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AvIs aux tembres üu Gomité de Sauuegaÿde
ües Sites de Meudon
Le Comité organisera dans les mois de mai et juin
prochains quatre manifestations auxquelles il convie
tous ses membres. ll les prie d'en noter les dates,
heures et lieux car il ne les annoncera pas autrement.
Voici toutes indications à leur sujet placées par
ordre chronologique :
10 Comité de Sauvegarde et Société des Amis de
Meudon : LES JARDINS HAUTS DU CHATEAU DE
MEUDON. Promenade-Conférence organisée par
M, Foux-Devillas. Les visiteurs verront lé Chenil,'les
Communs, le point de vue du Globe, I'allée du Gladian

s
e

2o Une visite dans les bois de Meudon guidée par
M. Binvill, ingénieur en Chef Aes Èàu, et-Forêts'et,
du Génie Bural, aura lieu le22mai. Le rendez-vous est

fixé à t h 15 devant I'entrée de la terrasse de l'Observatoire.

3o L'Aseemblée Générale du Comité des Sites se
tiendra le 22 mai à 16 h 15 dans la orande salle du
Centre Culturel, 2, ruEEfEglise. Elle Ëera immédiatement suivie par une conférence de M. Louis LeprinceBinguet de I'Académie Française et de I'Académie des
Sciences, sur le sujet . Bienfaits et Méfaits de la
Science '.

Le Conseil du Comité espère vivement que les Meudonnais, membres ou non du Comité, §eront nombreux
à assister à cette réunion qui permettra d'entendre
un compte rendu de son activité pendant les douze
derniers mois, de participer à un échange de vues

à ce sujet puis d'écouter un exposé du conférencier
de haute réputation qu'est M. Leprince-Ringuet sur un
thème de grande actualité pour lequel il est tout particulièrement qualifié.
40 La cérémonie des Maritain aura finalement lieu
le 12 juin à 17 h 30. Ce sera M. Gilbert Gauer, Maire
de Meudon, qui dévoilera la plaque souvenir.

L'orateur principal sera M. Olivier Lacombe, Professeur à la Sorbonne et Président du Cercle d'Etudes
Jacques et Raïssa Maritain. ll évoquera, d'après ses
souvenirs personnels, le foyer de vie spirituelle et
intellectuelle que fut entre les deux guerres la maison
des Maritain. S'il est libre Maitre Georges lzard,
de l'Académie Française, ajoutera quelques mots à
l'exposé de M. Olivier Lacombe.
Comme pour I'Assemblée Générale, le Conseil du
Comité souhaite vivement que les Meudonnais assistent à nombreux à une cérémonie très exceptionnelle
où un vibrant hommage sera rendu à un Centre de
Haute Spiritualité qui honora Meudon et dont le souvenir est resté vivace même à l'Etranger.

Béunion du

2l Januier l9rl

à 2l h., choz M.
Prûent:

M'"' Giry-Gouret, Goublin;
MM. Guillaud, Hrué, Julien-Iaferrière;
Ader, Bahrmann, Bégué, Général Bruneg
Chevalier, Cosé, Dobel, Guislain, Iaurent, Odier, Rimsky, Susse, de Traverse;

Exwtû:
MrI" Auboyer;
.MiU. Boussat, de Cronnevile, Gauer,
Iæsage, Olivier-Iacasrp, Roux-Devillas.

qu'un nouveau projet est en prélraration
Cagny, Goutmelen,

Soulé, §7atine.

1" Iæ projet de procès-verbal de la
dernière réunion est adopté à l'unanimité.

2o M. Huré doone lecrure d'uoe lettre

que lui a adressée M. Garin, Présideot
du Cæotre d'Etudes Municipales. Il iodique le sens de la réponse qu'il compte y
faire, sens qui est approuvé par le C-ooseil.
3o M. Huré donne eocore lecture d une
lestre de M. Rouyer, adhétent au Comité,

qui se plaint que certaines voitures circulent srr la ærrasse de l'Observatoire en
infraction avec le règlenent
affché à l'entrée de cette termsse.
Il est convenu que M. Guillaud ira voir
le Directanr de lObservaôine en compagnie de M. Ruryer.

4o Iæ prochaio Bulletin comlroftera
une sorte d'annuaire doonant les noms,
préaomq adresses, professions er n,méros

de télephooe des membres de l'Asso
ciation.

5" Aoenae du

a)

Affaires Culturelles si, comme cela paraît
éabli mainteoant, il'doit être seul à porter la charge. Dans de telles conditions
celle-ci doit être ramenée à un montant
maxirnum d'environ 1.300.000 F... Et
puis il y a pour I'avenir le problème de
savoir qui entretiendra l'Avenue rénovee

et qui en assurera le gardieodage.
Mais M. de Broglie vient d'apprendre

Absents :

Ml" lvfauriange;
MM. Bâcle, de

enue les Ministeres des Affaires Grlturelles et de I'Education Natiooale et la
Municiplité de Meudon. Cest bien audelà des possibilites du Minist&e des

Cb,ôteau

:

M.Iæduc a demandé à M Huré de
I'accornpagner au rendez-vous gu'il avait
de M. de Broglb, du Cabinet du Minisue
des Afraires Culturelleq que M. Michelet

par les Architectes-Conseils du Minisêre qui restetait seosiblement dans la
limite fxée, et en ouüe la Municipalité
a accepté d'assurer I'entretien et le gardiennâge de I'Aveoue réoovée (le proiet
lui sera nahrrellement soumis pour avis

avant d'êue détnitivement homologué).
C-omme un crédit d'au moios 700.000 F a

pu êqe déSage pour couvrir une tlremière

partie des travaux, Iafraitè i:aiàît eofn
zur la bonne voie.
à) C-omme prévu MM. Huré, Guillaud
Julien-Iaferiière sont' ..atlés voir
MM. Remondet et Odoul, ArthitectesConseils du Minisêre pour faire avec
eux le point détaillé de la sioation.
MM. Remondet et Odoul ont bien
à peu près mis au point un nouveau pro
jet doot le chifrrage n'est pas temiiné
mais qui ne devrait pas ,cotter sensiblemeot plus que la nouvelle. limite. fixê
par le Minisêre.
.

et

Iæ schéma est bien tel qu'il a été
exposé à la reunion du Conseil du
C-omité dtt 25 novembre f970 (Bulletin oo 15) :
contre-allês rcervês aux piétoos,
- traverses
allant' aux -Gntrées co

-

chères,

garages

de ll0 voitures sur

-

pour piétons et deÿant lesquelles, cotrlme
devant les entrées cochères,

il y a souvent

des voitures qui stationnent, Or encore,
'si la situarion doit être certeioem€nt Profondérnent modifiê dans le sens de la
rigueur, il faut se garder de tout exês.
Oi enfin, la limite imposê au montant
des travaux ne doit p3q êr-e dépassê.

Après un long echange de vues, le
Conseil s'orientè.vers Xa Solution suivante
que MM. Hur( Guilaud et Julien-Lafertière recommaoderont à qui de droit :
Les nouvelles raverses seraient réservées aux enuées cochères des propriétés

qui n'ont pas d'accès

carrossable autre

gue par I'Avenue. Pour les eotrees

des

pietons actuelles qui sont assez grotr$s,
on aménagetait une traveffe lrar groupe
de 3 ou 4 maisons. On organiserait uoe
,place de ætz,ge de deux voitures pour
chaque traverse (une de part et d'autre de
la raverse), contre la propriété riveraine
aux frais du propriétaire riverain
cela
- qu'il
pourvu que celui<i le demande et
n'ait pas la possibilité 'de .garer ôez lui
les voirures de ses visiteurs. Si le coût du

projet ainsi araendé dépasæ la limite
fxê, la réduction qui sera ôligatoire
devra être oÉee sur le ga.rages à aménager dans le haut de I'Avenue.
Diverses questions sont évoguees

:

le veu êst émis unanimemenr

- poné à la connaissance
il sem

er

du Minis-

tère des Âfaires Culturelles
que les
- I'Avçnue
nouvsaux garages du haut de
soient insallés daos le cadre du maintien
des arbres. existants gt non, comme il est
acnrelleoent prévu en enlevant cerrains
d'entre eux;

pour Ixrmettre au Ministère

des

Âffaires
Culrurelles d'élever si oécessaire
sa Iimite de

les

- côrés dans le haut de I'Avenue,
puis M. Berencourt avaient chargé de
s'occulxr de I'Avenue du Cïâteau.
rétablissernent des arbres.
M. de Broglie explique que le prolet
Mais il y a encore avant d'abourir'bien
de rénovatio,i a. t,Àreir"e.-oroo"ué ü,
'ænu
problèmes délicats à rêoudre.
des
l'Administration compre'
à.r
observations de M- Brunau, coûterait ll n'a été prevu de traveræs gue face
,.500'000 F. Ce ærait'un montant eccep- aux entrées iochères et ces rrav€rses ne
table si la dépenæ devait être paragée comlrcrrenr aucune place de stationne2

il y a une dizaine
de riverains qui n'oôt que des entrês
rrent de voitures. Or

crâits, il a été suggéré que

I'Administration des Domaines lui verse
le produit des tedevances perçues sur les
propriétaires riverains, redevances qui
viennent d'être augmeotees. M. Huré
craint que cela oe soit pas possible sans
une longue procédure qui retarderair

le démarage des rauux.
M. Ader croit que ce l'est maiotenant et
dhuant
il

fournira des renseignements à ce sujet;

il

la Muoicipalité pour un Collège dEnsei-

sembl

- sera saisie
elle
, organise

cous

, eure une consultation des riverains;

le Restaurant de l^ Martinière
- rentrei dans le régime général;
devra

i
i
i

dans le bas de

ÈAreni.

il

faudra

des plans inclinés (et non
I aménager

pas

des escaliers) pour perrneftre la traver" sée du mur transversal et I'accès arnr
" trottoirs de la Route des Gardes pour les

piétons et en lnrticulier pour ceux qui
: pouseot des voitures;

i - M. Jantzen voudra bien inten enir
I auprès de la Cooperative Iaitière pour
éviter que ses camioos continuent de sta-

tionnei illégalement dans le haut de
, I'Avepue en y défurçant les terre-pleins.

