-Christine  06.11.                 HOGUAIS Michel                       27.12 

JOUSTRA Fetze               14.11.               LESAGE  Gisela                         28.12 

VISSING Bettina                     14.11. 

VILLERS Marie-Claire              16.11. 

GUEDJ Jacques                        20.11. 

QUOY Johanna                         22.11. 

AVRIL Anne                             23.11. 

MENETRIER Marie-Claude       24.11. 

STOLLER Marysia                    29.11. 

COMMUNEAU Max                  30.11.         

 

                   

 

 
 


