
  

  

ACADÉMIE DE POÉSIE GUILLAUME DE LORRIS 

 

Le 25 juin 2005,l'Académie de Poésie Guillaume de Lorris 
organisait son spectacle annuel au Théâtre de verdure de la roseraie  

de l'Haÿ-les-Roses - Le thème retenu était celui de la "VILLE"  
décliné sous toutes ses formes poétiques et musicales. 

Les chanteurs et musiciens invités cette année étaient le célèbre Albert LEVY  
à son clavier, Francis COLINET et sa voix grave, l'ami Henri FAYE 

Invitée d'Honneur : Maria LABEILLE. 

FRANCE MONDE CULTURE était le partenaire de cette manifestation.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESPACE CULTUREL BULGARE

"OEUVRES  BULGARES" 
Collection Hugo Voeten

Cette exposition s'est déroulée du 26 septembre au 2 octobre 2005 
dans le cadre de la 4ème Édition de la "Semaine des Cultures Étrangères" 

organisée par le Forum des Instituts Culturels Étrangers à Paris. 
La sélection des oeuvres présentées a été faite parmi la riche collection 

 du mécène d'Art Belge Hugo Voeten

L'Académie FRANCE MONDE CULTURE était invitée par  
Monsieur Kiril Kadiyski,Directeur de l'Espace Culturel Bulgare 

Madame Anne Christophorov notre Amie et Abonnée

Cette manifestation a été honorée de la présence de  
Monsieur le Ministre de la Culture de la République de Bulgarie 

Madame l'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire  
de la République de Bulgarie en France  

Espace Culturel Bulgare - 28, rue de la Boëtie - 75008 PARIS

 

 

http://www.viamichelin.fr/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?expressMap=false&act=&pim=true&strAddress=28%2C+rue+de+la+Bo%EBtie&strCP=75008&strLocation=Paris&strCountry=1424&productId=&x=28&y=12


  

  

  

  

  

LA MUSIQUE DÉPARTEMENTALE  
DES SAPEURS POMPIERS DU LOIRET 

  

Lors de la cérémonie du 8 octobre 2005,organisée par la  
Société d'Encouragement National et International de Sauveteurs 

 dédiée à tous les Sauveteurs décédés en mission à la Basilique Saint-Denis. 
 

FRANCE MONDE CULTURE a remis au Commandant ROUX,  
responsable de la Musique Départementale des Sapeurs Pompiers du Loiret un 

DIPLÔME D'HONNEUR 
 

en présence de nombreuses personnalités et délégations étrangères.

 

 

 

 



 

 

LES ARTISTES CONTEMPORAINS de BUEIL 
Département de l'Eure 
Salle Jean DELANNOY

Le samedi 22 octobre 2005, Le Président Michel Delouvée  
en présence des Parlementaires du Département et des Personnalités locales, 

a présenté le 21ème Salon de Peinture.  
Hommage a été rendu à un ami de longue date Claude Cathelinais, 

qui avec son amitié et son appareil photos était si proche de tous les artistes. 
 

Unique à notre connaissance, la présentation de chaque Artiste. 
Sous leurs oeuvres (quatre ou cinq), un guéridon recouvert d'une jolie  

nappe blanche ornée d'un petit vase avec une fleur. 
Invitation bien agréable pour se rapprocher de l'Artiste.  

 
Invités d’Honneur Josette LECLERC, sculpteur – Jacques AUBRY, peintre 

 
Palmarès du Salon 2005 

Prix du Jury : MF. DOGNIEZ - Joëlle METZGER - Azar MEGGINDON 
Prix de la Municipalité : Henry BONNET 
Prix  du Public : Émilie LAMOUROUX

 

 

 

 



 

 

 

 

LA MAISON de MAREUIL  
La M.J.C d'AY - LA MAISON DES ASSOCIATIONS DE DIZI

organisaient en partenariat, les 26 et 27 novembre 2005, le 6ème Salon du Livre 
La Maison de Mareuil avait choisi cette année comme Invité d'Honneur  

le célèbre cinéaste Claude PINOTEAU 
A cette occasion FRANCE MONDE CULTURE avait réservé un stand pour présenter 

 l'Académie  et la revue "Mosaïque" 
 

Espace Culturel Jean-Philippe Collard - Mareuil sur Ay - Marne 

 

 

 

 

 

 

 



 

Association Solidarité Thaïe en France

Invités par notre Abonnée Prapai VINCENT-SATANSATIT, le 7 septembre 2005,  
nous avons assisté à un magnifique spectacle de danses classiques  

et traditionnelles thaïlandaises, caractérisées par des mouvements extrêmement précis  
et codifiés. Les danseuses étaient vêtues de tuniques richement brodées,  

de jupes plissées en soie appelées « panung »  
et portaient des coiffes nommées « tchedah ».  

 
Selon les régions, des danses contemporaines et populaires étaient présentées.  

 
Cette soirées culturelle est due à l’initiative d’un groupe de Thaïs vivant en France,  

de quelques personnes s’intéressant aux problèmes que rencontrent  
un certain nombre de Thaïs dans diverses situations :  

problèmes de langue, d’adaptation… 

Cette entraide assurée par des bénévoles, est destinée à tous les Thaïs  
habitant ou effectuant un séjour en France. 