6' Plur, d'Urboûtmc :
t I€s Eavaux suiveot leur
et le plan

cours. Iæ

d'urbanisme lui-

: même (plan d'æcupatioo des sols, règle-

meot d'ubanisme et rappolt iustifrcatif)
devrait êae rcrminé assez procbainement
et envoyé alors pour approbation à la
Municilalité avant d'êue soumis à ltn_ quête publique régulière.
.
,

7"

Cornmhtion Départenentale

des

'Sites :

. U. U*g

t&ume les cooclusions inétessant Meudon, de la Commission Déparæmenale des Sites qui s'est tenue le
2l jaovier detnier.

a) Âvis défavorable a été donné à la
demande de dé.los.sement des propriétés
.

Paumier

et

Puaux.

'il ni a pas tieu de défaire ce qui a été
fait eo L96l à la demande mêrne des
propriéaires d'alors. Au surplus « classemenr » ne signifie pas « inrcrdictioo
de coostruire ». Il faut seulement que les
constructions proposês reçoivent I'agré.
ment de I'Archirecre de la C-onservation
Régionale des Bâtimenrs de France et la
Commission a pensé qu'il doit être pos-

sible de construire

le

dificatioos.

Comme la C.ommission n est encore
saisie ni du premier projet oi du second
recti6é elle a teporté la question à une

réunion ptochaine.

c) Aménagement de la RN 187 en
liaison rapide à 4 voies enue l'échangeur
de Meudoo-la-Forêt et celui de Sèvres :
Iæs espa.ces eoüe voies ont été réduits
au minimum de façon à limiter au minimum le déboisement indispensable. Iæs
cèdres de Villebon seront conserv&, la
lvfaisoo forestière de Villebon va dispar"itie. la Patted'Oie

: schéma directeur est en cours d'approbation aux Instaoces Sup&ieures de I'Admi-

nisuation

gnerDeot Tochnique, un de la l'{aisoa
Psychiauique de Meudon"
Iæ dosier du second avait eté présenté à la dernière réunioo de la C.ommission qui avait demandé ceraiaes'me

Collège d'Ensei-

gnement Secondaire prévu pff la Municipaliré dans le bas de la prolxiétÉ Paumier et les logements projet& ÿai h
famille Puaux dans le bai égalemènt de
sa propriété sans nuire aux Sites qui doi.
vent être protég&.

b) Manoir de Villebon (propriété

Hugo) i
ü y a deu,x projets d'utilisation : uo de

sera maintenue roais

sars dooner lieu à ua passage de la voie
rapide. Iæs passages de cette voie auront

lieu

:

un passage inférieur au Carrefour
du- Réservoir, compoftant une toute, un
romoir pour piétons et uoe allê cava-

cipe. Plusieurs nolls sont mis en av+nt
pour le qonférencier : ceux de MM. Dot'
ielonde, kprince-Ringuet, de §acy, Yurn
Christ, Jean-Paul Palewski.

M. Huré a reçu de M. Jacques Mariain

la liste iles personnes qu'il ,,dernanile

d'inviter à la cérémonie, parmi lesguelles
uoe 6lle et des Pareots de Léon Bloy, sa
nièce à lui, MM. Jean Guinon, Staaislas

Fumet, Olivier Iacombe, Henri Marrou,
Iouis Martin-ChaufÊer, Fraoçois Perroux,

le R.P. Riguet...
Il est piévu d'efiecnrer la cerémonie
laprès-miài d'un samedi de la fin rnai ou
du début de iuin.
'.,

llo
tte

Liaison aaec

h'Mahie,

la

Sctt'ices Tecbniqaet
I

M. Julieo-Iaferrière onnonce gue fe
permis de construire a été eccordé pour
ia Residence du Côteau des Gardes, ruc
du Bel-Air.

Un permis va êue

demandé PT
Hainelio pour uo tefrairl de sa pro
priété de l'Âvenue de Trivaux'
i

lière;

M'"

un passage identique au droit du
de la Queue de I'Etang eo
décrochement de la Patte-d'Oie;

Uoe decrande de permis de construite
a été déposee pour 3Ô loçments e! d1î

C-arrefour

uoe passerelle téservê aux piétons

bâtimeats R + 4, 43, Âveoue du 11Novembre. Ia demaode a été aaosmiæ

Commission Délnrtementale des
dooné un avis favorable à ce

aux Service

au- Carrefour des Fainâos.

Ia

Sites

a

vatioo que

(de

projet.

4

7o)

8o Clatsement dilx Monumenls Hittoriqret d.es anciens Comm*ns d* Cbâteat de Metdon :
Avant de demander officiellement ce

MM. Huré et Jaotzen sont
allâ voir M. Mougio, C-onserr"ateur des'
classement

Bâtiments de France à Versailles.

Celui<i a été très intâessé par

les

considérations que lui a développês
M. Jantzen er lui a donné Ïassurance
qu'il en tieodrait graod compte. Mais il
a ajouté gue les bâtiments en question
étant sur I'Invenaire des Siæs, il était
déjà lui-même rès conveoablement armé

pour s'opposer à tout projet d'aménagemenr et de transfor,mation qui en rnodifierait le caractère et que, d'autre part, il
devait limiter au minimur les oouveaux
classements parmi les Bâtiments Histo
riques à cause des charges d'entretien
qu'ils peuvent impliquer pout lEtat.
9" Auettzblée Gnerale :

Ia

date du 15 mai est rctenu€ cn prin-

de Clamart) d'un atelier dq tôlerie qui
risgue de faire du bruit et de roubler les
habitaots du quartier.
M. le Député Iabbé est déià intervenu
Ixrur essayer de dissuader le propriétaire,

mais jusgu'à présent sans tâulat positif.
Ce proprietaire a adressé à la Maitie
une dernânde de peroris de consuuire
pour les aménagements gu'il foudrait

(qui comporte uoe simple

déclaration

d'ouverture) ou à la scconde (qui comporte une obligSdon d'autorisatioo).

M. Juüeo-Iaferrière prendra larti

su

b
p

Gneolr
Capltal et réeervse : , 2I

mllllone
SiQee Soclal :-56, rue. de Châteaudun,:parls
:

'

9" .

ri:..
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PEUGE@TT
pour MEUDON-BELLEVUE

:

MEUDON-LA-FORET

STATIoN-SERvIcE - ATETIEn spÉcreursÉ
PIÈCES pÉreCHÉes D,oRIGINE

2

teç ruc

Banès, lleudon

-

Ié!.021.72.25

nom du Comité sut le vu des résultats
de fexamen mais touiours dans le sens
du maximum de rigueur, atn de sauvegarder la paix du voisinage.
M. Rimsky a signalé que,.la Mairie
avait reçu du GEP un plan donnant les
ciiculations prévues à Meudon et comprenaot un élargisseÉent à 20 m de la toute
des Gatdes, et qu'il pensait que cet élargissement serait râli# prochaioement.
Ces tenseignements sont en cooradiction avec les promesses faites il y a quelques lnois par le GEP, au sujet de I'amé-

rngement de

la route des Gardes

qui,

comme celui du boulevard Verd de SaintJulien et celui du boulevard des NationsLlnies, ne serait râli# qu'après la mise

en service de la route des berges rive
gauche.

M. Julien-Iafertière voudra bien

s'assu-

rer auprès du GEP qu'il en est bien ainsi
(1).
Bastion des Capucins dans la Station

Marcelin-Berthelot

: M.

Jaotzen croit

qûe des tlavaux sont en cous à l'intérieur de la Station. M. Julieo-Iafetrière

fera une petite eoquêre à ce sujet. Il faut
à la sauvegarde d'un ouvrage

veiller

vénérable.

L2o Braits d.es Usines Renauh

i' ':

,

:

M. Huré donne lecture des lettres gue
MM. Chalendon et Boitel ont ailressees
à M. Iabbé à la suite de ses interventions

réceotes.

I ,.

.,.-

14" Qùeiliolt d.ioerset

.' :

,

,

:

a) En l'absencede M.'Sabatier la questioo du renforcerneot de la representation

.-de -Meudon-h-Forêt !'çqt -p4s abordée.

Gs lettres témoignent'iliuriç" iâtentioo
ü) M. lulien-lafeirière dêmandera à
. M. Bâcle de bien vouloir se charger d'ord'inrerveoir.
ganiser au printemps la promenade habitS Nomt de R*es :
-tuelle dans la forêt qui aurait lieu un

, M. Jantzen signale que la Municipalité a l'intention de donnet à la moitié
de la rue de Vélizy, qui est au Nord
de la voie ferrée, le nom de Gambetta.

samedi matin.

15"

I-a. prochaine

réunion aura lieu le

mercredi 24 mars

l97I

àL

I'heure

et

au

Les riverains proposent Mansart ou Gar-

nier d'Isle

(fuchitecte-Paysagiste

qui

a

graodement participé à la crâtion au
lS'-iècle du parc de l'ancien Château).

