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Calendrier du mois de décembre 
Fêtes de fin d'année 
 
Le mercredi 6 décembre 2017 
La magie de Noël avec l'association culture et bibliothèque pour 
tous 
 
Le mercredi 13 décembre 2017 
L'esprit de Noël avec le Patio, Emmaüs et Couleurs d'avenir 
 
Le samedi 16 décembre 2017 
La coupe de Noël avec la fondation Gwennaruz 
 
Le mercredi 20 décembre 2017 
L'arbre de Noël avec la BNP Paribas 

Atelier « 3 gouttes de peinture » 
animé par Annie ELIOT 

 
 
 
 
 
 

Décembre 2017 

“L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le 
monde. 

-Nelson MANDELA- 

Transmettre le goût de l’art 
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Suite à l’exposition qui s’est déroulée à la salle 
Jacques BREL où les enfants ont pu faire de 
nombreuses activités manuelles autour de l’art, nous 
avons eu l’occasion d’interviewer Monsieur Marcel 
PASQUE, président de l’association “Art Mantevillois”. 
Cette interview a été menée par Rayan, un élève de 
5ème. Nous remercions M. PASQUE de nous avoir 
donné de son temps.  

 
 
 
 
           
 
 
 
 
 

 
 

 
Rayan : Pouvez-vous, dans un premier temps, vous 
présenter ? 
 
M. PASQUE: Je m’appelle Marcel PASQUE, j’habite 
au domaine de la vallée depuis 1972. Il y a 7 ans on 
m’a proposé de reprendre l’association “Art 
mantevillois” en essayant de la faire croître en l’ouvrant 
à la jeunesse. En effet, nous avons eu l’occasion 
d’accueillir des enfants de CVS, d’écoles et aujourd’hui 
“Ecole et Cultures”. 
 
Rayan: Êtes-vous satisfait de l’exposition?  
 
M. PASQUE: Très satisfait sans fausse modestie. J’ai 
eu, de la part des artistes qui étaient présents, de très 
bons retours. Je n’en ai jamais eu de si bons, je suis 
très fier.  Je me suis senti comme un grand enfant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rayan: Pourquoi, pour vous, la transmission de l’art 
aux enfants est-elle si importante?  
 
M. PASQUE; C’est primordial pour leur ouverture 
d’esprit, pour qu’ils comprennent les choses et les 
gens. C’est également une évasion de son quotidien. 
C’est un peu comme le sport où le mélange des 
cultures est très intéressant ; 
 
Rayan: Que pensez-vous de l’engagement d'École et 
Cultures au sein du Domaine?  
 
M. PASQUE: C’est nécessaire d’avoir une telle 
association. Dans ce genre de quartier, c’est difficile. 
On a besoin de ce genre d’actions menées à la fois par 
le cœur et la raison. Les enfants le ressentent et se 
donnent à fond.  

Rayan BOUTASS,  
journaliste en herbe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcel PASQUE, président de l’association “ Art Mantevillois “ 



 
  

 
 
 
Ce mercredi 29 novembre nous pouvions sentir une 
bonne odeur de gâteau au Patio, le centre de vie 
social du domaine. En effet, les équipes d’École et 
Cultures ont donné rendez-vous aux enfants pour 
préparer un beau gâteau rempli de couleurs et de 
saveurs.  
Après le lavage de mains obligatoire, les enfants ont pu 
monter les blancs en neige, colorer la pâte, et déguster le fruit 
de leurs efforts. La durée de cuisson à laisser aux enfants le 
temps de profiter d'une petite initiation à la photographie. Ces 
quelques clichés proviennent d'ailleurs de ces artistes 
culinaires en herbe. 

Par ailleurs, nous souhaitons remercier 
chaleureusement l'équipe du Patio de nous avoir 
permis d'utiliser leurs locaux pour cette activité riche 
en expérience, et en calorie. 

 
Loïc GUILLANTON 

 (volontaire du service civique). 

