
 

30 janvier 2009  
Assemblée 
Générale 

 
 

Bienvenue 



Ordre du jour 
• Rapport d’activité 2008 (Marcelle WYNCKE) 

• Rapport financier 2008 (Gilles EDELSON) 

• Rapport du Vérificateur aux comptes 
(Bernard CRÉHANGE) 

• Rapport moral 2008 (Roger MOSSOVIC) 

• Budget prévisionnel (Gilles EDELSON) 

 Cotisations 2010 (propositions du CA) 

• Élection de membres du CA 
• Questions diverses  

 



Rapport d’activité « 2008 » 
par la Secrétaire 

D’après une photo de Jean-Marie VOIRIOT 

Marcelle WYNCKE 



Les adhérents... 

• 552 adhérents au 31/12/2008 
• 523 adhérents au 31/12/2007 
• 521 adhérents au 31/12/2006 
• 421 adhérents au 31/12/2005 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Comme vous pouvez le constater, le nombre des adhérents est passé de 421 en 2005 à 552 en 2008. Nous vous remercions de la confiance que vous nous faites.



Conseil d’Administration 

Le Conseil s’est réuni trois fois 
dans l’année, les : 
• 7 février 
• 26 septembre  
• 18 novembre 
A noter deux réunions 
supplémentaires pour les neuf 
membres du Bureau et les 
conseillers techniques. 



Lettre du Cercle GAREN 
             n° 26  janvier-février 
             n° 27  mars-avril  
             n° 28  mai-juin 
             n° 29  septembre-octobre  
             n° 30  novembre-décembre 

Bulletin de l’adhérent 
              n° G  Printemps  
              n° H  avril-mai 
              n° I   mai-juin et  n° J juin 
    n° K  Automne 
    n° L  Hiver et  n° M décembre 

Présentateur
Commentaires de présentation
5 Lettres et 5 Bulletins de l’adhérent vous ont été expédiés durant l’année 2008.



Cotisations 2009 

• 14 euros à titre individuel  
• 22 euros pour un couple 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour 2009, les cotisations ont été portées à 14 euros à titre individuel et 22 euros pour un couple.



Activités par thèmes 

• L’art 
• L’architecture 
• Rêve de voyage 
• Variétés 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les activités sont regroupées suivant quatre thèmes : Art Architecture Rêve de voyage Variétés



Le peintre 
Provençal 

Gérard 
Voreaux 

(4 et 12 mars 2008) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Claude-Joseph Gilles dit Provençal est un peintre né à Nancy le 8 mars 1679. Les fresques de l’église Notre-Dame de Bon-Secours qui datent de 1742, constituent son chef-d’œuvre. Il meurt en 1749. Cette causerie venait en prélude à une visite commentée du Sanctuaire.



Une journée à Reims, Art Déco 
(3 avril 2008) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Reims revendique son Art déco et la Cité royale est fière de sa bibliothèque Carnegie et de ses cités-jardins.Sans négliger la cathédrale, la journée s’est poursuivie autour du foudre Pommery où François Le Tacon a évoqué pour nous Émile Gallé ; elle s’est terminée par la visite de l’église Saint Nicaise. Lalique et Puvis de Chavanne ont participé au décor.



 
Visite en nocturne à 

la Biennale 
de la Photographie 

(29 avril 2008) 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Une visite en nocturne à la Biennale de la Photographie nous a permis d’avoir un regard neuf sur la ville sous la houlette de Willy Ronis, maître du noir et blanc.



« Victor Prouvé, mon grand-père » 
(13 et 21 mai 2008) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Claude Prouvé, petit-fils de Victor Prouvé, parle de son grand-père avec admiration et lui-même peintre, reconsidère son œuvre dans son ampleur et sa diversité.



Les expositions 
« Victor Prouvé » 

Les années de 
l’École de Nancy 

(entre 23 mai et 27 juin 2008) 

Présentateur
Commentaires de présentation
 En cette année 2008, le cent-cinquantenaire de la naissance de Victor Prouvé a été marqué à Nancy par trois expositions thématiques réparties entre le Musée des Beaux-Arts, le Musée de l’École de Nancy et le Musée Lorrain.Le Cercle GAREN a proposé des visites guidées qui ont permis de comptabiliser 557 entrées (187 au musée des Beaux-Arts, 176 au musée de l’École de Nancy et 194 au Musée lorrain), chaque visite ayant été confirmée suite à inscription.Un grand merci à tous ceux qui se sont investis dans cette mise en oeuvre. En complément des visites, les membres de GAREN ont été conviés aux trois conférences d’accompagnement organisées par le musée de l’École de Nancy à l’auditorium du musée des Beaux-Arts.