'M.
Jantzen recommande Garnier dllsle
et M. Huré écrira dans ce sens à M. le
Maire,
Sentier des c Pins Moisis » serait
devenu rue Ambroise-Paré. Iæ Conseil
exprime ses regrec d'une telle mesure
et M. Huré va demander à la Municipalité gue les noms images des rues ou
sentiers sleudonnais, qui appartiennent
au folklore de la Cité, soient maintenus
avec resPect.

' Ie

Réunlon

.

(l)

Renseignemeots

le plan

.pris auprès du GEP,

à la Municipalité était destiné
à la préparâtion du plan d'occupatiôn des ds
et l'élargissement d'ensemble de La route des
Gardes n'est prévu qu'à lointaine échéance.
Toutefois, au fur et à tnesure que des constructions nouvelles soqi faites, elles doivent
respecter l'alignemeot de 20 m déià ancien,
ce qui est le cas des HII\,[ . Iogis TraÀsport »,
entre la rue de la Tour et la rûe Ernest-Renan
et l'élargissement de Ia route des Gardes daos
adressé

qui n'eottaînera aucune
- v3 iiss râlisé iocéssammènt.

ce petit secteur
démolition

du 24 mars lgrt

à 2l h., chez M. HURÉ, Président
Présents :

M"'"" Giry-Gouret, Goublia;
Mll" Auboyer;
MM. Guillaud, Huré, Julien-Iaferrière,

Ader, Bégué, Boussar, Général Brunet, de
C.a,gny, Chevalier, Guislain, Gourmelen,
Jata,en, Iæsa§e, Odier, Roux-Devillas,
Sabatier, Susse, de Traversg §7atioe.

l,fr'

Mauriange;
Cossé, Gauer,

de Gonneville, Max Olivier-Iacamp.
Absents :

MM. Dobel et Rimsky.

1' Iæ ptojet de procès-verbal de la deroière réunion est adopté à l'uoaoimité.

.

M. Sabatier avait été prié de chercher
une persoooalité de Meudon-la-Forêt qui

pü une maladie, et à MM. Gauer

vités après qutlles aieot été interror,npues

entre au Conseil pou:

(absent), Gourmelen er Odier qui viennent d'êüe réélus ou élus au Conseil
Municipat ainsi qu'à M. Âder dont

représentation de cette agglomération. Il
propose le Colonel Moraine. Iæ Colonel
Moraine esr coopré à l'unanirnité comme
membre du Conseil à la place de M. Iau-

l'épouse a elle aussr'éré élue.

rent.

M. Huré signale ensuire qu'il a reçu la
démission de M. Iaurent qui, habitant à

Excasés :

MM. Bâcle, Bahrmann,

M. Huré adresse ses félieitations à
Mll" Auboyer gui a repris toutes ses acti-

ÿ

renforcer la

2o M. Huré rappelle que les problèmes

de propagande door furent chargés
M. Coup de Fréjac puis, pendant sa

Sèvres, s'estime dorénavant riral placé
pour occup€r un siège au Cônseil. Ia coutte période de disponibilité, M. Linon,
démissïoo d€ M. Iaurent est accueillie ,a'ont plus actuellement de tinrlaire et
aûeC regter pâr tous les Administrateurs.
qu'il y a un vide à combler. M. Huré
M. Laurent remplagit M. SuÈse iendant proposç gue M. Boussat assure dorénases âbsences comme secrétairè général. 'r/ant ce travail. M. Boussat est particu-

M.

Cossé a accepré d'assurei désormais
cette raission.- "

lièrement qualifié puisqu'il a préparé un

texte de tract qui

a

déterminé

d'assez

nombreuses-adhEôdlil y a eu depuis l'Obseryatoire, §ou§ lî cooduite de
le _lcr janvier l97l 57 adhésions nou- M. F. Roux-Devillas, qui sera parrainee
velles soit eutant que pendant toute à la fois par la Société àes Âmiide Meu, l:année 1970).
don et le Comité de Sauvegarde des
Ia suggestioo de M. Huré reocontre Sites, arua üeu le 2O rui à 1, h. Iæ rendez-vous est fxé à l'enaée de la terrasse
l'assendment général.
de l'Observatoire.
âu sujet du tract de M. Boussat il a
été remarqué récemrnent gue certaines
b) Visite en forêt de Meudon le
rêidenæs et cerains secteurs ne lzrais- samedi 22 rtai, sous la conduite de
saient pas en avoir &é ensemenc6. Une M. Rinvilt Ingénieur en Chef des Eaux
nouvelle impression de 5.000 exemplaires
et Forêts et du Géoie Rural. Iæ rendezva être effecnrée.
vous est frxé à t h 15 devant ltotrée de
M. Boussat a suggéré què I'intérêt de la ærrasse de l'Observatoire.
chaque Bulletin soit accru par l'inserrion
d'un artide touchant à la vie locale, qui
vienne s'ajouter aux comptes rendus des

réunions

du

C.onseil. Cæne

idée

est

retenue. Pour le prochaio Bulletin
M. Boussat a pépré un article sui une
personnalité rneudoonaise très attachante,
décédée il y a quelques années, M. André

Blæ, qui a consacré sa vie àæxplorer les
'voies d'une architecnue moderne ou

c) L'Assemblée Générale du Comité se
le 22 mai à 16 h 45 dans la

tieodra

grande salle du C-eatre Culnuel, 2, rue
de lEglise. Elle seta irnmédiatement suivie pat une conférence de M. Louis

Iæprince-Ringuet de lAcadémie Française et de I'Académie des Scieoces, sur

le sujet «

Bienfaits

et Méfaits de

la

Science ».

Iæ Coaseil du Comité es1Ère viverhent que les Meudoonais membres ou

M.

ter à cette réunioo qui permetra d'enteodre un compte rendu de son activité

Sus.se.

M. F. Roux-Devillas a proposé pour le
Bulletin suivant un artide sur le Meudon
de 1880, extrait d'un orvrage aocien de
M. Baron sur « Iæs environs de Paris ».
M. Huré doone lecture d'une lettre
qu'il vient de recevoir de M. Gauer et
dans laquelle celui-ci lui dernande de
designer deux ou trois personnes poul
participer au Groupe de Travail exuaMunicipal, coocernaot le plaa d urbarlisme, qu'il a l'intention de constinrer,..
Sept noms soot f,nalemeot reteous : ceux

de À,F" Goublin, MM. Guillaud, Guislain, Huré, Jantzen, Julién.Iaferrière et
Sabatier (de Meudon-la-Forêt). M. Huré
s'efrorcera (1) d'obteoir de M. Gauer

gu'il

accepte toutes ces petsonnes soit

cornme membre tinrlaires soit comme

membres supplânts. À[-" Goublin,
MM. Guillaud, Huré et Julien-Iaferière
seront membres tinrlaires. MM. Guislaio,
Jaoecn et §abatier seront membres supplânts mais avec les mêmes droits que
'les pterniers.

non du Comité, seront nombreui à asssi-

pendant les douze derniers mois, de participer à un échange de vues à ce sujet
puis d'ecouter uo exposé du conférencier
de haute réputatioo qu'est M. IæprinceRinguet sur un thème de grande actualité
pour lequel iI est tout particulièrement
qualifré.

i) I-a cêtémonie prévue à la maison
des ltfaritain, 10, me du Géoéral-Goutaud, aura finalerneot lieu le 12 iuin à
17 h 30. Cæ sera M. Gilbert Gauer, Maire
de Meudon, qui devoilera la plaque souveolf.

Il

a paru indispensable de choisir un
En efret des invit& de Paris
doivent venir et eo semaine, aux fins
d'après-midi, l'arrivée à Meudon à une
samedi.

heure déterminée est inceraine en raison
des embouteillages po*sibles sur les ponts.

A

cause

de ce choix on ne peur

pas

compter, comme on I es1#rait, sur Maître

Izard qui peut avoir à plaider le samedi

3" Manilettatiou procbaites :
Iæs voici par or&e chronologique
a) Ia visite des iardins

:

supérieurs de

(l) MM. Guillaud, Huré ct Julieo-Iaferrière
ont vu M. Gauer. Il a acccpté cette large leprê
senation du Cooité qui æra adraise co toa-

lité à
6

chaque séaoce,

après-midi. Maître Izard viendra er parlera s'il le peut. lvlais I'orateur principal
sera M. Olivier I-acombe, Professeur à la
Sorbonne et Présideot du C-ercle d'Etudes
]acques et Raïssa lUaritain. M. Olivier
Lacombe évoquera, d'apês ses rcuvenirs
personnels

cérémonie ttès exceptionnelle où un vibraot hommage sera reodu à uo C.entre
de Hauæ Spiritualité qui a hmoré Meudoo et dont le souyeoL e$ rcsté vivace,
même à-l'Etranger (1).

e) Pour ne pas concenrff-trop de
réunioos dans un bref laps de temps, la

pose d'une plaque sur

la

mrison

de

Georges Eoescô sera reporr& au printemps prochain. On s'efforcera dbrganiser à cette occasion, eo l'honneur du
grand violoniste et compositeur, un

concert en plein air.

4" Aaenae fu Cbâteat (2)

De nouvelles diffrcultés se sont pfoduites.

M. Boussat complètera
son artide apês avoir pris cooact avec
la veuve de M. Bloc sous les auspices de
même futuriste,

Comme pour I'Asæmblê Générale, le
C.onseil du Comité souhaiæ vivement que
les Mèudonoais assistent oombteux à une

le foyer de vie spirinrelle et
fut enue les deux

intellecmelle que

guerres la maison des IUaritain.

