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Détente, échange et découverte en toute convivialité

Avec Thiais Récréation, service que nous avons créé avec
Dominique Jossic, Adjointe chargée des aﬀaires sociales, nous apportons un nouveau
dynamisme dans la vie des Thiaisiens de plus de cinquante ans, qu’ils soient en activité
ou non. Restant à l’écoute de leurs envies de divertissement, nous leur proposons un
programme original basé essentiellement sur une multitude de sorties culturelles et
de loisirs. Le spectre est large puisqu’il va, par exemple, de visites de musées, de villes,
de châteaux et de lieux insolites et méconnus à des soirées au théâtre, au cabaret,
au concert. Cette plaquette vous présente l’agenda du second semestre 2017 : vous
verrez qu’une fois encore, nous nous sommes attachés à faciliter les rencontres, les
échanges et les découvertes en toute convivialité lors de rendez-vous originaux qui
devraient plaire à l’ensemble d’entre vous.
Richard DELL’AGNOLA
Maire de Thiais
Vice-Président de l’Établissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre

Modalités pratiques
Inscriptions

 LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017 à partir de 9h15
Salle des mariages de l’hôtel de ville de Thiais - rue Maurepas.
 MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 à partir de 9h
Annexe de Grignon - 111 rue du Pavé de Grignon.
 À PARTIR DE JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017
■ Thiais Récréation : dans le bâtiment du CCAS, au 7 rue Chèvre d’Autreville - 1er étage,
2e porte gauche : lundi de 13h30 à 15h30, jeudi de 9h à 11h & de 13h30 à 15h30,
vendredi de 9h à 11h.
■ Annexe de Grignon (111 rue du Pavé de Grignon) : mardi, de 9h à 11h & de 14h à 15h30.
Les inscriptions sont prises sur place, jamais par téléphone ou par écrit.

Paiements - Désistements

Les sorties doivent impérativement être réglées au moment de l’inscription.
En cas de désistement, nous vous demandons de prévenir au plus tôt Thiais Récréation par
téléphone ( 01 48 92 42 94). Les remboursements seront possibles uniquement sur présentation
d’un certificat médical attestant de l’impossibilité de participer à la sortie concernée.

Carte “Jeunes Retraités”

Pour vous procurer la carte « Jeunes Retraités », présentez-vous au service Thiais Récréation aux jours
et heures indiqués ci-dessus, avec une pièce d’identité et une photo. Délivrée gratuitement, elle
s’adresse aux habitants de Thiais de plus de 50 ans et donne droit à des tarifs préférentiels sur des
spectacles organisés par la Ville de Thiais dans le cadre de sa saison culturelle, à la piscine municipale
Monique Berlioux, aux clubs de tennis et de tennis de table.

ATTENTION
THIAIS RÉCRÉATION
EST FERMÉ AU PUBLIC
PENDANT
LES VACANCES SCOLAIRES
●
du 21 octobre
au 4 novembre 2017
●
du 23 décembre 2017
au 7 janvier 2018 inclus
●
MAIS RESTE OUVERT
24H/24
SUR LE SITE INTERNET
www.ville-thiais.fr

Départs et retours

Ils se font au centre de loisirs Lionel Terray (39 avenue René Panhard).
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Mercredi 20 septembre 2017 - Départ : 13h - Prix : 20,00 €

Autour de Rosa Parks
visite guidée

Après Masséna, les Batignolles et la Porte des Lilas, la Voix des lieux poursuit ses explorations des marges
de la ville et des nouveaux quartiers qui s'y bâtissent.
Entre la gare Rosa Parks et le canal Saint-Denis, cette visite fait revivre la spectaculaire
métamorphose de parages autrefois dévolus aux transports et à la logistique. De jardins
bucoliques en façades insolites, ce parcours pourrait bien vous surprendre !

SORTIE
D’UNE DEMIJOURNÉE

Pendant près de deux siècles, les infrastructures de transport se sont empilées dans ce
secteur du nord-est parisien : le canal Saint-Denis, le boulevard des Maréchaux, le chemin
de fer de l'Est, la petite ceinture et enﬁn le périphérique. Le tout émaillé d'usines et
d'entrepôts. Inutile de dire que la reconversion d'un tel environnement relevait du déﬁ.
Il vient de l’être par la création d'un ensemble associant logements, commerces, bureaux,
équipements et activités de loisirs. L'originalité architecturale, la mixité, l'attention portée à
l'environnement, aux espaces verts et aux transports en commun font de Rosa Parks et de ses
dépendances un quartier exemplaire de notre nouvelle manière de bâtir la ville.

Cette visite nous mènera du parvis de la gare, futur pôle majeur de transports, aux perspectives
campagnardes du square Claude-Bernard, des anciens entrepôts Mac Donald reconvertis aux allées
sinueuses de la « forêt linéaire », de la darse du Millénaire aux quais réhabilités du canal Saint-Denis et
aux anciens docks de Flandres.
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Dimanche 24 septembre 2017 - Départ : 13h - Prix : 32,00 €

Croisière autour du vieux Paris
visite guidée

Embarquez au pied du musée d’Orsay, glissez devant le jardin des Tuileries, le musée du Louvre, l’île
de la Cité et la cathédrale Notre-Dame-de-Paris.

Dès la première écluse, vous entrez dans le canal Saint-Martin, le port de l’Arsenal et le génie
de la Bastille qui vous contemple du haut des 52 mètres de sa colonne.
Le bateau s’engouffre alors dans la nuit sous une mystérieuse voûte souterraine... Au sortir
du tunnel, c’est le canal Saint-Martin dans toute sa poésie : Garance et Les enfants du
paradis ne sont pas loin. L’atmosphère est au rendez-vous !

