
 

  
 

Salle de conférence : Royal Garden, 218/220 rue du Fbg St-Honoré, Paris 8ème  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 24 novembre 

2021 

Visite de l’exposition Julie Manet 

« La mémoire impressionniste » 

Monique Grouas 

Mercredi 20 octobre 

2021 

Visite de la Bourse du Commerce - 

Collection Pinault - COMPLET 

Monique Grouas 

 

 

 

 
 

 

Mardi 19 octobre 21 

 

15h15 à 15h30 

 

15h30 à 16h45 
 

 

16h45 à 17h30 

 

 

17h30 à 18h30 

 
 

 

18h30 à 19h00 

 

Attention, exceptionnellement changement 

de salle : 

au Royal Garden situé au 218/220 rue du 

faubourg Saint-Honoré. 
 

2ème REUNION de 2021 

 

Accueil des membres et invités 

 
Le marché des petites et moyennes 

capitalisations en Europe 

 

Actualités financières et patrimoniales 

 

Une révolution scientifique : la relativité 

générale. 
 

 

 

 

Verre de l’Amitié (selon situation sanitaire) 

 

 

 

 

 

 

Cercle Anteis 

 
Antoine Dumont, Directeur 

Commercial de Groupama 

 

François Pasquier, Président de 

Fourpoints et Bernard Dordain 
 

Par Pierre Léna : Astrophysicien, 

membre et délégué à l’éducation 

et à la formation à l’Académie des 

Sciences 

 

Cercle Anteis 

 

 

PROGRAMME DES ACTIVITES  
 

   Adresse courriel du Cercle :                   secretariat@cercleanteis.org 

   Tel. secrétariat du Cercle:              06 13 42 54 55  

   Site internet du Cercle de Paris :                    https://www.cercleanteis.org 

 

Edition d’octobre 2021 
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Le Secrétariat général vous informe 
 

 

La réunion du mardi 19 octobre 2021 se tiendra au : 

Royal Garden situé au 218/220 rue du faubourg Saint-Honoré. 
Paris 8ème  

 

Afin de faciliter l’organisation et la bonne tenue de cette réunion au programme 

très fourni et du verre de l’amitié -nous vous remercions de respecter 

scrupuleusement les horaires. 

 

Nous vous demandons de confirmer par retour votre participation 

en raison de la crise sanitaire 
 

Le pass sanitaire sera obligatoire ou un test PCR de moins de trois jours. Le Royal Garden 

doit strictement respecter les règles d’accueil, merci de votre compréhension. 

 

Les membres du Cercle peuvent venir à nos réunions mensuelles accompagnés de personnes 

intéressées par le thème de la conférence et par les activités du Cercle. Il suffit d’en informer 

préalablement notre secrétariat par mail en indiquant le nom de la personne invitée et son 

adresse mail. 

 

*** 

Pour contacter le Cercle Anteis 

1) Par courrier : Secrétariat du Cercle Anteis, c/o Herez, 164 Bd Haussmann, 75008 Paris 

2) Par téléphone : 06 13 42 54 55. Laissez un message explicite ou envoyez un sms. 

3) Par mail : secretariat@cercleanteis.org ou bernard.dordain@cercleanteis.org  

ou pour Anteis Lyon : louis-fabrice.gibiat@cercleanteis.org ou lfgibiat@gmail.com 

4) IMPORTANT : Merci d’intégrer ces adresses dans votre liste de contacts afin 

qu’elles soient reconnues par votre messagerie pour éviter les éventuels rejets des 

envois en nombre que nous adressons aux membres. 

 

*** 

 

Consultez fréquemment le site du Cercle :  

https ://www.cercleanteis.org  

Les informations sont régulièrement mises à jour. Notez cette adresse dans vos favoris et 

communiquez-la à vos amis et relations susceptibles d’être intéressés par nos activités. 
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Cercle Anteis, le mardi 19 octobre, à 17h30,  

Royal Garden situé au 218/220 rue du faubourg Saint-Honoré. 

Paris 8ème  
 

 

*Pierre Léna, Astrophysicien, membre de l’Académie des sciences, né en 1937, est 
un astrophysicien français, ancien élève de l’École normale supérieure. Il est depuis 
2004 professeur émérite à l’Université Paris Diderot et à l’Observatoire de Paris 
(LESIA), après y avoir fait toute sa carrière. Ses travaux scientifiques depuis 1964 ont 
accompagné l’émergence de l’astronomie infrarouge et l’étude de la formation des 
étoiles, en développant l’observation depuis des télescopes terrestres, mais 
également en avion et dans l’espace. Il fut l’un des artisans du Very Large Telescope 
européen au Chili et de son mode interférométrique, ainsi que de la première mise en 
œuvre de l’optique adaptative. 