 
Le portrait du mois : Annie Eliot

 

Ses Origines, ses passions et activités 
Annie  est Tsigane du côté de sa mère et Anglaise 
par son père. 
Elle aime énormément sa famille ! Elle a deux 
grandes passions l’Afrique et le Jazz. Elle aime la 
création à travers la peinture. Elle anime également 
des ateliers de peinture en partenariat avec École et 
cultures à Mantes la ville.  Elle trouve que c’est un 
plaisir de transmettre sa passion aux enfants. Elle 
réalise des fresques murales à  la médiathèque de 
Rosny sur seine et dans d’autres endroits notables. 
Elle est membres du salon d’automne à Paris au 
Champs Elysées. Elle a réalisé plusieurs 
expositions et a remporté de nombreux prix en Ile 
de France, en Province etc. 

 
 
 

L’Afrique 
Avant d’arriver sur le sol Africain elle l’a peint, elle l’a 
peint à l’aide de son imagination ses fantasmes… 
En 2007, elle découvre le magnifique sol du Burkina 
Faso est là c’est le, coup de foudre, elle tombe 
amoureuse de cette terre qu’elle à temps imaginé ! 
Sauf que là c’était bien réelle elle découvrait enfin « 
Ces silhouettes douces, énigmatiques, couleurs 
ébènes, elles étaient là, bien réelles. » 
Elle aime apporter une touche d’Afrique à ses 
créations. 
  
Ma conclusion 
Annie Eliot est une grande artiste et je trouve son 
travail remarquable ! Elle arrive à combiner l’art et 
l’Afrique. 

Aïssatou DIOUF (élève de 3ème). 

 
 
 
 

 
 
 
 

Semaine du goût (suite) 



 
Sortie- musée d’Orsay raconté par 
Rayan BOUTASS 
 
1/Le musée était initialement une gare. On voit 
toujours le toit en arc de cercle.  
J'ai vu le portrait de napoléon III, neveu de 
napoléon premier. Sur le tableau il a le visage 
ferme 
 
2/ J’ai vu le tableau peint par Amaury DUVAL, qui 
représente une des maitresses de Napoléon III. 
Elle est née en 1808 et a vécu jusqu'en 1885. 
Née pauvre, elle a réussi à tenir un des plus 
grands salons littéraires de paris.  
 
3/Nous avons vu également des portraits 
caricaturés sur les politiciens de l'époque du 
19ème siècle. 
 
4/Nous avons vu un tableau de Paul Cézanne qui 
représente Achille EMPERAIRE. Sur ce portrait 
nous découvrons un homme assis seul avec un 
objet qui reposait sur ses pieds. 
 
5/J’ai vu un portrait de famille d’Edouard MANET 
qui représente ses parents. Son père était 
aveugle et sa mère avait l'air triste. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

6/Nous avons vu un tableau de Carolus-Duran 
sur lequel, sont représentés deux gants, un sur 
une main et l'autre par terre pour montrer la 
domination de l’un sur l’autre. 
 
7/Nous avons vu aussi une œuvre de James 
Tissot qui représente une famille riche.  Il avait 
l’air tranquille avec un chien. 
 
8/Pour finir nous avons vu une œuvre faite de 
marbre qui représente le fils de napoléon III. 
 
                                       Rayan BOUTASS (Élève de 5ème)

 
 

Tony Parker idole de toute une 
génération ! 

 
Tony Parker de son nom complet William Anthony 
Parker, né le 17 mai 1982 à Bruges est un joueur 
international français de basketball évoluant au poste 
de meneur. Il commence sa carrière au Paris Basket 
Racing en 1999. En 2009, il est « drafté » en 28ème 
position par l’équipe des « Spurs » San Antonio où il 
évolue dans la NBA. Il a également été sélectionné par 
les « Spurs » pour participer au « All Star Games », 
événement où seuls les meilleurs joueurs participent. 
En dehors du basket, il est aussi président et 
actionneur majoritaire de l’ASVEL Lyon-Villeurbanne 
depuis 2014 

 
 
 
 

Article rédigé par Aïssé TRAORÉ  
jeune basketteuse et élève de 4ème  