SORTIE
D’UNE DEMIJOURNÉE

L’arrivée se fait au parc de la Villette.
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Jeudi 28 septembre 2017 - Départ : 6h30 - Prix : 78,00 €

Moulins, ville d’art et d’histoire
visites guidées

À 10h30, découvrez l’incroyable patrimoine de l’Ordre de la Visitation constituant un ensemble unique
en France de plus de 10 000 objets du XVè au XXIè siècles : soieries précieuses, broderies ﬂorales et
orfèvrerie ornée de bijoux. Exceptionnellement bien conservées, ces œuvres vous transportent
dans la vie quotidienne d’un monastère féminin. Avec patience, douceur et dextérité, les
visitandines réalisent des décors d’une ﬁnesse saisissante, tableaux en papiers roulés, livres
enluminés, peinture à l’aiguille rehaussée d’or et d’argent.

SORTIE
D’UNE
JOURNÉE
 Kir
 Pressée de cochon aux herbes aromatiques
 Pain de campagne vinaigrette aux herbes
et Mesclum
 Croustillant de bœuf charolais jus à
l'échalote
 Gratin de pomme de terre et légumes
 Charlotte aux fruits de saison
 Eau, vin et café
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À 12h30, déjeuner au restaurant.

À 14h, visite guidée de Moulins, capitale historique du Bourbonnais. Parcourez les rues pavées,
héritage fabuleux des ducs de Bourbon, et laissez-vous charmer par l'art de vivre moulinois.

À 16h, visite guidée de la Maison Mantin. Issu d’une famille fortunée, rentier à 42 ans, « bourgeois » et
original, Louis Mantin lègue en 1905 son exceptionnelle maison et la collection qu’elle renferme
« de façon à montrer aux visiteurs dans cent ans une habitation d’un bourgeois du XIXe siècle ».
Construit entre 1893 et 1897 sur une partie des ruines du palais ducal des Bourbons, l’édiﬁce
pittoresque est conçu pour préserver et conserver la collection du maître des lieux, érudit, curieux et
amateur d’art. Fermée pendant plusieurs dizaines d’années, abîmée par le temps, cette maison a subi
un travail de restauration tout à fait titanesque et respectueux avant sa réouverture.
Informations : www-ville-moulins.fr - www.allier-auvergne-tourisme.com

Mardi 3 octobre 2017 - Départ : 6h45 - Prix : 68,00 €

Dans la Sarthe des savoir-faire
visites guidées

À 10h, découverte du musée du Point de Beauvais. Le musée retrace l'histoire de cet atelier qui
s'implanta en 1853 dans la petite cité médiévale de Bourg-le-Roi.

À 12h15, déjeuner au restaurant Le Ronsin.

À 14h30, visite de Fresnay-sur-Sarthe : ruelles pittoresques, anciennes halles, ancien
château fort et pause gourmande sur place.
Informations : www.musee-du-point-de-beauvais.fr - www.fresnaysursarthe.fr

SORTIE
D’UNE
JOURNÉE

 Kir et ses toasts de rillettes
 Salade océane
 Sauté de poulet et son gratin Dauphinois
 Terrine aux pommes caramélisées et
coulis au caramel
 Eau, vin et café
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Vendredi 6 octobre 2017 - Départ : 13h - Prix : 20,00 €

Autour du Bon Marché
visite guidée

Né des bouleversements urbains menés à Paris sous Napoléon III, le carrefour Sèvres-Babylone devient
vite le cœur du faubourg Saint-Germain. Proﬁtant de ce contexte favorable, Aristide Boucicaut crée ici
en quelques années le premier grand magasin parisien, le Bon Marché.

SORTIE
D’UNE DEMIJOURNÉE

Si cette visite s'ouvre par cette belle épopée commerciale, elle est surtout l'occasion de partir
à la découverte d'un quartier paisible et méconnu où voisinent les hôtels particuliers, les
communautés religieuses et de vastes jardins.

Originaire de l'Orne, Boucicaut fut d'abord vendeur dans un magasin de nouveautés du quartier.
À force de volonté, d'ambition et d'imagination, il parvient à l'acheter à ses patrons, à l'agrandir et
à le reconstruire entièrement pour en faire un véritable monument dédié au commerce. Le décor,
l'organisation des rayons, la gestion du personnel, les techniques commerciales... tout est
révolutionnaire.

Zola ne s'y est pas trompé en faisant du Bon Marché l'un de ses modèles pour Le bonheur des dames.
En 1910, l'hôtel Lutetia ouvre ses portes de l'autre côté du carrefour. Madame Boucicaut souhaite ainsi
offrir à ses clientes de province et de l'étranger un hébergement digne de leur train de vie à proximité
immédiate de son grand magasin. Occupé en 1940 par les services de renseignement de l'armée
allemande, l'hôtel a accueilli à la Libération des milliers de prisonniers de retour des camps.
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Informations : www.lebonmarche.com

Lundi 9 octobre 2017 - Départ : 13h - Prix : 20,00 €

Paris côté cœur
visite guidée

L’amour n’a pas d’âge, pas de loi et pas de règle… il y a autant d’histoires d’amour qu’il y a de cœurs
amoureux. Durant cette visite, laissez-vous séduire et emporter par votre guide dans les
méandres de la ville lumière.
Que dois-je comprendre si l’on m’offre une seule rose rouge ? Comment Henri IV à fait
naître l’expression « conter ﬂeurette » ? Quels sont les plus beaux mots d’amour d’un
couple ordinaire ? Découvrez comment Anne d’Autriche a initié son ﬁls Louis XIV aux
plaisirs de la chair. Eﬄeurez les secrets de beauté de Diane de Poitiers et découvrez ses
passions amoureuses. Mais qui était le célèbre Valentin ?

SORTIE
D’UNE DEMIJOURNÉE

Qu’elles appartiennent au passé ou au présent, aux hommes de renom ou aux anonymes,
qu’elles soient célestes ou terrestres, les histoires d’amour sont toutes aussi différentes que
nombreuses et fascinantes à murmurer. Impossible, invraisemblable, symbolique ou encore frivole,
chacun des sept récits vous touchera telle la ﬂèche de Cupidon. C’est d’ailleurs devant l'hôtel de Sully,
point de départ de cette visite, en plein cœur du Marais, que vous sera contée cette merveilleuse
histoire mythologique.