Nous avioos demandé à M. Leduc,
Maire de Meudon, de preciser ses ioæntions à I'usage du'Ministère des Affaires
Culturelles. Il lh fait 1nr ïentremise de

la Préfecrure des Hauts-de-Seioe et cene
Préfecrure a mis près de cioq mois à
remplir son ofâce, et eocore là fait iofdèlement M. Leduc mainteoait son refus
de participer à la remise en état de
I'Avenue du Château mais accepait
d'assurer pt b suite I'enmetien et le
gardiennage de celle-ci. Ces intentioos
ouvraient Ia voie à une solutioo du pro
blème de la remise en état de I'Avenue
puisque le Ministère des Affaires Culturelles avait enfn pu faire préparer un

projet qui ne dépassait guère les limites

de

dépenses

qu'il pouvait couvrir

et

n'était arrêté que par le souci de ne pas
s'engager dans un progamme onéteux
sans être certain que le retour funrr des
dégradations présentes pourrait être évité.

Ce souci disparaissait avec l?ngagement
de Ia Municipalité.

Ia Préfecture a æric au Ministère des
Affaires Culturelles que la Municipqlité
se refusait à assurer I'eouetien ultérieur
ce qui n'éait pas
Tout était
- une fois de plus exact.
donc
bloqué.
(l)

L'eotree sera naturellement libre. Mais

ceux des adhérents qui désireraient des iaviations pour de leurs amis peuveot en demander à M. Susse, secrétaire genéral du Comité.
(2) Le poiot de la situation à Ia daæ de la
réuoion tgure dans le préseot Bulletin au
coopte rendu de cette réunioo.

Nous avons pu' réablir la vérité et
remettre par conséqueot les wagons sur
les rails.
Mais une nouvelle difficulté subsistait :
le Préfet a soulevé la question du droit
de la Police à verbaliser dans l'Aveoue du
Château qui est une propriété privê de

F 1nt raverse.
Signalons encore gue, pour quil soit
effectué en saisoo favorable l'enuerien
des arbres va être enuepris sans plus
attendre. Des appels d'offres ont été

I'Etat.

lancés.

Iæ Ministère a accepré de ne récupérer

sur les riveraios gue l'élargissernent
traverses, soit 1.250

Sur ce point un echange de vues est
intervenu peodant la téunion,

pris paft

notarnment
Odier et §7atine.
D'après

au_qu9-!

MM.

Pour progresser

Guillaud,

M. §fatine, pour régler

il

de

cette

ces engaSements.

![M. Huré, Guillaud et Julien-Laferrière sont allés voir à cet effet M. Gauer,
nouveau Maire de Meudon, et l'ont informé complètement de la siruation. Il a

Sèvres-Meudon de

veiller au respect des coasignes qui
seraieot établies poru les c&& de l'Avenue. Il est toutefois à craindre gue les
pouvoirs de police dans l'Aveaue ne
puissent être attribu6 qu'à la Police

Quant au projet de remise eo état luimême MM. Remondet et Odoul, à la
suite de nos interventions :

ont

à

abatue des arbres
- éablir un parking dans le haut de
pour
renoncé

I'Avenue de part et d'autre de la chaussée.
Sans abamage d'arbres la capacité de ce
parkiog sera uo peu réduite : de 108 à

96 voitures;

ont prévu cinq üavetses supplémentaires
pour desservir quatre maisons
individuelles à droite de l'Avenue et un
Sroup€ de maisons à gauche qui n'ont
pas dhutre accès que l'Avenue;
ont prévu aussi d'élargir toutes les
traverses
pour que chacune d'entre elles

Permette le garage d'une voiture
obstruer le passage;

sans

Plan d,'*rbatisme :

rapports confiants entre la nouvelle Muni-

cipalité et le groupe d'architectes gue
dirige M. Domelonde
ce qui devrait
- rapide et harconduire à un achèvement
'monieux
du plan d'urbanisme dans des
conditions satisfaisantes. Il a informé

M. Gauer de cette possibilité d'amélioration d'atrnosphère.

6' S*ites d.onnéet a*x dernand,es
MM, Ro*yer, Jantzen et Riahn :

d.e

Comme le demandait M. Rouyer,
M. Guillaud est iotervenu auprès de
M. Michard, Présidenr de lÂssemblê
Constirutive de l'Observatoire de Paris,
dont dépend I'Observatoire de Meudoq
pour lui signaler que I'arrêté préfectoral
qui interdit la circulation des voitures
dans les jardins, de I'Observatoire n'est

nullement respecté.

Il a

confirmé

s,r

par une' lettre. M. Michard a
répondu que les circonstances présentes
oe permettaient pas le respect compler
de cette consigne mais qu'il va rappeler

qui empêchent les voitures de passer dans
les contre-allées.

la necessité de s'y conformer dès à pré.
sent daos toute la mesure du possible,
et qu'il prevoit dans un avenir assez

L'élargissement de toures les traverses

proche des modifcations d'organisation
intérieure grâce auxquelles les camions

et la crâtion de cinq ûaverses supplémentaires coûteraient au Mioistère
56.100 F.

Comme le souhaite M. Jantzen, le æn-

tier des q Pins Moisis » a reguis son
ancien nom mais avec I'orthographe
« Moisy ». Ia dénomination de rue
Gambema a été evitee pour la partie de
la rue de Véliry situê eotrè h rue

Dumont.d'Urville

et la rue du

Bassin.

Cette partie de rue s'appellera dorénavant
rue Mansatt.

Cornme

le

demandait

M. Rialan des

arbres vont être replantés dans le sentier
des Jardie's pour remplacer ceux qui ont
été abartus pour le passage d'un égoût.
7o Liafuon auec les Seruices Techniques

k

Mai,rie :

demande de permis n'a été teçue et aucun permis n'a été délivré.

ont enfin aussi prévu d'installer sur

les- contre-allées, de parr et dâutre de
chaque traverse, deux piquets verticaux

Neuf.

engageoents demaodés,

M. Huré donne lecture d'une corresqu'il a eue avec MM. Gauer
et f,fotteloode, d'où il paraît ressortir
gu'oo peut espérer l'établissement de

^

pow gagner les jardins supérieurs et cesseraient donc de traverser les jardins de
la rerrasse 1x)ru se rendre au Château

d.e

pondance

à des employés de la lvlairie
même assermeotés, ce qui ne donnerait
pas à la Muoicipalité la possibilité d'assu-

cipal, touàeraient tout de suite à droite

accepté de prendre en main la coosultation des riverains et de recueillir les

,"

d'Eat et non

rer le gardieonage comme elle I'a offert.

maintenaot

contribution de 1.250 F necessaire.
Iæ Ministàe des Afraires Culturelles
a prié le Comité des Sites de lui apporter

gerait le second d'assurer la securité et la
police dans sa propriété de l'Avenue du
Château. C-ela permenrait aux agents du

Commissariat

il faut

obtenir I'engagement des riverains, qui
désirent avoir les entrées gui leur sont
proposées, de payer le morneot venu la

on1

serait indispensable qu'un
echange de lettres intervienne entre le
Ministère des Affaires Culturelles, pro
priéaire de l'Avenue, et le Ministère de
I'Intérieur, par lequel le premier charquestion,

des

démarche

ou

voirures,

si

elles continuaient

de

pénétrer sur la terasse par la porte prio-

Depuis

la

dernière réunion

aucuoe

Eo ce qui coocerne I'atelier ptévu rue
de la Roue (voir compte rendu de la dernière réunion), la Municipalité n'a pas
encore de réponse à la question qu'elle a
au Service des Etablissements
Classés au sujet du classement de cette
entreprise (1) (2" ou 3" catégorie)"

posee

M. Huré donne lecture d'uné letue de
Graffe. Dans cette lettre Mte Graffe
anoonce que devant la persistance des

M'"

bruits des usines Renault elle s'est decidée
à quitter Meudon, et, en termes touchants
remercie le Comité de tout ce qu il a fait

pour essayer d'améliorer la siruation dont
elle s'était plainte auprès de lui.
Iæs habiants de la route des Gardes
s'étaient inquiérés des mesures d arpenmge qui avaienr été effectuees sur cette
route. Renseignements pris il est confirmé
qu'il o'est pas guestion de démolir guoi
que ce soit pour élaryh cette route.

9o La prochaine réunion est fix& au
mercredi 12 mai à 2l h, chez M. Huré
cornme à l'habitude.
(1) Depuis, M. Huré a reçu de M-'Mével,
21, rue de la Roue à Meudon, le texte d'une
pétition à la Municipalité de Meudon qu'elle
fait signer pour demander que l'atelier prévu
soit ioterdit... Se souvenant de Ia situation du
Bas-Meudon dont M-' Grafre s'est à tant de
reprises plainte, M. Huré a ecrit à M. Gauer
pour lui dire comme le C.omité des Sites
s'associe de
Mével.

M-"

grand cæur

à la

pétition

de

.

