
Paris le 21 avril 2020, déjà 4 semaines de confinement  
 

Bonjour à tous et toutes,  

Quoi de neuf cette semaine? Pas grand-chose mais encore me direz-vous... 

Hélas le départ pour un ailleurs de Madeleine M. ce 17 avril au petit matin après avoir subi 

une intervention chirurgicale. Nous aurions dû fêter ses 89 ans à Amboise. 

Nous aurons une pensée pour elle et sa famille dans la peine. Ses obsèques en toute 

intimité auront lieu vendredi prochain à 14h45, inhumation dans le caveau de famille au 

cimetière de Bagneux. Ni fleurs ni couronnes  

 

Et puis quelques anniversaires : 

Le 15 avril nous avons souhaité l’anniversaire post mortem 

d'Elisabeth Vigie Lebrun. Non ce ne fut pas une adhérente 

mais une femme peintre, 

mais pas n'importe 

laquelle. Elle fut 

première en beaucoup de 

chose: première femme 

à être acceptée à 

l'Académie royale de 

peinture et de sculpture, 

première portraitiste  à 

faire sourire ses modèles [oui il était de bon ton et une 

marque de politesse et de bienséance de ne pas montrer 

ses dents et d'adopter une allure martiale], première 

femme peintre de la cour, elle a peint la reine Marie 

Antoinette, par exemple le tableau où Marie Antoinette pose sans bijou en pleine affaire 

du collier ou bien celui-ci en "robe de gaulle" (robe d’intérieur légère souvent en 

mousseline ) une Marie Antoinette cueillant des roses dans le hameau de la reine  et 

coiffée de  son grand chapeau de paille pour protéger son teint diaphane… 

Le lendemain, nous avons fêté à distance les 14 ans de mon grand petit-fils (par la taille, 

pas par l'âge), celui né un dimanche de Pâques 

et moi et moi et moi chantait Dutronc... et bien moi, j'ai sauté à pieds joints dans ma 

quatre-vingtième année en espérant l'an prochain faire la fête pour marquer la fin d'une 

huitième décennie.  

_________________ 

Les masques 

Le port du masque en tissu va probablement devenir obligatoire,  

Pour aseptiser un masque il faudrait soit le passer à la Javel soit le laver à 65° mais à 

cette température les élastiques ne supporteront pas. Une astuce d’une pharmacien que 

Françoise m’a donnée : il suffit de repasser au fer en position chaleur maxi avec vapeur. 

Là le virus a un peu chaud à la couronne ! 

La plupart des mairies vont distribuer des masques aux séniors, renseignez-vous auprès 

de votre maire. 

_________________  

 



La fois dernière j’ai un peu « charrié » Claudine mais je sais qu’elle a beaucoup d’humour 

et qu’elle aura compris la plaisanterie .  

Néanmoins elle possède un grand talent 

d’aquarelliste. J’espère qu’elle aura d’autres 

œuvres à nous montrer  

Reconnaissez-vous cette chapelle magnifique 

qu’elle a peinte sur cette aquarelle ? L’énigme de 

la semaine est de nous donner son nom et le lieu où 

vous pourrez la visiter, lorsque la liberté vous sera 

rendue. 

 

_________________ 

Christiane B. nous communique : 

«  pour ceux qui sont abonnés au bulletin d'Espalion, il  y a une très intéressante biographie 

du grand sculpteur aveyronnais Denys Puech, depuis 6 numéros. 

Pour la petite histoire il fut marié à une princesse Russe:  Anina  Gagarine-Stourdza qui 

est l'arrière grande tante de Macha Méril: elle aussi princesse russe. 

Il y a à Rodez le musée Denys Puech où l'on peut admirer son travail  parmi des expos 

temporaires. 