Vous foulerez ensuite les pavés de ce quartier incontournable, à l’affût de toutes les histoires,
anecdotes, us et coutumes que votre guide vous contera avec délicatesse, amour et coquinerie.
Une visite surprenante qui vous donnera des ailes !
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Mercredi 11 octobre 2017 - Départ : 8h - Prix : 88,00 €

Giverny

visites guidées
À 10h, visite guidée des galeries du Musée des Impressionnismes Giverny. L’installation de Claude
Monet à Giverny en 1883 attire rapidement des cercles d’artistes désireux de mettre en application les
principes impressionnistes. Un siècle plus tard, Daniel Terra, homme d’affaires américain et grand
collectionneur fait revenir ces œuvres américaines sur leur lieu de création et inaugure en 1992
le Musée d’Art Américain Giverny. En 2009, ce musée devient le musée des impressionnismes
Giverny, dont la vocation est de mettre en lumière les origines ainsi que la diversité
géographique de ce mouvement artistique. Il s’intéresse à l’histoire de l’impressionnisme et de
ses suites, ainsi qu’à ses conséquences plus lointaines dans la seconde moitié du XXe siècle.

SORTIE
D’UNE
JOURNÉE
 Kir
 Pâté en croûte Richelieu
 Poulet Vallée d'Auge
 Tarte aux pommes avec crème anglaise
 Eau, vin et café
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À 12h déjeuner à Giverny.

À 14h15, visite guidée de la Fondation Claude Monet.
Devant la maison aux volets verts et au crépi rose, le jardin du clos normand propose du printemps à
l'automne la palette changeante d'un peintre-jardinier « fou de ﬂeurs ». Vous serez séduits par le jardin
d'eau, son célèbre pont japonais et son étang. Suivez le guide et découvrez au cours de la visite les
habitudes du peintre et la façon dont il a imaginé ses jardins.
Informations : www.mdig.fr - http://fondation-monet.fr

Samedi 14 octobre 2017 - Départ : 9h30 - Prix : 78,00 €

Paris & le quartier des Halles

visite guidée

À 10h30, visite guidée du quartier des Halles. Plongeons au cœur de Paris, dans le ventre de la ville.
Vous y découvrirez l'histoire de ce marché gigantesque datant du XIIe siècle autour duquel gravitait
une faune fascinante et effrayante. Des forts des halles aux rois de la cour des miracles en
passant par les marchands de farine d'os humain du cimetière des innocents et les
vendeuses de harengs qui haranguaient le chaland... voici une visite qui ouvre l'appétit,
SORTIE
quoique ...

D’UNE
JOURNÉE

À 12h30, déjeuner à la brasserie Au pied de cochon. En plein cœur du
de Paris, cet établissement mythique de la capitale vous reçoit en non-stop, 24h/24 et 7j/7.
C'est l'endroit idéal pour un instant gourmand dans une brasserie typiquement parisienne.
Une fois passé la devanture rouge ﬂamboyante, vous vous installerez dans un cadre à la décoration
classique d´une brasserie chic. Tables nappées de blanc pour assiettes copieusement garnies de
cuisine française.
1er arrondissement

Informations : www.pieddecochon.com

 Apéritif
 Terrine de pied de cochon, bouquet d'herbes
fraîches, sauce gribiche
 Conﬁt de canard, purée de pommes de terre
 Ile ﬂottante
 Domaine des Nugues : beaujolais blanc ou rouge
(1 verre par personne)
 Eau minérale plate et gazeuse (1 bouteille
pour 3 personnes)
 Café Lavazza
(menu sous réserve)
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Mercredi 18 octobre 2017 - Départ : 13h - Prix : 20,00 €

Le cimetière de Montmartre
visite guidée

Sous la Révolution, pour pallier la fermeture progressive des cimetières intramuros, d'anciennes
carrières de gypse en contrebas du village de Montmartre deviennent un lieu d'inhumation
anarchique. Un éphémère « Champ du repos » plus organisé est créé en 1798. Le cimetière actuel,
vaste de onze hectares, est ouvert en 1825.

SORTIE
D’UNE DEMIJOURNÉE

Comme son grand-frère le Père-Lachaise, le cimetière de Montmartre offre le double intérêt
d'accueillir les dépouilles de nombreuses célébrités, particulièrement du monde artistique, et
de receler quelques chefs-d'œuvre de l'art funéraire du XIXe siècle.

Cette ﬂânerie nous mènera ainsi du gisant de Godefroy-Cavaignac à celui de Baudin, de l'imposant
Moïse de la tombe d'Osiris-Iﬄa au monument de Théophile Gautier, des décors maritimes en métal de
la chapelle Cavé à la lave émaillée de Mortélèque, de la sépulture d'Alexandre Dumas ﬁls à celle de son
inspiratrice, la Dame aux Camélias. Dalida, Michel Berger, le cuisinier Carême, les bourreaux Sanson, le
peintre Degas, le poète Heine ou encore le danseur Nijinski seront également de votre promenade.
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Vendredi 20 octobre 2017 - Départ : 6h15 - Prix : 72,00 €

Loches, cité médiévale
visites guidées

Perchée sur un éperon rocheux, Loches est l'une des rares citées médiévales françaises à posséder
encore la quasi-totalité de ses remparts du XIIe siècle. La citadelle est l'écrin des plus beaux
monuments médiévaux de Loches, à commencer par le donjon roman érigé autour de l'an mil
par Foulques Nerra.
10h, visite guidée au donjon et logis de Loches. Ce bijou d'architecture du Moyen Âge et de
la pré-renaissance française fut la résidence favorite de la dynastie des Valois. Jeanne d'Arc,
Agnès Sorel, Anne de Bretagne y séjournèrent.
12h30 déjeuner au restaurant.

