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L’ouverture du château est imminente et le pavillon des vitriers entrouvrira pour les réservations à nos sorties dès le 
mercredi 12 mai 2001. Quel plaisir de vous retrouver sur les chemins de la culture !
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Actualités de l’association 

Permanences
Notre permanence sera ouverte les mercredi 12 mai (14h-17h), 
vendredi 14 (10h-12h), lundi 17 et mercredi 19 mai (14h-17h). Puis 
nous reprendrons nos horaires habituels de présence : les lundis, 
mercredis et jeudis de 14h à 17h et le vendredi matin de 10h à 13h. 

Cela vous permettra de vous inscrire aux sorties en groupe qui sont 
programmées à partir du 20 mai, pour répondre à votre impatience.  

Les inscriptions sont ouvertes pour les sorties signalées dans cette 
lettre.  Pour la suite, elles auront lieu à partir du 23 août. 

Assemblée générale
Elle s’est tenue le samedi 10 avril 2021 en visioconférence. Tous 
nos adhérents à jour de leur cotisation ont reçu le rapport moral et 
d’activités et les éléments comptables ainsi qu’un bulletin de vote. 
Vous pouvez consulter sur le site des amis, onglet « association » puis 
« le conseil d’administration » et en fin de page, le procès verbal 
de cette Assemblée générale et la liste des membres du Conseil 
d’administration et des responsables de commissions. 

Rendez-vous culturels

Un vaste programme de visioconférences hebdomadaires par 
Vincent Delaveau a réuni des Amis fidèles, mais nous allons bientôt 
avoir  le plaisir de nous retrouver pour des sorties culturelles. Nous 
avons choisi au départ des promenades à Paris. Il est encore trop tôt 
pour parler de voyage en car. 
La responsable des activités culturelles a déjà fait des réservations 
auprès de notre conférencier V. Delaveau pour les 4 derniers 
mois de l’année. Nous pourrons y ajouter des visites dans notre 
château et dans d’autres lieux dès que nous pourrons être plus de 
6 personnes. Ce programme peut être consulté sur le site et sur 
FaceBook et il est à votre disposition au pavillon des vitriers. 

Jeudi 20 mai 2021, à 14h30, avec Vincent Delaveau, conférencier : 
découverte du quartier Charonne. L’église Saint-Blaise, le charmant 
pavillon de l’Ermitage, construit dans les années 1720 pour la 
duchesse d’Orléans, épouse du Régent, etc. 
15 personnes. Renseignements et inscriptions au pavillon (20 euros).

Mercredi 9 juin 2021 à 14h30, avec Vincent Delaveau :  
la promenade du méridien de Paris au fil des clous Arago. 
15 personnes. Renseignements et inscriptions au pavillon (20 euros).

Si les conditions sanitaires le permettent… Jeudi 10 juin 2021 à 
14h30, au château de Fontainebleau, en compagnie d’Oriane 
Beaufils, commissaire de l’exposition : « La renaissance de la 
Renaissance. Jean Alaux et la restauration de la salle de Bal ».  
Renseignements et inscriptions en juin.

Mardi 15 juin 2021 à 14h30, avec Vincent Delaveau : l’église 
Saint-Eustache dans le quartier des halles. 15 personnes. 
Renseignements et inscriptions au pavillon (20 euros).

Mercredi 30 juin 2021 : journée traditionnelle de randonnée 
conduite par notre Président G. Tendron, réunissant les Amis de la 
forêt et les Amis du château. Pique-nique tiré du sac. 
Renseignements et inscriptions au pavillon. Gratuit.

Nous avons dû reporter La Fête des Amis prévue en juin. Elle 
aura lieu le vendredi 24 septembre 2021. Réservez vite cette date 
dans votre agenda : conférence, divertissement et sympathique 
cocktail sont au programme. Nous comptons sur votre présence 
dans la galerie des Cerfs enfin retrouvée… (Participation financière 
à préciser).

De même notre voyage annuel a été reporté les 7 et 8 octobre 
2021. En car, la Bourgogne de Cormatin à Dijon en passant par 
Tournus. Vite à vos agendas !

Suite...
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Publications 

Signatures : le 2 juillet 2021, à 16h, au pavillon des vitriers, nous 
vous présenterons notre nouveau dossier sur le théâtre Napoléon III 
écrit par Vincent Cochet, conservateur en chef qui a été chargé de 
sa restauration ainsi que le très bel ouvrage d’Oriane Beaufils et 
Vincent Droguet sur « L’art de la fête à la cour des Valois » 
et le livre qui vient de paraître sur “Le conservatoire américain 
de Fontainebleau : 100 ans d’histoire”. Nous espérons que vous 
nous rendrez visite pour rencontrer les auteurs. 

Activités pédagogiques
La commission pédagogique s’apprête à accueillir, les 18 et 19 
juin, trois classes de Charente dans le cadre d’une manifestation 
d’Orchestre à l’école. 

Actualités du château
La réouverture du château est imminente mais les conditions de 
visites ne sont pas encore connues. Consultez le site du château. 
Les reconstitutions historiques « Napoléon à Fontainebleau » 
ont été reportées à l’automne.
Les conditions sanitaires ne permettent pas non plus d’accueillir 
actuellement du public pour des concerts. 

Le Festival de l’Histoire de l’art est maintenu les 4, 5 et 6 juin 
2021 sur le thème du plaisir, pays invité : le Japon. Mais il revêtira 
cette année une forme particulière. Bien sûr, les Japonais ne pourront 
pas venir jusqu’à nous. Des  conférences filmées et projetées sur des 
écrans extérieurs pourront avoir lieu, des visites des jardins…Tout ce 
programme est encore à l’étude. Tenez-vous informés dans la presse 
locale et en visitant le site des Amis et celui du château. 

Le colloque scientifique prévu en mai 2021 est reporté les 11, 12 et 
13 octobre 2021 : « La Seine-et-Marne et Napoléon Ier : intimité, 
pouvoirs, mémoires ». 

Ailleurs
•  À Fontainebleau, nombreux évènements commémorant le 

bicentenaire de la mort de Napoléon. 
A partir du 19 mai 2021, à la Charité royale, 15 rue Royale, exposition 
d’une collection d’armes blanches et autres souvenirs de 
l’époque Empire. 

•  À partir du 19 mai 2021, grande halle de la Villette, l’Exposition 
sur Napoléon Ier ouvrira ses portes
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