Association Solidarité Thaïe en France 83, avenue de Ségur – 75015 PARIS Tél : 01 42 73 38 09 

    

 

 

 

http://www.viamichelin.fr/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?expressMap=false&act=&pim=true&strAddress=83%2C+avenue+de+S%E9gur&strCP=75015&strLocation=Paris&strCountry=1424&productId=&x=19&y=10


 

 

1905 – 2005 
Cent ans de laïcité

 
 

Sophie Hasquenoph, historienne et la Ville de l’Haÿ-les-Roses  
ont  participé à l’organisation de l’exposition  

« Histoire et actualité de la laïcité »

Plusieurs conférences ont été données sur ce sujet,  
par Sophie Hasquenoph,  historienne de talent : 

- lors du vernissage de l’exposition le 23 novembre 2005 à l’Hôtel de Ville de l’Haÿ-les-
Roses,  

- au colloque du 26 novembre, dont le thème était  « La loi de 1905 et la laïcité, histoire et 
enjeux ». 

- Cette série de conférences s’est terminée le 8 décembre en l’Église Saint Léonard dans 
cette même ville  

par une exposition présentée à l’aide de grands panneaux particulièrement bien 
documentés  

et rédigés par Sophie Hasquenoph, qui avec son dynamisme habituel nous a entraînés 
pas à pas  

vers cette grande page d’histoire : la laïcité. 

Le 1er chapitre avait pour thème l’Église et l’État : un vieil héritage historique.

 



 

sur les panneaux suivants :   
– L’époque moderne : le droit divin à l’appui de l’absolutisme  

– Du XVIIIe au XIXe siècle : une société de plus en plus sécularisée  
– Une séparation progressive des Églises et de l’État  

– L’Église en 1905, une institution toute puissante  
– l’Église en 1905 : des signes de faiblesse  

– Les réactions de l’Église Catholique à la loi de 1905  
– De la protestation à l’acceptation  

  
pour finir : La Religion et l’École : une question d’actualité.

 
  

  

  

VLADIMIROV 

A Montmartre, Place du Tertre, FRANCE MONDE CULTURE  
a rendu hommage au peintre russe 

Vladimir VLADIMIROV (1886-1969) 

 « SOUVENIRS RUSSES » 

Exposition où nous pouvions admirer des aquarelles, dessins, peintures à l’huile  
venus tout droit de Russie. 

Egalement étaient présentées des photographies d’édifices russes, car il ne faut pas oublier  
que VLADIMIROV était un architecte de talent reconnu par ses pairs. 

Cette manifestation s’est déroulée du 17 au 24 décembre 2005 

Salle Paroissiale de l’Eglise Saint-Pierre de Montmartre  

 

 

 

 

 



 

 

 

S.N.B.A. 

L’Académie FRANCE MONDE CULTURE  est  très fière d’annoncer que 31 de ses abonnés  
étaient présents à l’exposition 2005 de la Société Nationale des Beaux-Arts 

 
Corinne ALLARD – Marie BERTIAUX-BOSCH – Henri BEVILACQUA  

– Paule BUISSON – Christiane CARRIZEY – Anne CHRISTOPHOROV  
– Jean DAPRAI – DAUPHINE de VALENCE – Odette DELMAS  

– Gohki ENDOH – Jacqueline GARD-URBANEK – GEMMANICK Gemma  
– Marc HERON de VILLEFOSSE – Bosco Tatsuya HIRATA – Ludovic HUET    

– Bellou JAILLET – JAPEUCH – Joël LANSEL – Nathalie LEROY – Marie Eléonore LUIS 
– MANEN Svetlana  –  René MARGOTTON – Claude PINHAS – Helen POWLES  

– Monique PRADOUX – Elisabeth RICHARD – Roland STEPHANE – Florence THIBAUT 
– Reiko TAKAHASHI – Marcel de VILLEMOISSON – Yves de VALENCE 

La Société Nationale des Beaux-Arts, fondée en 1861 par Louis Martinet  
et Théophile Gautier, vit un nouveau départ en 1890 autour de Meissonier.  

Depuis quelques années cette exposition se déroule dans le cadre prestigieux du  
Carrousel du Louvre à Paris dans le 1er arrondissement. 

 Elle est traditionnellement placé sous le Haut Patronage du Président de la République  
et sous le parrainage du Ministre de la Culture et de la Communication. 

Cette année encore plusieurs délégations avaient fait le déplacement : Brésil  
– République Populaire de Chine – Corée du Sud – Japon – Serbie – Turquie  

– ainsi que des artistes indiens du Canada. 

Lors de cette manifestation Marcel de Villemoisson a obtenu le Prix DAVID-NILLET 

Cette exposition avait pour Invités d’Honneur :  
Le peintre Chapelain Midy et le graveur Michel Ciry 

S.N.B.A. 11, rue Berryer – 75008 PARIS  
Tél : 01 43 59 47 07 – E-mail : snba.berryer@libertysurf.fr
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