SORTIE
D’UNE
JOURNÉE

15h, visite guidée du château du Grand Pressigny et de l'exposition temporaire « La femme dans la
Préhistoire ». Entre mythes et réalité, vous pourrez découvrir comment l’image de la féminité nous
est parvenue de ce lointain passé à partir de plus de cent statuettes et sculptures dont les moulages
ont été réalisés dans de nombreux musées européens. Vous pourrez aussi contempler des répliques
de vêtements, habitats et équipements qui vous montreront que, loin de l’image d’une créature
entièrement tournée vers la survie, la femme préhistorique était, sur beaucoup de points, très
comparable à ses descendantes d’aujourd’hui : membre à part entière de la société, mère et grandmère, mais aussi sans doute pourvoyeuse du groupe pour certains biens de subsistance, inspiratrice
artistique et spirituelle.
Informations : www.chateau-loches.fr - www.le-grand-pressigny.net

 Quiche lochoise
 Paleron braisé au Chinon
 Fondant au chocolat et sa crème anglaise
 Eau, vin et café
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Mercredi 8 novembre 2017 - Départ : 13h - Prix : 30,00 €

L’opéra Garnier
visite guidée

Depuis une dizaine d'années, d'importantes restaurations extérieures et intérieures ont redonné à
l'Opéra ses couleurs et son éclat. Cette métamorphose et les études qui l'ont accompagnée permettent
de mieux comprendre l'œuvre de Charles Garnier. Plus qu'une simple salle de spectacle, l'opéra est
à la fois une machine à fabriquer du rêve et le décor fastueux dans lequel les spectateurs d'hier
et d'aujourd'hui se mettent en scène. Suite à l'attentat manqué d'Orsini contre Napoléon III
devant l'ancien opéra en 1858, décision est prise d'en édiﬁer un plus vaste et plus sécurisé.
Haussmann transforme alors Paris à coups de grandes artères et le nouvel opéra doit être l'une
des pièces maîtresses de ce grand échiquier urbain. Le projet de Garnier séduit par la clarté du
plan, l'ampleur des dégagements et des dispositifs scéniques et par l'opulence de son décor. De
rotondes en galeries, il imagine un savant cheminement, coupant peu à peu le spectateur du
monde extérieur et le menant vers le monde onirique de l'opéra. Il a pour cela fait appel à des artistes
talentueux, utilisé les matériaux les plus précieux — l'or et le marbre — et les savoir-faire les plus
minutieux — la mosaïque. Il a également eu recours aux techniques les plus modernes, soigneusement
dissimulées sous l'abondant décor.

SORTIE
D’UNE DEMIJOURNÉE

Cette visite vous permettra notamment de découvrir les ors et les peintures restaurées du grand foyer
et de ses deux rotondes, les collections de tableaux et de maquettes de décors de la bibliothèquemusée, les perspectives savantes du grand escalier, les mosaïques de l'avant-foyer ou encore le plafond
de Chagall qui coiﬀe la salle de spectacle (sauf en cas de répétition). Ce beau parcours sera aussi
l'occasion d'évoquer la triste destinée du fantôme Erik.
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Informations : www.operadeparis.fr

Vendredi 10 novembre 2017 - Départ : 13h - Prix : 20,00 €

Le Sentier & Bonne-Nouvelle
visite guidée

Le nom du Sentier évoque avant tout la confection, les grossistes en vêtements et le ballet des
acheteurs et des livreurs. Pourtant, cette activité historique du quartier tend peu à peu à décliner au
proﬁt de boutiques et de restaurants branchés. Entre Montorgueil au sud et les grands boulevards au
nord, le Sentier et son voisin Bonne-Nouvelle offrent de nombreux recoins inattendus et gardent
le souvenir d'histoires insolites. Cette visite vous les raconte...

SORTIE
D’UNE DEMIJOURNÉE

Il était une fois un tas d'ordures et de gravats aux portes de la ville. Dans les années 1630,
cette « butte-aux-gravois » est intégrée aux nouvelles murailles et devient un ﬁer bastion.
On trace des rues, on construit de petites maisons, les menuisiers investissent le quartier.
Un peu plus tard, quelques ﬁnanciers opulents y élisent également domicile. La confection
les a remplacés progressivement à partir du XIXe siècle. Tout un peuple de cousettes envahit
alors les cours et passages. Malgré des hauts et des bas, cette tradition du textile a perduré et
façonne encore l'identité du Sentier.
Ce beau parcours dans un quartier injustement méconnu vous permettra de découvrir le passage du
Caire et son étonnante façade à l'égyptienne, un bel hôtel rocaille niché au fond d'une cour, quelques
étroits passages pittoresques ou encore la rue la plus courte de Paris. Au ﬁl de notre ﬂânerie sera aussi
évoqué le souvenir de la Cour des Miracles et les turpitudes d'une empoisonneuse.
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Samedi 18 novembre 2017 - Départ : 13h - Prix : 28,00 €

Le musée de l’Orangerie
visite guidée

Depuis sa récente restauration, le musée installé dans l'ancienne orangerie du jardin des Tuileries
présente de manière ﬂuide et lumineuse les deux donations qui en constituent le fonds, les Nymphéas
de Claude Monet et la collection Walter-Guillaume.

SORTIE
D’UNE DEMIJOURNÉE

Les huit grandes compositions des Nymphéas, présentées dans deux rotondes, immergent
littéralement le visiteur dans le jardin d'eau de Giverny. La calme harmonie chromatique,
l'absence de repères spatiaux, la touche miroitante constituent l'aboutissement et la synthèse
d'une gigantesque série de 250 toiles commencée vers 1900.
Bien que Monet s'en soit défendu, les Nymphéas constituent une étape décisive vers l'art
abstrait. Cézanne et Renoir occupent les premiers espaces de la collection Walter-Guillaume qui
fut constituée par le marchand d'art Paul Guillaume puis complétée par son épouse Domenica. Elle
offre ensuite un beau parcours dans les années 20. Cette période est marquée, en peinture comme
dans d'autres domaines de la création, par un certain retour à l'ordre, réaction aux nombreuses
révolutions plastiques d'avant-guerre. Après les douces harmonies de Marie Laurencin, les grands nus
classiques de Picasso cohabitent justement avec plusieurs toiles de la période niçoise de Matisse. André
Derain, particulièrement bien représenté sur les cimaises de l'Orangerie, travaille dans le même esprit
de retour à la tradition après ses expériences fauvistes. Plusieurs œuvres exceptionnelles de Soutine
terminent ce parcours.
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Informations : www.musee-orangerie.fr