Un haut lieu de I'art moderne

à

sauvegarder

La uilla d'André BIoc
'Le promeneui qui, suivant la rue du

Bel-Air, se dirige vers la rue des Capucins, ne.mânque pas d'être inuigué par
d'étranges constructions ediûées dans une
propriété situê à I'angle de ces deux
voies, Dans ce perc ee dressent de curieirses tours de briques aux volumes
irréguliers. Des escaliers, des balcoos, des
galeries, semblent être un appel à pénétrer {ans ces sculptures, et à en decouvrir
par I'intérieur, et Erar le jeu d'un dépla-

cemeot continu, les perspectives infiniment variées

Bien que i>eu connues des courants
« à Ia mode ), ces cuvres tiennent une
gragde place dans I'evolution de I'art
contemporain, taît par feurs qualités

intrinseques"que par la personnalité de
leur autÇur. Âussi nous a-t-il semblé intéressant de présenær, par le canal de notre

bulletin, un personnage qui a laissé sur
.Meudeo une ernprreinte,d'une telle valeur,

' Nous avons recueilli les éléments de
cet article aupês de personnes qui ont
bien connu Aadré Bloc : tout d'abord
.!vI. Georges-Henri Pingusson, architecte,

qui fut notre « paffon » à l'Ecole des
Beaux-Arts, et qui a râlisé eotre auue
I'hôtel < Iatitude 4) » à Saint-Trolrz, la

cité satellite de Briey<n-Forêt (en collabôration avec Iæ Corbusier) et le Mémorial ile la Déporation à Pads; et ensuite

M. Pierre Vagq foodateur et

Ia parutioo du ptemier numéio. Son

'Vago nous a reçu avec beaucoup- de courtoisie, et il 4ous a dressé un tableau tês
vivant d'Anâré Bloc. Enfn Mh" Bloc
nous a très airnablement permis de visi-

ter et de photographier sa propriété.
Qtr'ils en soient tous tês vivement remetciés.

8

-

M. Vago, vous

êtes président

mais sans aucune éroitesse d'esptit.

D
manqué de le cri_
d'appré- tiquer à ce sujet. Mais on ne peut vraim^rqo" . ment Pas le lui reprocher; il a essayé de

vraiment une

Il avait

foi, une passion de tout

stxprimer de multiples manières.
ll y a dans cette maison un grand
ateliei où il passait de plus en plüs de

qui.étrit acruel, jeune, avenir. Et c'est
foi er cetre .p.ttigg qui lui ont temps, pris de plus en'plus pr'. ..tt
conservé un caractèie très jeune et sa crâiion^ manueflà qui était devenue sa

.ce

cene

capacité de

t.C,B.

lutte.

vrare vle.

Pourriez-vous

maintenan, Cest

- de cette maison qu'il a
nous pader
lisee àt qu'il habiat à Meudôn ?
p.v.

-

rut re rruit de
y a travaillé avec

c.ette maison

longues recherches. Il
Ia collaboration de deui architectes.

aussi dans cette maison qu'il
reçu de nombreuses personnes. On
Pourrait dresser une liste impression-

râ- a

:.li::,fi,':ff

:::li::d'artistes'

d'archi-

Savez-vous quels sont les
I.C,B.
Mais occuPants
-actttels de cette maison
?
ne
citerai pas leurs noms. D'ailleurs André P,v.
M." Bloc, qui fut sa compagne
BIoc y_ a tellement travaillé, les a telle- et sa collaborarice,
et-qui a pris Ia àiiecment dirigés,.que finalement on peut dire tion de « LArchitectur. d'A,r;ourd'hui >,
que c'est vraiment son (ruvre. Elle cor- y habite toujours. Et je pense qu'il seraii

corüne ils ne lont pas sigaée, ie

t
**
I.C.B.

inté-

rêt pour I'architecture et I'urbanisme est
Dans son æuvte d'artiste on reffouve
venu au fur et à fircsrue de son combat il'ailleurs le mêrne caractère. Ce n'est pas
'a qu'une seule mau
n
II a subi des infl
esprits caustiques

génrral pendant 22 ans de I'Union Interaatiooale des Architectes à qui nous

emploi du æmps tr& ctrargé
il érudie
acnrellement les Factrltés de -droit et de
lettres de lï.Iniversité de Lille
M. P.

à Belteuue

du Comité de la rewe « I'Architecture respond à une certaine conception de la
d'Aujoutd'hui ». A ce tiüe, vous avez viel c'est une maison uès oluverte. De
bien connu André Bloc. Pouvez-vous l'extérieur, elle semble fermê. Mais elle
éyoqu_er Pour nous quelques souvenirs esr très ouverre sur le jardin qui forrne
afin de situer sa vie et son ceuvre ?
un amphithéâtre natuàI, et É vie iy
Piene Vago,
André Bloc est né à déroulJ presque en ffansparence.
Alger le 23 mai- 1896. Il est morr acciA quelle épgque a-t-elle été
deitellement à New-Delhi le g novem- 1.C.8.
construite
bre l966,alors que, au rerour d'un voyage .
au.Japo_n, il prenair des,photos dans les
p.V, _ Elle fut consrruite il y a une
ruines d'un tempe hiodou.
vingtaioe
d'années, sur ce très b"ro t r' Il avait reçIi une formation d'ingénieur raio en bordure
du bois de Meudon. Elle
à l'Ecole Centrale des Arts et Mànufac- est rernplie de belles choses, aussi bien
rures, mais il était peinue et sculpteur de très actuelles que très anciennes. Et tout
vocation. Ce fut d'abotd pour lui un cela fait très bon ménage, saos certe
violon d'Ingres, puis il se consàcra de -unité rigide que l'on peut quelquefois
plus en plus à la peinrure et surtout à Ia reprocher aux artistes ou aux àrchitectes.
sculptqe et même à l'architecture. Il fut C'est une maison accueillante, non seuParmJ les tous premiers à faire ces lement à ceux gui y vieonent, mais aussi
grandes « sculptures habiat » que l'on 'aux æüvres d'autrei artistes. Il y a là des
.peut voir dans son iardin de Meudon. . figuratifs aussi bien que des abstraits, des
tes de grande
' Cest'''pal des circonCtaocè§*pïê{ue*-,
isme montre
fortuites qu'il fonda, eo 1929, L rev1re
ire
dans son
«
L'Archiiecnue
d'Aujourd'hui », avec
un de Ses Ca^rrade5, mOrt d'ailleur' avant lntfansrgence POut un aft COntemPOrain,

secrétaiie

devons Dotarnmeor la Basiüque sourerraine de Lourdes, et la Bibliothèque Na.tiooale Âllernande à Bonn. Malgé soo

:

Sculpture

Habitat

Photo

: La Tour

J.C.

Boussat

souhaitable, André Bloc nrayant pas eu
d'enfants, que cette rnaison soit plus tard
conservé:e co[lme uo térnoin ptecieux de
toute une époque de I'art du vingtième
siècle, riche d'æuvres de grande valeur et
de grand intérêt. Il serait dommage de
détruire de tels souvenirs. Il faut espérer

qu'un jour elle sera accessible à tous
ceux qui aiment I'Art et Meudon.
M. Vago, je vous remercie
l.C.B.

-

d'avoir bien voulut nous accorder cet
entretien. Soyez per'suadé que c'esr l'un

dessous

la lettre que nous âvons reçue

de M. G.H. Pingusson

:

des buts de notre comité que de défendre

le patrimoine artisrique de noue ville.
Je pense qu'à ce titre la

villa d'André Bloc

mérite noue plus vif intérêt.

*
**

« André Bloc que j'ai connu avant la
naissance

de la revue « L'Architecture

d'Aujourd'hui » qu'il anima si longtemps,
et à laguelle il m'invita à collaborer, était
mû par une grande passion qui m'habitait
aussi dès cette époque, celle de donner à

Pour conclure, nous reüanscrivons ci-

notre temps moderne son visage et son

VUo à:anaré Bloc vue ilu jaritin
"t.:1';'"' -

ent

ProPres.

quoi notre temps moderne, penq ne prendrait-il pas sa place
{4ns,la lignée des grandes périodes de

làii'-français et rnême mondial ? Ingé-

il

savait gue des moyens nouveaux
naissaient et des besoins nouveaux atten-

daient leur satisfaction : jusrice sociale,
4ccroissement de population, développe-

ce monde en devenir devait être animé
d'un esprit de modernité. Modernité :

Boussat

PROPAGATDE

:

+

*rÿ

Un numéro spécial de la revue « Au-

c'est-à-dire simplicité et prueté, promesse
de beauté; il s'efforça donc de révéler cet
esprit et d'appeler à I'action des attistes

sculpteurs
-mais aussi des « aménageuis
» : urba-

jourd'hui - Art er Architecrure », consacré à André Bloc, est encore disponible
aux édirions de « LlÂrchitec(ue d'Âujourd'hui », 5, rue Bartholdi, 92 - Bon-

nistes, économistes, industriels. C'est en

logne.

atchitectes, peintres,

cela qu'André Bloc mérite éloge

er

rt
**

recoonarssance. »

ment cultnrel des individus, extension
harmonieuse des villes, erc... er que tout

G.H. Pingusson.

.

Propos recueillis par Jean-Clauàe Boussat, architecte d.p.l.g.
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17, rue des Galons
Inspecte*r financier U.N.LR.S.

(matericl

femotioite)

Docÿear en méd.ecinc
M. Guillain @obero
10, aveoue Scribe

lo*rnaliste
.r
M. Guillaud (Charles) ,f
7, rue des

C-apucins

Directear sci.entifiqæ
MI"c Guillaud

a*

C.N.RS.

7, rue des Capucins

Guillaumin

M. Goavec (Pierre)

M.