En visitant le musée Soulages vous avez droit à l'entrée gratuite au musée Denys Puech 

et au  Musée Fenaille: qui sont de  pures merveilles 

Malheureusement ce n'est pas d'actualité en ce moment 

En espérant leurs réouvertures en été » 

 

Je vous parlerez de ce sculpteur la prochaine fois et de certaines œuvres que vous pouvez 

découvrir en flânant à Paris quand nous serons libérés ! 

____________________ 

En vous inscrivant sur les sites, vous serez avertis des visites et promenades pour 

confinés 

Le Grand Palais 

http://links.email.newsrmngrandpalais.fr/servlet/MailView?ms=OTAxNTUxNQS2&r=M

zU3NjY1NTgwMDUxS0&j=MTQ3NDcyMTkwMQS2&mt=1&rt=0 

 

Versailles : une visite, des histoires insolites… 

http://news.chateauversailles.fr/T/OFSYS/SM2/1233/2/S/F/107/13337707/eVzWyf

c3/788.html 

____________________ 

 

Une très belle vidéo envoyée par Elizabeth B. à voir et écouter à cette adresse, le lieu 

rappellera quelques souvenirs à certains d’entre nous  : 

VID 20161105 WA00162 

Il suffit de faire un copier-coller dans votre navigateur et vous laisser porter par la 

musique  

 

 

Et Mauricette m’a envoyé ce lien retraçant un conte certainement vrai à bien des égards  

https://youtu.be/6aF-4f3quEg 

http://links.email.newsrmngrandpalais.fr/servlet/MailView?ms=OTAxNTUxNQS2&r=MzU3NjY1NTgwMDUxS0&j=MTQ3NDcyMTkwMQS2&mt=1&rt=0
http://links.email.newsrmngrandpalais.fr/servlet/MailView?ms=OTAxNTUxNQS2&r=MzU3NjY1NTgwMDUxS0&j=MTQ3NDcyMTkwMQS2&mt=1&rt=0
http://news.chateauversailles.fr/T/OFSYS/SM2/1233/2/S/F/107/13337707/eVzWyfc3/788.html
http://news.chateauversailles.fr/T/OFSYS/SM2/1233/2/S/F/107/13337707/eVzWyfc3/788.html
https://youtu.be/6aF-4f3quEg


à écouter et à méditer… 

________________ 

 

 

 

Enigme :  

Et vous l’attendez tous : de qui l’aveyronnaise Rosalie Rouquette est-elle l’arrière arrière 

gd mère ?et bien le personnage célèbre est ...... roulement de tambour ....  Emmanuel 

Macron   

Et voici la descendance de Rosalie  

Rosalie ROUIQUETTE x Charles MAS  

Dont Esther MAS x Fabien NOGUES 

Dont Jean NOGUES x Germaine ARRIBET 

Dont Françoise NOGUES x Jean Michel MACRON 

Et pour finir :Emmanuel MACRON 

Certains ont été perspicaces. Bravo  

 

Qui se souvient de Carlos chantant  « Rosalie, Rosalie, oh ! Qu'elle dansait, qu'elle dansait, 

qu'elle dansait bien… » 

 

________________ 

Dans mon mail précédent, certains n’ont pu ouvrir la photo de Mirabelle. Je vous la remets  

 
Si vous voulez voir les autres petites histoires de Mirabelle, la petite vache de l’Aubrac 

qui rêvait d’aller à Compostelle voici le lien 

http://mirabelle.lelivre.free.fr/mirabelle-du-mardi.php   

Fabienne Sauvageot, l’autrice est une jacquaire tombée amoureuse de l’Aubrac. 

_________ 

Cette fois-ci je vous quitte 

N’hésitez pas à m’envoyer vos histoires, les bonnes adresses, les astuces, vos lectures… 

pour ce journal hebdomadaire 

En attendant portez-vous bien et surtout gardez-vous en bonne forme  

A Mardi avec d’autres nouvelles. 

Bisous 

 

 Marie Luxembourg  

 

 

 

http://mirabelle.lelivre.free.fr/mirabelle-du-mardi.php


 

 

 

 