Dimanche 19 novembre 2017 - Départ : 14h - Prix : 63,00 €

« La Nouvelle » au théâtre de Paris
comédie

Simon, la soixantaine entamée, est père de deux grands ﬁls. Veuf depuis peu, il compte refaire sa vie
avec Mado qui a vingt ans de moins que lui. À l’âge de la retraite, Simon envisage son avenir
comme une seconde vie. Cependant, il n'est pas certain que ses ﬁls acceptent sa nouvelle
situation. La confrontation avec les deux jeunes gens, s’annonce diﬃcile : on est toujours
plus sévèrement jugé par ses propres enfants.
L’occasion unique d’applaudir sur scène deux légendes du théâtre, Richard Berry et Mathilde
Seigner, entourés de Rudy Milstein, Héloïse Martin et Félicien Juttner, dans une comédie
signée Éric Assous.
Informations : www.theatredeparis.com

SORTIE
D’UNE DEMIJOURNÉE

Jeudi 23 novembre 2017 - Départ : 12h30 - Prix : 25,00 €

Le musée des transports urbains
visite guidée

Créée en 1957, l'AMTUIR (Association pour le Musée des Transports Urbains Interurbains et Ruraux)
s’est donnée pour vocation la préservation des véhicules de transport urbain, autobus, trains et
tramways généralement destinés à la casse.

SORTIE
D’UNE DEMIJOURNÉE

Leur premier sauvetage concernera la motrice n°1 des tramways de Versailles au moment de
la suppression du réseau. Dans les années 50, cette démarche est encore inhabituelle et bon
nombre d’exploitants ne voient pas l’intérêt de sauvegarder du matériel réformé. Tous
heureusement ne partagent pas le même avis et la collection du musée se constituera peu à
peu à la faveur des réformes de véhicules et des suppressions de lignes.

En 1964, le musée ouvre ses portes au public dans un dépôt de tramways désaffecté de Malakoff. Il y
restera jusqu’en 1973, année où l’association réinstalle ses collections à Saint-Mandé dans un local
prêté là aussi par la RATP. Un site idéal aux portes de Paris qui aura plus tard l’inconvénient de se
trouver dans un quartier résidentiel prisé par les promoteurs. L’exiguïté du site limite pourtant le
nombre de pièces exposées et une partie de la collection va trouver refuge à Pithiviers où l’association
a créé en 1966 avec la FACS un musée des chemins de fer secondaires.

Une ballade d'une vingtaine de minutes en autobus à plate-forme des années 1930 dans Chelles vous
sera proposée.
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Informations : www.amtuir.org

Jeudi 30 novembre 2017 - Départ : 8h - Prix : 65,00 €

Une journée Diane de Poitiers
visites guidées

À 10h, visite guidée du Château d'Anet. Les plus grands talents de la Renaissance ont été associés à
l'architecte Philibert de l'Orme pour édiﬁer ce superbe château qui abrita les amours de Diane de
Poitiers et du Roi Henri II.
À 12h, déjeuner à l'Auberge de la Rose.

À 14h30, visite guidée du Musée du peigne. Découvrez cette ancienne manufacture de
peignes où les ouvriers semblent être partis hier pour revenir demain. Ce musée vous
présentera une étonnante collection de peignes, de l'objet usuel à l'objet d'art.

SORTIE
D’UNE
JOURNÉE

Informations : www.chateaudanet.com

 Kir façon à la rose
 Terrine de chèvre
 Suprême de volaille façon à la rose,et son
écrasé de pommes de terre fait « maison »
 Clafoutis fait maison
 Eau, vin et café
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Vendredi 1er décembre 2017 - Départ : 13h - Prix : 27,00 €

Le Petit Palais
visite guidée

Construit à l'occasion de l'exposition universelle de 1900 par l'architecte Charles Girault et devenu
ensuite musée des Beaux-arts de la ville de Paris, le Petit Palais a achevé il y a quelques années une
nécessaire et eﬃcace cure de jouvence. La restauration lui a redonné son éclat, sa transparence
et ses confortables espaces d'exposition.

SORTIE
D’UNE DEMIJOURNÉE

Cette visite s'attache tout particulièrement à vous faire redécouvrir ce grand monument de
l'art français, ses galeries aux décors de palais, l'exceptionnelle voûte peinte à fresque du
portique entourant le jardin intérieur, la virtuosité des ferronneries ou la remarquable
conception des salles largement ouvertes sur les jardins des Champs-Elysées et la Seine.

Une ﬂânerie dans les salles du musée à la rencontre d'une quinzaine de ses chefs-d'œuvre permet de
replacer le monument dans le contexte artistique bouillonnant de l'époque. Vos pas vous mèneront
ainsi du très sensuel portrait de Sarah Bernhardt par Clairin au portrait d'Ambroise Vollard par Cézanne,
des grès fantastiques de Carriès à la salle à manger dessinée par Hector Guimard pour son propre hôtel
particulier, ou encore du modèle de Dalou pour le Triomphe de la République au Soleil couchant sur la
Seine à Lavacourt de Monet.
Informations : www.petitpalais.paris.fr
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Dimanche 3 décembre 2017 - Départ : 12h - Prix : 150,00 €

Le Moulin Rouge
déjeuner-spectacle

Le 6 octobre 1889, au pied de la butte Montmartre, l’ambiance est à la fête : l’ouverture dans le Jardin
de Paris d’un nouveau music-hall, le Moulin Rouge, ne passe pas inaperçue. Du côté de la Place
Blanche, le public vient en foule découvrir ce lieu extravagant : une gigantesque piste de danse, des
miroirs partout, une galerie où il est du dernier chic de s’encanailler, un jardin agrémenté d’un
énorme éléphant et des promenades à dos d’âne pour amuser les dames. Une folle
ambiance où le spectacle se déroule aussi bien sur scène que dans la salle : aristocrates et
voyous à casquette se côtoient dans une joyeuse complicité, équipages des beaux quartiers
et petites gens de Paris s’amusent ensemble dans l’euphorie la plus totale.