12, rue Charles-Infroit

37, avenue du Châtsau

Direcîeu tecltnique

:

1

Ingénic**
I5

M. Guillermic

M. Janiaud (Âsdré)'
2), rue Eroest-Reoan
ltgétticu E.C.P., directeu
M. Jaotzeo (Midrel)

34, route des Gardes
Ptofeae*r

M. Güllon
8, rue du Bet-Air

commcrcial

26, rue lvlarthe-Edouard
Arcbilede
M. Jeandel (Creorgeq Antoiae)
27, rue des Capucins
Direetew ù fiatta*x, bâtimeilt, T.P.
M'" Jenicot (Eliane)

Cbirargien4e*iste

M. Guillot (tlenri)
29, rue des Capucins
Ki*étitbhape*te

M. Iatnotte' (Philippe)
8, rue du Bel-Air
lnge*ie*r
M. Iangrognet (Georges)
82, rue de la Républigue
lnstitureilr bonoruhe, Coueilhr géreral
M. Iarène (Aüguste, François)
24, næ Terre-Neuve
Scalpteu

M. Guillot (Fmmanusl)
8, rue du Bel-Air
lmprine*r
M. Guiraud (Pierre)
4, avenue du Château

Ecole de piaoo
37, âvenue du Château

13, route de Vaugirard

Iogeûeut

lngénieat

M. Guislain

M. Joisel (Fraaçois)
27, rae Heori-Savignac
Secrétahe Géi&al ad.joht socüté

lutitutrice . '
M. Iauque (Robert)

9, rue Fleury-Paokouke

6, rue de I'Abbaye
Arcbitecte

M. Hamel (Michel)
18, avenue Jacqueminot

Seçétahe Gérr&al de sociétê

M. Hauser (Jean)
9, avenue de C-elle, Meudon-la-Forêt
Ingénie*r
M. Hébert du Gord (Raoul)
10, rue des Châtelaines
Relraité doc*mzntaliste scientiliqw
M. Henrion (Robert)
69, route des Gardes

Ingeaieu
M. Herdt (Bernatd)
37, avenue du

Château

Adrninhtrateu de Sodeté
M. Herrgott @ierre)
23, rue Ernest-Reoan
Ingénieu

r:ri:,;i... -..

M. Hibon Çacques)
10, rue Obeuf
Conmiuahe d.e Société
agréé pu b Co*r dÀppel
M. Hoffmann Qeao)
9, rue Jean-Bruaet
Artiste lyriqæ à YO.R.T?.

M. Holden Viltiam
60, avenue lean-Jauès
Joarnalhte
Mn. Hudé (Eveline)
87,rue Henri-Rarbusse

.M. Huré Çæ.ph)
11, rue Porto-Riche
Prétident dlilonneu de

.

74, tue Alexandre-Guiloaat

M. Icard (Bruno)
60, avenue Jean-Jaurès

Ingénieu

Seoéui,re

M. Julieo-Lafetriete
4, rue des Capucins
Ingmie*r E.CP.
M. Iftesser (Pierte)

-''

20 bis, a.llée des Sureaux

l*génicu
M. Iaurent (André)
65, rue Eroest-Renan, 92
11, rue Férou, Paris 6"
Professe*r

M. kzennec

(Jean)

2, avenue Marcellin-Berthelot

74,.11p de Paris

Ingénie*r
M. Iæ Bonniec (Henri)

M. Krier Çean-Piere)

hàuniel
M. Iaban (Jean)
3, rue

Sevres

lngénicar a* C,N.R,S.
M'" Iavallee (Madeleine)

Ingénie*r

:-

Bassede-la-Terrasse
Vbifilzteu de Tcaÿdr.tc d* Bôtiment

M. Laborier (Heori)

M. Iæbeau (Leon)
12 A, rue Charles-Iofroit
17, rue des Galons
Proletseu à k Sorbonne

M-" I€

Bonniec (Made-Louise)
51, rue de la Roseraie, Meudon-la-For&

7, rue du Bel-Âir
Coutier ea bcit

Ernployée

M. Iachambte (Michel)

)9, rue des Sorrières
Prcfesse*r bonoruhe
It,F" Iæenhardt (ÂIice)
15, rue Emile

4, rue des Pierres

Inghieu CN.E.T. - HL.M.
M. Iacroix (À,fad)

atx Affai.ru
M. Lecuyer Raoul

11, rue des Couturæ

Prolesse*r

Reraité
M. Iafoucrière (Piene)
13, me PortoRiche
Actisre peione

M. Iægendre (René)
85, rue de Paris

(Jeaa)

Etrangères

Iagénicut
M'" Iægendre (Renê)
8, rue Paul-Redouté, MeudonJa-Forêt
MEe Iæ Goff (Anne)
4, rue des C-apucins
Ptolesseat

25, rue Ernest-Reoao

Miaittre plénie o tentiaire
M. Iamarche (Jacques)
25, avenue du 11- Novembre
Iagbtieu Gérréd
.

des T élé conmsnications
MDe Iamarche (Anoe-Àfarie)
19, avenue du Château
Proleaeu at lycée de Meùot

M. Iambert

11, aveoue Jacgueminot

3, rue des Tybilles
Employé de batq*e

t6

(Georges)

Iaumet (Jacqueline)

60, ayeoue Jean-Jauês
Sectétahe Gérr*al fu rcciété

M. IIIy (Bernard)
Ingénieu

(Th&èse)

16, boulevard Verd-de-Saint-Julien

M. Ialoy

M. Hussenot (Olivier)
Conéd.ien

liuncibe
}'fI" Julien-Iaferrière

20, rue de Véliry
Sou-dhecte*r Ah France

Société
Frençaise des Pétrolcs B,P.

Larmoyer (Christiane)

Céramitte

M-'

M. Ialanoe (Claude)

h

Mr"

24, nrc des Vignes

M'"

Iæmaître (Simone)
4 bh, rue Marcellin-Berthelor
Prolessear

M. Le Maignan (Guy)
27 bis, boulevard Verd-de-Sc-Julien
Secrétaire général dilnstit*tiou sociahs
M. Lemeunier (Maurice)
69, route des Gardes
Cbel d.e b*reau, Crédit Foncier d.e Prcnce

M. Leon Çe"an)
I bh, allæ des Tilleuls
Dheclear gén&al ad,joint de société

M*

'
''
r
69, route des Gardes
'

M. Malclès'(Rayriioiial

L€ Phuez (Jeanne)

6, avenue Joffre

M. læpinê (Marcel, Emmanuel)
18 âr, rue de la Belgique
lagénieu det Pontt et,Chausées,

,.

14.plok (Samuell-"' -

Châ'teâu

Décorareur'.r^,;:, . ."

.''

Cbirwgien-Dentilte

M. Lesage (Yves)
7 4, nrc Âlexandre-Guilmant
.Jrgetic*r des Mines, DÈrecte*r,
', ^
Seruice des Maa*x et Mitærcit
M. Iæsne (togis)
63, rue de la Republique
Attacbé de Ditecÿiott

Retraité

2), rue Ernest-Renan

27, rue Henri-Savigoac
Inlirnciùe

M. Leven (Robert)
11, rue Charles-Desvergnes
Ler,êque

Ceotre du Moulin, rue de la Roseraie,
Meudoo-la-Forêt

Cbir*rgicn-Deflritte

LL

IæYi

l*génie*r
M. Linois (Claude)
8, rue du Bel-Air
fugeaieq
M. Linon (Michel)
9 bis, rue des Mécardes
Relations P*bliq*es R.A.T.P.
M. Iobligeois (Jean)
49, areote du ll-Novembre

Ingedcu
M. Ioiseau (R.)
9, rue du Bel-Air
Sahisonnier

M. Ioogchamp (Jacques)
5, rue Descaræs
loamaliste

M. et M-. Jean Ioriers
ll ter, nte du Bel-Air
M.
4l tet,

C.N,R.S,

Louquet (Guy)

avenue
Cinéatte

du Château

M. Macquarez (Georges)
25, sentier de Ia Bourgogne
Iatpecte*r Sécarité Sociale,
U.R.SS.A.F., Parit
Maes (Charles)
18, avenue Joffre

'M.

ltgthtiear retîdité

J*stice

M. Martini

:

M. Michelin (Alfred)'

Pilsident bonouhe de Bayard, Pteue
Millet (M-" Sethlêm)

,
:

'
26, avenue du ll.Novehbre :
M'u'Miramond (lv{adeleine)'.., - .
61, rue de la Répubüque
' :'
M. Mock (Roger)

',

lngéniettr

r:

ig

(L.-J.)

(ehude)

'Clos-Moreaui

hopc

M. Monzer (Paul)

(Georges)

.

' ''
'

Enseignant
'

,

Ad,mkistrate*r ciryil

5, avenue de Celle, Meudoo.la-Forêt

,

ü.ealetanl-Colotel
Mrr" Morchain

;:.

M. Masson (Adrien)

M. Mouls (Jean-Iarcieo)

10, avenue Galüeni
M'" Masson (Jeanne)
12, rue du Paic-de-Fleufy'
Cornmis dminhtratil

M. Mounier (André)

9, rue Porto-Riche
Cbirurgicn

retraité

\

M. Mathelin

Ingeniew
Mrre Muller-Binder (Marie)

I*génieu
:'
MI' Mauriange'(Edith)

6, rue Paul-Houette
Artiste peintre
M. Muller (Paul) l

(Clatrde)
85, rue de Paris

7, sentier des Jardiis

Atlt

'

-1. '

'
'

'

Astronone

et Trditions Popahi,res
M. Mauriange (Marcel)
l2,-sentier des Blancs
lupecteur des-'P.T,T.

'

(Betty) ''

11, avenue du Château'
Caùe ad.ministratif
M. Morel (Claude)
8, rue du Bel-Air

Ingeni.e*r géolog*t ..
M. Masselin (Pierre)
21, rue de.la Croixdu.Val

12, sentier des Blancs
a* Matée des

':

M. Moraine (Marcel)

-

M. Maruejol (Piene)
1, rue de la Tour

!

.

!