Les presse-papiers 
et l’art du cristal 

au XIXe siècle 
(26 juin 2008) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous avons visité, en nocturne, une exposition rare de plus de 300 sulfures essentiellement du XIXe siècle ; quel plaisir des yeux !Par la suite, une vidéo du Corning Museum de New-York a été présentée les 16 et 17 septembre 2008 à la MJC Pichon.



Le musée du cristal et  
l’église de Baccarat 

(3 octobre 2008) 

Le cristal est à l’honneur 

Présentateur
Commentaires de présentation
 Au moment de notre visite du musée de Baccarat, une exposition intéressante était en cours dans la chapelle. De plus, une vente privée qui avait lieu durant cette semaine là, a permis à beaucoup de préparer les cadeaux de Noël. M. Mangematin nous a présenté l’église et détaillé les vitraux en cristal de Baccarat. Œuvre de Nicolas Idoux et des ouvriers de la cristallerie, le thème est : La Vie est Lumière.Les vitraux : 4.000 dalles, 20.000 morceaux de cristal de Baccarat constituent deux verrières continues de120 mètres de long et de 8,7 mètres de hauteur, de chaque côté de la nef. Il ne s’agit plus de vitraux d’ornement, mais ces vitraux forment le mur même de l’église.Grâce aux explication de notre guide, les clefs de lecture ont donné sens à l’effet d’abstraction des points de lumière colorée.



Un atelier d’Art 
nouveau,  

Jules Cayette 

Etienne 
Martin 

(18 et 26 novembre) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Jules Cayette est né à Paris en 1882 d’un père lorrain. Il s’installe à Nancy en 1888. Il meurt en 1953.Artisan d’art, sa collaboration fut appréciée des maîtres de l’École de Nancy. Lui-même s’est livré à la création d’agencements. Dans les années 20, il a accompagné l’évolution vers l’Art décoratif.Le fonds de son atelier partiellement exposé à la Galerie Pichon, a été légué à la ville de Nancy.



Musée du papier peint à Rixheim et 
Exposition Venise à la Fondation Beyeler 

(19 et 28 novembre puis 5 décembre 2008) 

Photos de Martine Poutas 

Présentateur
Commentaires de présentation
Trois journées distinctes ont permis à plus de 150 membres de l’association de se rendre au musée du Papier peint à Rixheim et à l’exposition organisée à la Fondation Beyeler qui a réuni sur le thème de la Sérénissime, le meilleur de Canaletto, Turner, Monet, Sisley et Sargent.



Centenaire de 
l’Exposition 

internationale 
de l’Est de la 

France 

H. Lenattier  
F. Descouturelle 

B. Ponton 
(9 et 17 décembre) 

Présentateur
Commentaires de présentation
En 1909, Nancy a connu une année exceptionnelle au cours de laquelle la cité ducale a été animée par cette grandiose manifestation qui a duré du 1er mai au 31 octobre. Elle était installée au Parc Sainte-Marie et sur le site Blandan. Elle a fait l’objet de nombreuses animations culturelles et artistiques. Ce fut un immense succès populaire qui a attiré plus de deux millions de visiteurs.



Deneuvre 
sanctuaire dédié aux sources 

d’Hercule et église Saint Remy Annette 
Laumon 

(3 octobre 2008) 

Lunéville 
plafond 

de la chapelle 

Présentateur
Commentaires de présentation
Annette Laumon a consacré une journée au Cercle GAREN pour nous parler avec passion du sanctuaire dédié aux sources d’Hercule à Deneuvre. Beaucoup d’entre nous ont découvert un site archéologique admirablement mis en valeur.Un concert d’orgue donné par M. Treger à l’église de Deneuvre, a été apprécié.La journée s’est terminée au château de Lunéville où nous avons pu pénétrer dans la chapelle dont le plafond en charpente est provisoirement visible.



Visite-conférence : 
Église Notre-Dame 

de Bon-Secours 
rénovée 

Pierre-Yves 
Caillault 

dialogue avec 
François Pupil 

(15 octobre 2008) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Près de 250 personnes ont pu écouter Pierre-Yves Caillaut et François Pupil ; ces deux interlocuteurs nous ont entretenu de la rénovation de ce joyau et profiter d’images projetées sur grand écran. Quel moment de plaisir ! Rare privilège que ce dialogue entre l’architecte en chef en charge des travaux et un historien de l’art lorrain qui assura naguère la sauvegarde matérielle du lieu.



Pierre 
Lebourgeois

architecte 

Jean-Marie 
Simon 

(21 et 22 octobre) 

Immeuble L’Est Républicain 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’architecte Pierre Lebourgeois (1879-1971) passe rapidement d’une production encore marquée par l’École de Nancy à une architecture Art Déco. L’œuvre nancéienne est importante qui va des Magasins Réunis à l’immeuble de L’Est Républicain en passant par le Palais de la bière, le collège Notre-Dame, la Compagnie d’Electricité, mais c’est dans le Pays-Haut qu’il faut découvrir l’activité urbaine de cet architecte : plan de reconstruction de Longwy, cités-jardins des années 20.