SORTIE
D’UNE DEMIJOURNÉE

Les maîtres des lieux s’appellent Joseph Oller et Charles Zidler. Ils ont surnommé leur
établissement Le premier palais des femmes et parient sur leur succès en proclamant, à qui
veut l’entendre, que le Moulin Rouge deviendra le plus grandiose des temples de la musique et de
la danse. Dès le premier jour, leurs espoirs sont comblés, les autres music-halls n’ont qu’à bien se tenir.
Informations : www.moulinrouge.fr

 Kir Royal
 Saumon fumé de Norvège,
blinis et crème citronnée
 Suprême de volaille forestière
des Landes
 Poêlée de champignon des sous-bois,
pomme purée à l'huile noisette,
jus de volaille
 Dôme aux trois chocolats
 1/2 bouteille de champagne
par personne
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Mercredi 6 décembre 2017 - Départ : 13h15 - Prix : 15,00 €

Le ministère des Finances
visite guidée

Le ministère des Finances, installé au Louvre depuis 1871, a déménagé à l'occasion de la création du
Grand Louvre. Il s'est alors installé dans un nouveau bâtiment construit en 1989 par les architectes Paul
Chemetov et Borja Huidobro, qui sont par ailleurs les concepteurs de la Grande Galerie du Muséum
d'Histoire Naturelle et de l'aménagement paysager du tramway de Saint-Denis. Ce bâtiment a été
conçu comme un pont dont la première pile plonge dans la Seine, car le terrain empêchait de
construire une façade parallèle au ﬂeuve. Il constitue ainsi « la porte monumentale qui a
toujours manqué à l'est de Paris ». Le métal beige utilisé pour la construction se veut un rappel
des couleurs de la Tour Eiffel.

SORTIE
D’UNE DEMIJOURNÉE

Au programme de cette visite : explications autour d’une maquette reproduisant, dans leur
environnement, les cinq bâtiments de Bercy abritant les ministères. Présentation historique
(explication de la loi du 1 % artistique), présentation de l'organigramme des ministères économiques et
ﬁnanciers. Présentation dans le bâtiment Colbert des 4 tableaux (auteurs : Matta, Alechinsky,
Rebeyrolle, Titus-Carmel), du dallage de Guy de Rougement, de la Porte d’honneur de Jeanclos ainsi
que les statues des Douves constituant les œuvres d’art du 1 % artistique. Accès à la Cour d’honneur et
à l'espace ministériel. Visite de l’Hôtel des ministres... Retour à l’octroi par l’allée Jean Monnet.
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Vendredi 8 décembre 2017 - Départ : 9h15 - Prix : 62,00 €

Le musée des Arts & métiers
et ses réserves
visites guidées

À 10h30, visite guidée du Musée des arts et métiers à Paris, qui débutera par la collection
d’instruments scientiﬁques au deuxième étage et se poursuivra tout au long des six autres
collections de l’exposition permanente (matériaux, construction, communication, énergie,
mécanique et transports) avant de ﬁnir dans l'ancien prieuré de Saint-Martin-des-Champs
où se trouvent quelques-unes des plus belles pièces du musée, tel le fameux Pendule de
Foucault conçu pour mettre en évidence la rotation de la Terre.

SORTIE
D’UNE DEMIJOURNÉE

À 14h30, visite guidée des réserves du Musée des arts et métiers à Saint-Denis.
Les réserves du Musée des arts et métiers renferment les neuf dixièmes de la fabuleuse
collection du musée située rue Réaumur à Paris. Réalisé en 1994, le bâtiment est spécialisé dans
la conservation de collections muséologiques : ventilation spéciﬁque, hygrométrie constante, cette
architecture intelligente conserve ce patrimoine inestimable. Poussez les portes des réserves, elles
vous révèleront les trésors accumulés depuis le XVIIe siècle à aujourd’hui, dont l’écrin, innovation
muséologique et architecturale, est au service d’un patrimoine technique : inventaire,
enregistrement, catalogage, consultation, restauration, entretien, emballage, prise de vues
photographiques, préparation d'expositions temporaires, prêt d'objets… Mémoire vivante,
laboratoire d’histoire, passage obligé pour l’organisation des expositions, c’est dans les murs des
réserves que la dynamique du musée puise ses sources et que s’effectue l’essentiel des travaux
appliquées à la collection.
Prévoir votre pique-nique pour le midi.
Informations : www.arts-et-metiers.net
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Vendredi 15 décembre 2017 - Départ : 13h - Prix : 23,00 €

Le musée des Cosaques de la
Garde impériale
visite guidée

SORTIE
D’UNE DEMIJOURNÉE

L'histoire des Cosaques est intimement liée à l'histoire de la Russie et de l'émigration russe en
France.
Les Cosaques sont des auxiliaires militaires et autonomes du pouvoir russe. Ils apparaissent
entre la ﬁn du XVe et le début du XVIe siècle. Ce phénomène communautaire aurait pour
origine une explication ethnique : les Cosaques seraient des nomades en rupture avec leurs
groupes d'origines.Selon d'autres historiens, les Cosaques, phénomène social, sont des paysans
fuyants le servage. En Russie, la principale communauté est celle de la région du ﬂeuve : le Don.

Dans l'histoire russe, le rôle des Cosaques fait controverse. Parfois gardiens des frontières de la Russie,
conquérants la Sibérie pour le compte des marchands moscovites, ils sont aussi à l'origine de révoltes.
À la veille de la révolution, on estime la présence de 11 « armées » de Cosaques en Russie méridionale.