11, rue Alexandre-Guilmaot

rue Charles-Desvergnes

Conseraatear

i:

'

M. Moissinac (Pierre)'

M. Marty (Etienne)

-

1

16, avenue Eiffel'
Docre*r en médecioe

2),

:j"

laghieu

.
:

(François)

25, 7ue Ernest-Renan

bis, avetue Jacquedrinot "

Profesæ*r de

5, rue du Haneau

-:

:

M. Martin-Halrer

'

ihs'PîL

Rettaité "',".' r' -"'
M. MeyrÈux (Marcel) '.' ' ;1, rue du Hameâù) ''. ::
lngenieu réoiseu'yittcipal de' h Cmstructiott, déuabé'a* M)nfuaùe dc h

'

Renaité

t

lnspecte*r pincipal dioitlt
M. Meunier (Ri$en)
'l
8, rue HerôüIt :

M. Michel

Cbanoine "
M. Marchand (Ândré)
6, rue des Tybilles

M.

Mdè Iæturc (Reine)

4, rue des

27, tue des Vérnrgadins
Cadre tecbtiqrc inprimerid
M. Manoir de Juaye:
18, avenue de la'République

Cdre
M. Marchand (Jean)
50,-rue Ernest-Renan
M'" Mariller (Yveline) '
16 A, rue Chades-Infioit
lnlirmière
M. Martin (Claude)
8, rue rlu Bel-Air
M. Martin (Pierte),

Direcretr de recbercbet at.

:

' ..
Pierres

M. Meslet (Henri)

.
'
.

''-

M. Manier (Reôé):

15, rue Marcel-Allégot
M. Iæroodgau Qeao)
11, rue Fleury-Pankouke

M.

. '''

Ministèrc d.et Allahes Etrangères

15, avenue du

Arcbitecte 'D.ES.A.
M. Iæ Pollés (Yves)

'.

M. Navel

(Geotges)

3, rue Claude-Dalseme
.:: :

'

M, Ménard (Jean)'
5,'rue'Pêtite-Fontaine
Comeiller de getion

M. Magnier (André)
21, avenue du ll-Novembre

M*

Grupbiste

4, avenue St-Exupéry, Meudoo-la-Forêt

dé Mendê'(Jeanine)

Renaité

M'"

Navel (Deoise)
3, rue Claude-Dalsème

Fonctionnaire

'

Mn'" Neige (Fiançoisà)
4, rue des Capucins
Conteîuaten dè Bibliotbèqae

i7

M. Normaod (Pierre)
4, rue des Capucins
bgarh*r.
M. Odier (F.)
49, avenue du ll-Norrembre
Forrdé de powoh ù Bnqu
M. Nugues (Jean)
l, avenue du Château
i

,Rcndté.

.

i.:MTf Oliris, (tvlarie-Isrise)
4, rue des C-apmcios
Atsistante OE.D.C.

M*

Pinrcn (À,!arie-Tbêse)

Prolereu
M. Piot (Jean-lvlarie)
3, rue Terre-Nzuve

Cbugé de Recbercba
!vF" Pizon (Odette)
122, rue de Paris

M.

*r ï

e xp o

Représenlant

M. Porchy

Palau (An&é)

9, rue de la Bourgogne

Profese*r .

M.,Pavlovitch
10, rue des Bigots

corutil r :.

M. Peillot (René)
8, me du Bel-Âir

(Marie)
69, route des Gardes

M. de Perçin (Gérard)
4, rue Servien
I*geaicu
M. Pernot (Piere)
4, rue Servieo
Itgeoictr écoaomùte
M. Pesqué
11, aveoue du Château
M. Phillips (Gétald)
'22, aveoue du ll-Novemhre
Auacbé conmqcial
M. Picaut (Guy)
20, rue Valentioe
Ingénieu A. et M,
M. Pinet (Roger)
77, rue Ernest.Renan
Artiste peintre

M'"

Pinsoo (Madeleinc)
rue des Sorrières

I

5, avenue de C.elle, Meudoo-la-Forêt
lagéaieu Chil dq Télécornm*nicaiou
à E.D.F.-G.D.F.,
A ùIF.O.C., Pilridenî de Y Amic4le Iü.L.F.
l

titiott

<

M. Ricordel (Pietre)
7, rue de I'Artivee

(Bernard)

Admi,nis tratear P.T.T.

'

M. Rider

(Georges)
27 bis, wuæ des Gardes

39, avenue du ll-Novembre '

hgéùcu

83, me de Paris
Agett tecbnQ*e RN.U.R;

M. Riedberger
:
,

M. de Prévice (Miôel)
5, avenue du Château

lAssrace

111, rue de Paris
Re*àté
M Quilici Qean-Ftaoçois)
11, rue Pasteur

cfule

(Georges)

lUtiott Sociala d*
M. Raochon (Patrick)
4, me des Capucins
Ditecte*r dc

Specwcle

Statitticien
M. Raodet Qean)

60, avenue Jeaa-Jauês

5, rue des Vemrgadins

M. Ratteau Qean)
27, nre Henri-Savignac
Proleseu
G,Iarcel)

Çean-Jacques)

Ingéniear Ci'uil d,es Pontt e, Cbautéet

M. Rigaudias (Hubert)
54 route des Gardes
Ingetie*r TP, P.D.G. d.e h Société ù
Gro*pemcnt Etdes Enrepùes Coor
M. Rims§ (Alexaodre)
9 bh, rue des Jardies
Maitre de Recbercber as 6.RN,§.
M. Rivault (Daniel)
8 bil, o.l1æ des Tilleuls
M. Risoud Christian
7, rue de la Croix-du-Val
hgénic*r
M. Rivet (À[axime)

§^I.CJ.
M,. Robin (Germaine)
22, tue du Parcde-Fleury

Crardes

Dhecreu commercial
M. Redus (Etienoe)
4, rue des Clos-Morearq
Secrétahe aax Rehtioat Extéricnes
d* Seruice Ciuil, Secteu Narioul
lvlu" Recoiog (I\[arie-Josèphe)

4, rue Nungesser-et{oli, p2
Seqétahe néd;ah

M. Rigrl

12, nie Paul-Redouté, Meudon-la-Forêt
Kinésitbhape*te
M. Robert (Marcel)
5, rue Emile
Coloæl
M. Robert (Viocent)
13, rue des Iongs-Râges

M. de Rats (Gilbcr0

37, rortæ des

Qacques)

24, boulevard Anatole-France

d'iætioa

2, rue d'Âlembert

M. Rebière

»

10, rue Paul-Redouté, Meudon-la-For&

33, boulevard Anatde-Fnnce

M. Raguis

Centre

lngénieu, rcprésentant hù*sfiiel

Pilote dc ligne

Cbef de rcmice, Compag*i,e
M. Prieur (facques)

I*

M. Richard (Michel)

Cbhugier-denthte
l

M-" Peltier

IE

M. Ricaud (Michel)

.

i

M. des Palliere -(Çhristia4 Craucquelin)
27, rue Heori-Savignac
I*gnieu lB"Iv[,
M. Pasquier Gouis)
43,aventc duChâteau,' . : '
hgenie*r

o -S o

Pbarmacien

i

Pommelet

M. Poorarme

,'b t is un t e lYledh

Mr" Reugé (Claude)
4l ter, avenue du Château

54, route des Gardes

25, aveoue du'Château
M. Pajot Qulien)
) bis, rve Nouvelle

)2,

85, rue de Paris
Auæbé de directhn

7, rue Chades-Lic
btgetie*r

M'" Paillat ,.,;

lngeaie*

M. Renaudio (Pietre)

17, seotier de la Bougogne

D)i.r e c, e

Rémoo-Madelioe (Sirnone)

4, route des Gardes
Seçétai,re de dheotion az 6N.RJ.

ar GN.R§.

(Cleude)

M. Poilevey

14, aveoue .du.,Il-Àtrovenbrc

Médzcin

M'"

:

Employé ù banqre
Pirenoe (Jacqudine)
26, nre Henri§avignac

lnghicttr
M. Pollack (&ic)

M

,

M-"

M. Oüvier (Pierre)
8, rue du Cærf
M. Olivier Iacan (Max)
Eæh4ia, jo*wliste
M. Olsen (Riôârd)'
Conptabh qréé

M. Rémort (Jean-Claude)
4, route des Crardes
Spéciahtæ tits* copie üancien

i,

28, rue des Sorièrcs

Sèwes

Garde dienfants

M. Roche (Roland)
12, tue Chades-Infroit

Ingenie*
M. Rodot (Michel)

I b*,

des Tilleuls

^lléede Recbercbe
Dhectes

at

CN.RS.

M. Ritz (Âlbrech0

M. Schmidt (Günther)

M.

2, aveoue Marcelin-Eerthelot

3, avenue ôe C-elle, Meudon-h-Fotêt
lngénie*r det Cbemins de fer dlemands

33, route àes Gardes

S.A. - H.L.M. -

Ittapoleuionrclle

d.e

k

Région Paritb*ne
M" Rogé (Arleræ)
1, allée Pompadour
M. Rohan Chabot (Comte René)
8, boulevard Anatole-France
Décorareu
M. de la Roncière (Jeao)

Meudon-la-Forêt
Prolesse*r

M. fthweisguth Çean-Luc)
37, avenue du Château
Forcriornahe

M.