Michel Louyot 
(15 et 23 janvier 2008) RIGA, 

entre mer et rêve 

Maison des Têtes Noires à Riga 

Les maisons de rêve 
qui flottent sur la mer, 
sont rénovées pour le 
plus grand plaisir du 

voyageur 

Présentateur
Commentaires de présentation
Riga, entre mer et rêve.Ancien attaché culturel, c’est en piéton que l’intervenant revit ses souvenirs… Et nous offre en partage, nostalgie et souvenirs d’une ville attachante, marquée par l’Art nouveau.



Gérard Charut 
reporter et poète 

(8 et 9 avril 2008) 

L’amour  
du voyage 

Félin au Kenya 

Éléphant au Sud-Laos 

La Birmanie 
rebaptisée 

Myanmar est un 
pays d’Asie 

étonnant 

Présentateur
Commentaires de présentation
Partager les passions d’un promeneur éveillé, épris des paysages comme des indigènes, quel privilège ! D’autant que la photographie est mise au service d’un regard d’amitié envers les autochtones.



Didier Francfort 
(1er février 2008) 

Chanson et société 
à la Belle Époque 

Mayol 

LA vedette du Temps des cerises 
aux Feuilles mortes, c’est Lui. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Souvenez-vous, Didier Francfort est intervenu avant l’AG de 2008 et nous a fait rire et chanter…



Spectacle de 
marionnettes 

Mozart « Don G… » 
(3 mai 2008) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Une centaine de membres du Cercle GAREN s’est donné rendez-vous au TGP de Frouard pour ce spectacle fabuleux. Une troupe flamande de réputation internationale a donné une libre interprétation du « Don Giovanni » qui a enchanté notre auditoire.



Philippe Voluer 
(10 juin 2008) 

deux séances consécutives 

La bière en 
Lorraine 

Présentateur
Commentaires de présentation
C’est un thème valorisé en Lorraine. Tout un patrimoine historique en porte témoignage…



Jean-Pierre 
Deschamps 

(16 et 17 septembre 2008) 

La « réclame » à 
la Belle Époque 

Biberons Robert 

Biberon Parfait Nourricier 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les biberons n’ont pas toujours été ce qu’ils sont aujourd’hui… Et de fait, l’alimentation du nourrisson a permis à la publicité d’aller à la conquête du public.



Médiathèque de Nancy 
dans le cadre de son exposition : 
Philippe Delestre en confidence 

(15 décembre 2008) 

« 11 novembre 1918 
 La guerre est finie  » 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les dessins de Philippe Delestre exposés à la Médiathèque ont ému les visiteurs. Ils sont d’une réalité criante.Le témoignage oral, dit sur le ton de la confidence par le descendant d’une famille éprouvée, a trouvé dans la lecture d’un texte de l’écrivain Philippe Claudel, de justes résonances. Un vrai moment d’émotion partagée.



Présentation du bilan 2008 
par le Trésorier 

Gilles EDELSON 

D’après une photo de Jean-Marie VOIRIOT 



Rapport moral par le Président 

D’après une photo de Jean-Marie VOIRIOT 

Roger 
MOSSOVIC 



Cette reconnaissance publique des activités menées par l’association a été 
accordée par les Affaires culturelles de la Ville et entérinée par délibération du 

Conseil municipal de Nancy. 

Entrée gratuite 
• au Musée de l’École de Nancy 
• au Musée des Beaux-Arts  
• au Musée Lorrain 
sur présentation de la carte d’adhésion au 

Cercle Garen 



Présentation du budget prévisionnel  
par le Trésorier 

Gilles EDELSON 

D’après une photo de Jean-Marie VOIRIOT 



Proposition de cotisations pour 2010 

• 15 euros à titre individuel 
(14 euros en 2008) 

• 25 euros pour un couple 
(22 euros en 2008) 
 



Renouvellement d’un tiers 
des 21 membres du CA 

Colette CARNIN 
Gilles EDELSON 
Roger MOSSOVIC 
Maurice QUENET 
Jean-Marie SALVESTRIN 
Jean-Marie VOIRIOT 

Nancy LACROIX 
Jacques LESOURD 

Michèle RICHOUX renonce à son poste 

8 Sièges sont à pourvoir 
Candidats au renouvellement Candidatures nouvelles 



Questions diverses 



Le Cercle GAREN 
vous invite à partager 
le verre de l’amitié 

Foyer Mengin 
9 place Henri Mengin à Nancy 



Foyer Mengin 
9 place Henri 
Mengin 
(Place du Marché) 

Foyer 
Mengin 

Salle 
Raugraff 
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