À l'occasion de sa visite, le 30 mai 2008, Vladimire Poutine (alors premier ministre) fait un don de
100 000 € pour la rénovation du musée des Cosaques de Courbevoie.
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Vendredi 22 décembre 2017 - Départ : 13h - Prix : 21,00 €

Le musée
de la Préfecture de police
visite guidée

Créé en 1909 par le préfet Lépine, le musée de la Préfecture de police offre un éclairage
passionnant et insolite sur Paris et ses habitants. Les collections, riches et variées, racontent
trois siècles d'histoire de la police dans ses missions les plus variées : la lutte contre la
délinquance et le crime, bien sûr, mais plus généralement la sauvegarde de la tranquillité
des Parisiens.

SORTIE
D’UNE DEMIJOURNÉE

En 1667, Louis XIV crée la Lieutenance de Police. Ses missions très larges donnent une idée
de la richesse de notre propos : sécuriser, protéger, assainir et approvisionner. En un mot,
maintenir l'ordre. En 1800, la Préfecture de police prend le relais mais avec les mêmes
missions. Le XIXe siècle est une période particulièrement intense de l'histoire policière, marquée
notamment par le développement des attentats politiques, l'évolution des techniques, la
médiatisation du crime. Les gravures, unes de journaux, photographies, registres d'écrou et pièces à
conviction, permettent d'évoquer quelques grandes affaires : la malle à Gouffé, le crime de l'impasse
Ronsin, les crimes de Pantin ou ceux de Landru et Petiot.

La réorganisation des collections du musée en 2013 fait aussi une large place aux métiers et aux
services de la police au ﬁl du temps. Vous découvrirez notamment des taximètres, une borne Police
secours, une mallette anthropométrique, des bâtons blancs... et une scène de crime. Bref, ce musée
très discret mais accueillant a plus d'un tour dans son sac pour vous étonner !
Informations : www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr
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Vos activités, vos loisirs
Après-midi dansants

Les après-midi dansants se déroulent au centre de loisirs Lionel Terray (39 avenue René Panhard) dès
14h00 et sont animés par un orchestre. Une participation de 5 € est demandée. Les inscriptions se font
au centre de loisirs Lionel Terray.
SEPTEMBRE 2017 : jeudi 7, jeudi 14 (Fête du jardinier amateur), jeudi 21 et jeudi 28
OCTOBRE 2017 : jeudi 5, jeudi 12 et jeudi 19
NOVEMBRE 2017 : jeudi 9, jeudi 16 et jeudi 23
DÉCEMBRE 2017 : jeudi 7, jeudi 14 et jeudi 21

Belote, tarot

Les jeux se déroulent dans la salle de bridge de l’école Charles Péguy (91 avenue du Général de Gaulle)
chaque lundi et vendredi à partir de 13h30. Pour ce premier semestre 2017, deux concours de belote et
tarot sont annoncés : vendredi 13 octobre 2017 et vendredi 17 novembre 2017.
Les inscriptions seront prises dans les bureaux de Thiais Récréation, non par téléphone.

Bridge Club de Thiais

26

Le Bridge Club de Thiais (BCT) se donne pour vocation de faire connaître le bridge à celles et ceux qui le
désirent, par une approche simple et conviviale. Le BCT organise pour les débutants des séances gratuites
d’initiation et d’entraînement le mardi de 14h à 17h et pour les autres joueurs, des tournois internes le
jeudi de 14h à 18h. Des modules d’initiation dans des plages d’horaires spéciﬁques peuvent être
envisagés. Les membres du club participent aux manifestations extérieures.
Le BCT assure un accueil amical dans un cadre sympathique. Que vous soyez débutants ou expérimentés,
n’hésitez pas à prendre contact avec le Bridge Club de Thiais : 91 avenue du Général de Gaulle (École
Charles Péguy) :  01 48 52 61 67.

Vos activités, vos loisirs
Échecs

Apprenez et pratiquez les échecs avec Échiquier Thiaisien 81 lors de ses réunions au centre de loisirs
Jules Ferry (89 rue Paul-Vaillant-Couturier), le vendredi à partir de 20h00 et le samedi à partir de 15h00.
Pour tout renseignement, contactez le responsable du club au  01 48 52 03 50 tous les jours après
20h et au  01 48 53 30 98 le samedi et le dimanche toute la journée.

Piscine

Sur présentation de la carte Jeunes Retraités, vous pouvez obtenir un tarif préférentiel sur le prix
d’entrée à la piscine municipale Monique Berlioux de Thiais (23 rue de la Saussaie).
Pour en bénéﬁcier, rendez-vous sur place pendant les heures d’ouverture au public avec votre carte.
+ d’infos :  01 46 81 07 34 - www.ville-thiais.fr

Randonnées pédestres

Vous pouvez effectuer des randonnées pédestres, à raison de quatre par mois : une randonnée d’une
journée d’une vingtaine de kilomètres le dimanche, et trois randonnées de dix kilomètres d’une demijournée le mardi. Les randonnées d’hiver prévoient toujours un déjeuner couvert. Pour tous renseignements ou adhésion, contactez l’association Thiais Rando : thiaisrando.fr -  06 07 69 76 12

Scrabble

Pour jouer au Scrabble, champion incontesté des jeux de lettres à travers le monde, il suﬃt de vous
présenter à la résidence de l’Espérance (13 rue de l’Espérance) le mercredi à partir de 14h30.

Tennis de table

Sur présentation de la carte Jeunes Retraités, un tarif préférentiel vous est accordé par le club
CAT Tennis de Table. L’activité se déroule au Palais Omnisports De Thiais (place Vincent Van Gogh)
chaque lundi et vendredi matin. + d’infos : www.asthiaistt.com - president@asthiaistt.com
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Donner un peu de son temps...
Générations Jardins de Thiais

Vous avez du temps libre, vous aimez le jardinage ? Avec Générations Jardins de Thiais, transmettez
votre savoir-faire aux jeunes écoliers thiaisiens qui fréquentent le jardin pédagogique du parc André
Malraux. Initiez-les aux notions de jardinage et de développement durable avec l’association qui
recherche des bénévoles pour l’accompagner dans sa démarche.
Contactez Catherine Philippe :  06 22 20 37 40 - generationsjardins@hotmail.fr ou consultez le blog :
generationsjardins.com

Club d’Animation des Jeunes de Thiais (CAJT)