.3

'

Librui.re-expet,

'

20, rue des Iongs-Riages
Attacbé d.e dhection

M. Rovan (Joseph)
4, rue des C-apucins
loarnalitte

11, avenue Saint-Iambert

Conseilla financiet

M. Soulé (G.-PauI)

2, rue des Châtaigniers
Cbi,r*rgic*

M'"

d.enÿiste

Speterbroot Çeanine)

8, rue du Bel-Ait
Prolesse*r

M. Stahly

(François)

Décorale*t

6, rue .du

Bassin

M. Roy CRoger)
2, allæ des Vignes
Inspe cteu yincieal bonouire s^r.C.F.
M. Sabatier
9, avenue de Celle, Meudon-la-Forêt

Adniaistateur Cbil
M. Sauvage (Jeao)
4, tue des Capucins
Directeu commercid. en îetruite
Savidon (Jacqueline)

Secréÿaire

Finances

M. Simôn (Vicomte Âhilré)

M. Roy (Daniel)
7, rue du GénéralGouraud

21, rue Henri-Savignac

Direction

t rger?teilr

M. Rouyer (François)

M-"

h

d,es

M. Siam (André)
41, avenue du Château
''

Artiste - Sc*lpteur
M. Stein (Rolf A.)

8, avenue du Marechal-Joffre
Proletse*r
M. Stéphan (Jean-Claude)
1, avenue du ll-Novembre

Cbirugien

M.

Suberjean

10, place du Val
Administralear de bient

M. Stirnling (Pierre)

1

':

lngénie*r

bb, borievard Verd-de-St-Julien
ReraiÉ

.

Terreyre (Solange)

M. Thaler (touis)
63, rrre de la République

11, rue de l'Orangerie
Conseiller scicntiliqae à

M. Roux (Georges)

.r,

.

51, aveoue du "ll-Novembre
Méd,e cin éla cno-rdiolo grc
M. Sentis (Philippe)

h Préuision, Minioère
M. Seta (}farc)

(Marie)

17, rue Marthe-Edouard
ex-Cbef de P*blicité

Seernan (Borislav)

10, rue Héraulr
Inge*ie*r dcs Mines

Arcbitecte
M. Sallé (François)
37, avenue du {hâteau
Banq*e
M. Salvadori (Noël)
4, rue des Pierres - A

M'"

M. Séjournant (Piere)

Ingenie*r E.A.
M. de la Rouvière (Philippe)

1, rue des Fouçres,"ClamarT

Tangverey
Jounaliste

93, route des Gardes
Ingenie*r

Resÿauate*r
M. de Rocbebruoe (Michel Roulhac de)
18, rue de la Bourgogne

Reprércnlant de conemerce
Mro Taillandier (Marguerite)

M'"

(Jean)

1, rue GénéralGouraud
lngenieu

i

M. de Rots (Gilber$
5, rue des Vertugpdias .
Etù,iant
M. Rougeot (Heori)
42, avenue du ll-Novembre

.

M. Tampon-Lajariette (Pierre)
43, avenue du Château
Ditectear ti+ancier de rcciété
M. Tangverey (Gâard)
18, rue de la Bourgogne
Cbel d,es Venîes Tranuz

4, avenue Saint-Exupéry,

M. Scrivener

' :-'

2, aveoue l"Iarechal-Joffre
Cbet de coæptdbil;té

M. Schmitt Qean-Miôel)

M. Rossignol (Dominique)
7, avenue ôe Ç,elle, Meuàon-Ia-Iotêt

17, rue Edouard-Manet
Renailé

lnier

nationale des Cbemins de Fer

22, nte du Basin

Ingé*ie*r

Conrciller d,minisratif à l'Uùon

Sussmann

I

4, rue des Capucins
lntpecreilî Gened
Mi*isrère Edarcation Nationale
d,e

M. Thérel

(Jean)

60, avenue Jean-Jaurà

Acberelt', 'i

-':,r; ,'. .)
'l

M. Thornas (Charles€abriel)

3, rue Charles-Dewergoes
Dhecte*t Admioisttatrt o Fiaanciet
r!:.. i M. Thomas (Chades-Gabriel)
-::.r.,rfi rue des C-apucins

Ancien lupecte*r det Fincnces
M. Thulin (Ake)
U.N.D.P., P.O. Box 1555,
Téhéran, Iran
:'
lngénicar, expeil d.es Nations Unicl
M. Tiret Reoé

4, rue des

Capucins

M. Tixier
l; rue du

(Jacques)

1

:':

Commandant-Bouchet,
Meudon-la-Forêt
Maitre d,e Recbercbe aa C.N.R.S,

M. Tolstoï (Michel)
4l ter, aveave du Château
Cbef d.e seraice pboto - composition

M. Tortrat

(Albert)

I
;

85, rue de Paris
Proletsear Unfuerité, Puis Vl
M. de Traverse (Pierre) i

9, rue

Claude-Dalsème i

Susæ (Jean)

Dhecÿeu d.e ÿlnstitnt de Biolhf;ic Clinique de lUnioersité
M. Trocmé (Paul, Alfred)

39, rue des Sorrières
Docîe*r en méd,ecine

bit, rue Massener,92

6, rue du Bel-Air

29

Ed,iteu

lngénie*r

Susse (Domioique)

M. Trux (Daniel)

8, rue du Bel-Air
Et*diant en méd.ecine

Sevres

2, avenue Marcelin-Berthelot
Ingéniew comnæreial

l9

M.

II

Tugendresch (Stanislas)
2, rue des Clos-Moreaux

M. Viaut Âod:é

M.

1, avenue Victot-Hugo

Arcbitecte

Ditecteu Honoruhe de

111, rue de Paris
Marcband d,e ma*bles

M. Turion (Jean-Claude)
5, rue du lhmeau

ù

Dhecæ*r

MEe Vodal Geneviève
60, route des Gardes

M. Vieville

société

M. Van Branteghem (René)
5, avenue de Cælle, Meudoo-la-Forêt
d.e département

lngeaic*r ad,joint, Cbel
Régie

h lvlétéorclogic

Reu*b

Çacques)

6, rue Léooie-Rouzade
Olficier d.e Canière

M. Vodicka
44 bfu, rue Âanatole-Ftance

M. Vautier (lv{arcel)
20, rue du Bassin
Agenee de Voyage
M. Vén&on (Marcel)
4, rue des Capucins

Ptolesse*r
M. Viociguerta
4, rue des Capucins
M. §Taquet Çean)

Pbysicien

onseroate*r a*x Atclioes N ationales
M. Vatine (François)

8, rue Paira
C

M. Vannier (Lionel)
5, rue Chades-Dewergnes
Pi'lote de ligne

M^" Verdier

9, avenue du ll-Novembte

-

Maltre

d.e Req*êter a* Conseil üEtat
M. Velner (Jean-Michel)
2, avenue lvfarcelin-Berrhelor
lngeilc*r

(Jeanne)

2 bis, nte du Cetf

Renailée

§7ener

t
u

I
t

M. §Tiasse-Théry (Philippe
t, rue de la Tour

de)

Psycbolog*e

M. §fleric (Gâard)
13, rue Iavoisier
Astronome

M. tVoydat (Georges)
8, rue Ronsart, Meudon-la-Forêt
In génie

M.

ur,

ec

h

nico - con

merckl

Zenoni (Michel)

39, avenue du Château

Dhecte*r

M. Zuber

d.e société

(René)

37, avenue du Château
C,inéaste

Nous oous excusons des erreurs ou omissioos. Prière de bien vouloir nous les signaler pour insertioo dans le ptochain bulletin

cc)ÀfiTÉ DE SÂI.AIEGÂRDE EUT:
DE§ SITES DE MET DON
Sauvegarder ce qui reste de verdure à Meudoo et aux envitons.
6, tw fuLAh,
. - Obtenir des Pqrvoirs Pubücs que rcient protégés les sites sinrés sur
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' MEUDON

Commune, soo patrimoine historique

a

ta

soa caàctère aaditionnel

BUIIJETIN'ùÂDHfuION (m de renorvellenent)

..

À[. (Nom)
Préoom

-.

Â&csse
Têépbooe

Pro(cesiæ

d&irc participcr à l'actioo du Comité de Seuvegarde et demande à être inscrit conrne membre
Date:
Cotisrtioirs : Membre Bienfaiteur
5o]f
par ch\ue ou maodat au oom du Comité de Souvegerde
Mcmbrc
12 F
des Sites de Meudon-Bellevue, C.C.P. PARIS 22.46l,-15
Mcmbte

^dif..
Âdhétent

4

F

JEAN. PIERRE

coiffeur
MESSIEURS

DAMES

PenmanêntE - Mini-Vague - Mèches décolonées - Coupe spécaale fillette

5, rue Pierrc-Wacquant .
tt". x- coeirr. rluoc]l

Té1.

097-99.66

§alon ouvert toute l'année

l.

Dhcct.ur.Garrnt : J. SUSSE

NOTE POUR LES MEMBRES
DU COMITE DE SÀUVEGARDE DES SITES DE MEÜDON

Le Bulletin no 16 que vouo venez de recevoir cornporte
malheureueement quelquee etreurs dues à des circonstancea
exceptionnellea et dont nous nous excueons.
Contrairernent à ce qui est indiqué dans lravis qui est en
tête de ce BulËtin, la visite dee jardine hauts du Château de Meudon
aura lieu, coIrurre il a toujours été prévu, non pas le jeudi I I rnai
mais le jeudi 20 rnai toujours à l5 h.
Drautre part, Ie norn de M. Jantzen a été oublié parmi
lee personnes présentee à la réunion du Conseil du 27 janvier et
dans la compoaition du Gonseil donnée entête de la liste des Mernbres.
.Errfin lrheure de ItAssernblée Générale est indiquée, toujours
dane lravis, à 16 h l5le 22 rnai, alora qu'elle avait jusqu'ici été prévue
à l6 h 45. Crest bien I'heure de l6 h l5 qui a été finalernent été retenue.
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