Par de multiples actions et publications, en France et dans le monde, Pierre Léna 
s’engagea au service de la diffusion et de l’enseignement des sciences, tant pour la 
formation des chercheurs et vers le grand public, qu’à l’école. Élu à l’Académie des 
sciences en 1991, il rejoignit les physiciens Georges Charpak et Yves Quéré pour 
créer La main à la pâte en 1996. Il présida de 2011 à 2014 la nouvelle Fondation La 
main à la pâte, dont il est président d’honneur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conférence-débat 

 
Une révolution scientifique : la relativité générale. 

Par Pierre Léna* 



 

 

MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021 
 

Exposition « Julie Manet, la mémoire impressionniste »  

     
 

Rendez-vous à 14h au musée Marmottan Monet, 2, rue Boilly 75016 PARIS 
 

Fille, femme, modèle, muse, mécène, Julie Manet est le symbole d’une période 
impressionniste éclatante. 
Cette exposition retrace, au travers de peintures, sculptures, pastels, aquarelles ou 
gravures, la vie de cette femme au plus proche des Cercles impressionnistes. 
Jeune, elle pose pour sa mère, Berthe Morisot, et son oncle, Edouard Manet, également 
pour Renoir. 
 

Julie Manet baignera dans l’art toute sa vie, puisqu’elle épouse le peintre Ernest Rouart. Elle 
constituera par ailleurs une très riche collection d’œuvres impressionnistes. 
 

Enfin, elle est également connue pour sa peinture et son journal. 
En résumé, Julie Manet, une vie d’art et d’amour. 
 

Nombre de participants : 15 personnes maximum 
Délai de réponse : 10 novembre 2021 
Participation aux frais : 25 euros par personne 

 

  

COUPON-RÉPONSE A RETOURNER avant le 10 novembre 2021 à Mme Monique 

GROUAS 
35 rue du général Colin, 78400 CHATOU.   01 30 71 17 40 ou 06 63 65 27 86 
 

(M. Mme) NOM : ___________________________Prénom : ________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

 :_________________________________ : _______________________________ 

Mail : ____________________________________@____________________________ 
 

    Participera à la visite de l’Exposition « Julie Manet, la mémoire impressionniste », le 

mercredi 24 novembre 2021 
    Sera accompagné de M./Mme : 
 

Nom ……………………………………  Prénom : ……………………………. 
 

 ci-joint chèque de 25 € par participant, à l’ordre du Cercle Anteis 

 



 

 
 

MERCREDI 20 OCTOBRE 2021 
 

VISITE DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS 

(Pinault Collection) 

COMPLET 
 

 
 

Rendez-vous à 13h30  à l’entrée de la Bourse : 2 rue de Viarmes 75001 PARIS 
 

La Bourse de Commerce constitue un manifeste de l’architecture parisienne des 16ème, 

18ème et 19ème siècles, à travers les différentes strates historiques dont elle témoigne : la 

Colonne Médicis au 16ème siècle, la Halle au blé ou une utopie circulaire au 18ème siècle, 

puis la Coupole, en bois d’abord, en fer ensuite, une prouesse d’architecture et 

d’ingéniérie. 
 

C’est ce site unique que François Pinault a choisi pour abriter une partie de sa collection, 

un ensemble unique de plus de 10000 œuvres de près de 400 artistes, issus de toutes les 

scènes artistiques et de toutes les générations. 
 

En résumé, une visite d’un grand intérêt. 
 

Nombre de participants : 20 personnes 

Délai de réponse : 10 octobre 2021 

Participation aux frais : 28 euros par personne 
 

  

COUPON-RÉPONSE A RETOURNER avant le 10 octobre 2021 à Mme Monique 

GROUAS 
35 rue du général Colin, 78400 CHATOU.   01 30 71 17 40 ou 06 63 65 27 86 
 

(M. Mme) NOM : ___________________________Prénom : ________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

 :_________________________________ : _______________________________ 

Mail : ____________________________________@____________________________ 
 

    Participera à la visite de la Bourse du Commerce exposition Pinault, le mercredi 20 

octobre 2021 
    Sera accompagné de M./Mme : 
 

Nom ……………………………………  Prénom : ……………………………. 
 

 ci-joint chèque de 28 € par participant, à l’ordre du Cercle Anteis 
 