Aﬁn d’aider certains jeunes Thiaisiens à surmonter les diﬃcultés qu’ils rencontrent pour exécuter leurs
devoirs scolaires, le Club d’Animation des Jeunes de Thiais (CAJT) recherche des personnes bénévoles
pour participer aux ateliers « Soutien et aide aux devoirs ».
Pour tout renseignement, contactez le  01 48 53 80 91 ou consultez le site www.cajt.fr

Contact ou le temps partagé

Une des épreuves de la vie pour le troisième âge est souvent un isolement subi. Pour lutter contre ce
que certains ressentent et vivent comme un véritable ﬂéau, l’association thiaisienne Contact ou le temps
partagé regroupe des adultes bénévoles qui portent écoute et réconfort à ces personnes isolées. Pour
les rejoindre, consultez le site www.contact-letempspartage.fr ou téléphonez à Francine Mathieu :
 06 68 85 31 87.
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Festivités de fin d’année
Banquet annuel des anciens

Samedi 9 décembre 2017, à partir de 12h30, à la halle des sports (81 avenue de Versailles).

Distribution des colis de Noël

• CCAS : mercredi 13 et jeudi 14 décembre 2017, de 9h à 11h et de 14h à 17h.
• Annexe de grignon : vendredi 15 décembre 2017, de 14h à 16h.
• Dans les foyers : mardi 12 décembre 2017.

Galette des Rois

Samedi 13 janvier 2018, à 14h30, à la Halle des Sports (81 avenue de Versailles)

Inscriptions Banquet, colis et galette

Les inscriptions seront prises sur présentation d’un justiﬁcatif de domicile récent
(quittance de loyer, EDF, facture France Télécom …) et d’une pièce d’identité :
• du lundi 13 novembre au jeudi 23 novembre 2017, de 9h à 11h et de 14h à 17h
au CCAS ( 7 rue chèvre d’Autreville)
• vendredi 24 novembre 2017, de 14h à 16h, à l’annexe de Grignon (111 rue du Pavé de Grignon)
Informations :  01 48 92 42 81 -  01 48 92 42 98
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Jeudi 14 septembre 2017 à 14h30
Après-midi dansant avec

Alexandra Paris & son orchestre

Palais Omnisports De Thiais
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Samedi 16 septembre 2017 à 20h30
Concert «La folie des années 80»
avec Cookie Dingler, Jean-Pierre Mader,
William (Début de soirée), Philippe Delage,
Julie Piétri, Les Forbans
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Palais Omnisports De Thiais
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Samedi 16 & dimanche 17 septembre 2017
Fête du jardinier amateur

Esplanade du Palais Omnisports De Thiais
Entrée gratuite
+ d’infos : www.ville-thiais.fr -  01 48 92 42 42

Récapitulatif de vos sorties du 2è semestre 2017
SEPTEMBRE 2017
Jeudi 7
Lundi 1
● Mardi 12
● Jeudi 14
● Mercredi 20
● Jeudi 21
● Dimanche 24
● Jeudi 28
● Jeudi 28
●
●

Après-midi dansant
Inscriptions à l’hôtel de ville
Inscriptions à l’annexe de Grignon
Après-midi dansant (PODT)
Autour de Rosa Parks
Après-midi dansant
Croisière autour du vieux Paris
Moulins, ville d’art et d’histoire
Après-midi dansant

OCTOBRE 2017
Mardi 3
● Jeudi 5
● Vendredi 6
● Lundi 9
● Mercredi 11
● Jeudi 12
● Vendredi 13
● Samedi 14
● Mercredi 18
● Jeudi 19
● Vendredi 20
●

Dans la Sarthe des savoir-faire
Après-midi dansant
Autour du Bon Marché
Paris côté cœur
Giverny
Après-midi dansant
Concours de belote-tarot
Paris et le quartier des Halles
Le cimetière de Montmartre
Après-midi dansant
Loches, citée médiévale

5,00 €
20,00 €
5,00 €
32,00 €
78,00 €
5,00 €

68,00 €
5,00 €
20,00 €
20,00 €
88,00 €
5,00 €

78,00 €
20,00 €
5,00 €
72,00 €

NOVEMBRE 2017
Mercredi 8
Jeudi 9
● Vendredi 10
● Jeudi 16
● Vendredi 17
● Samedi 18
● Dimanche 19
● Jeudi 23
● Jeudi 23
● Jeudi 30

L’Opéra Garnier
Après-midi dansant
Le Sentier et Bonne Nouvelle
Après-midi dansant
Concours de belote-tarot
Le Musée de l’Orangerie
« La nouvelle » au théâtre de Paris
Le Musée des transports urbains
Après-midi dansant
Une journée Diane de Poitiers

Vendredi 1er
● Dimanche 3
● Mercredi 6
● Jeudi 7
● Vendredi 8
● Jeudi 14
● Vendredi 15
● Jeudi 21
● Vendredi 22

Le Petit Palais
Le Moulin Rouge
Le Ministère des Finances
Après-midi dansant
Le Musée des arts et métiers
Après-midi dansant
Le Musée de la Garde impériale
Après-midi dansant
Le Musée de la police

●
●

DÉCEMBRE 2017
●

30,00 €
5,00 €
20,00 €
5,00 €

28,00 €
63,00 €
25,00 €
5,00 €
65,00 €

27,00 €
150,00 €
15,00 €
5,00 €
62,00 €
5,00 €
23,00 €
5,00 €
21,00 €
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THIAIS RÉCRÉATION

7 RUE CHÈVRE D’AUTREVILLE
94321 THIAIS CEDEX
 01 48 92 42 94
 01 48 92 43 70
j.retraites@ville-thiais.com
www.ville-thiais.fr

• Rédaction/Illustrations :
Thiais Récréation
& service de la Communication
Hôtel de ville de Thiais - Archives
• Impression :
AUBIN Imprimeur / Ligugé

Fabriqué en France

• Cette plaquette, éditée en avril 2017
à 8 000 exemplaires,
est tenue à disposition du public
jusqu’en décembre 2017.

