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ÉDITORIAL
En ce début de nouvelle année, il est de bon ton de formuler
des vœux pour notre association. J’en citerai un qui est à
mon avis essentiel, c’est que 2012 ait autant d’opportunité
d’actions et de succès que 2011. Journée du timbre,
participation au Mondial de la 2 cv, sortie du timbre basilique
de Cléry, toutes ces manifestations ont eu une réussite
exceptionnelle et tout cela grâce à l’implication d’un certain
nombre d’entre nous qu’il nous faut remercier.
Toutes ces actions demandent beaucoup de temps et de
démarches pour leur mise en œuvre et bon nombre de
sociétaires ne se rendent pas compte de tout cela.
Néanmoins, je pense que cette année l’Assemblée
Générale a apporté aux organisateurs une grande
satisfaction puisque environ 80 % des adhérents étaient
présents ou s’étaient fait représenter, du jamais vu depuis
bien des années.
Un autre vœu que je formule d’année en année, c’est un
renforcement du nombre de nos adhérents, eh bien, je ne
sais si 2012 sera un bon cru, mais l’arrivée de trois
nouveaux en trois réunions consécutives me fait espérer, et
récompense Nicolas du travail qu’il réalise pour notre
communication extérieure à travers notre site internet.
Je terminerai ces quelques lignes en formulant, pour vous et
vos familles, mes meilleurs vœux de santé et de bonheur.
Le Président,
Étienne Hémond
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Annonces

Petites Annonces

CLERY SAINT ANDRÉ

VENDS TIMBRES NEUFS
CHAMBRE DE COMMERCE D'ORLEANS
ET DU LOIRET 1953
10 Frs rouge-brun sur bleu cote 250 €
10 Frs rouge-brique sur jaune cote 400 €

La manifestation organisée à Cléry Saint
André à l’occasion de la sortie de deux
carnets de 4 TP de 2 types distincts : 20 gr
France et 20 gr monde a connu un succès
bien mérité et là encore l’APL a bien été
représentée.

Faire offre à Serge BARBIER 02.38.74.94.19
Recherche document possédant le cachet
privé linéaire sur 2 lignes
« Chatillon-Coligny / 7 et 8 avril 1912 »
émis à l'occasion des journées d'aviation des
7 et 8 avril 1912 * Recherche documents
possédant les cachets privés ronds de
Bourges émis à l'occasion - meeting
d'aviation des 20 au 25 octobre 1910
meeting d'aviation des 25 septembre au 6
octobre 1912 Faire offre à Mr PARENT
Jacques lors des réunions de l'APL courriel :
parent.bonneviot@free.fr
tel : 02 38 63 29 59
courrier : 17 allée des vignes 45590 St CYR
en VAL
Possesseur de "flammes postales" au moins 1000, si il
y a des personnes en collectionnant, je suis disponible
pour en faire la cession. M Bernard Pellissier :
berpellissier@neuf.fr
Recherche lettres et C.P françaises et
étrangères avant et après T.P, avec ou sans T.P
au détail ou en lot pour achat ou échange
Spécialisé marques postales et franchise
militaire.
Contact auprès de M Gérard Vergnolles aux
réunions ou 02 38 63 36 98
ou gvergnolles@hotmail.fr

N’oubliez pas de confier vos annonces à
Nicolas CHEVALIER qui les fera paraître
sur le site internet de l’APL.
Adhésions
Mr Alazaro
Mr Chopin
Bienvenue à ces nouveaux membres et
toutes nos félicitations.

La Journée des Associations
Qui s’est déroulée par un temps exécrable a
vu cependant quelques rares courageux
nous rendre visite. Qu’ils en soient ici
chaleureusement remerciés.

MONDIAL 2CV 2011

Du 27 au 31 juillet 2011 à Salbris
(Loir et Cher) le "Mondial de la 2 CV
Citroën" (Près de 6000 participants). Le
comité
organisateur
nous
a
chaleureusement remerciés pour notre
participation active à cette manifestation.
Deux timbres-poste du type "Montimbramoi"
ainsi que deux carnets de 4 TP de 2 types
distincts : 20 gr France et 20 gr monde ont
été vendus par quelques volontaires de
l’APL présents sur le site de 9H00 à 20H00
durant trois jours Qu’ils soient ici vivement
remerciés.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2011
RAPPORT MORAL
Les activités de l’année 2010 se sont
terminées le 11 décembre par une
présentation sur Noèl L’exercice 2011 a
débuté le 8 janvier par une conférence
philatélie et voyage au Cambodge par moi
même. Le 15/01 Réunion du Groupement
Régional .Préparation de la Journée du
Timbre et du Congrès Régional. Le 22/01
Présentation. Le 12/02 la Corée par pierre
Follot. Le 26/02 Fète du Timbre à St Pryvé
St Mesmin C’est la 3éme fois que cette
manifestation est organisée à St Pryvé Saint
Mesmin Pour l’organisation de cette très
importante manifestation philatélique, les
Amis philatélistes Pryvatains ont invité
l’Association
Philatélique
du
Loiret,
Philapostel, l’Association philatélique des
Cheminots de l’Orléanais et le Club
philatélique de Saint-Denis-en-Val. Ce sont
plus de 1000 pages timbres ,documents,
cartes postales qui on été présentés.
Le thème de cette manifestation étant « la
terre et ses productions » il était tout naturel
d’inviter d’autres associations ayant un lien
direct ou indirect, à venir fêter cet
évènement .La section locale de SHOL
(Société d’Horticulture d’Orléans et du
Loiret) ainsi que la section bonzai ont
répondu présentes, de même « les Héritiers
Campagnards » et leur collection de vieux
tracteurs, motoculteurs etc. .Les viticulteurs
locaux
présentaient
leur
appellation
« Orléans Cléry »,une présentation de vieux
outils servant au travail de la terre a été
exposée et enfin un passionné des espèces
d’arbres a fait découvrir les 160 plaquettes
d’essences différentes qui composent sa
collection ainsi que la soixantaine de
tabourets conçus tous dans un bois différent.
Manifestation organisée avec le partenariat
de La Poste/
Le 12/03 Vide armoires, le26/03 les
présentations de concours par Bernard
Lherbier ,juré fédéral. Le 09/04 Conférence
Le monde du cheval par Guy Tramzal Les
16 et 17 /04 Congrès Régional à Ormes
organisé par les 4 associations régionales
avec les Cheminots comme chef de file.
Résultats très mitigés. Le 3/04 Présentation :
curiosités et anomalies postales, le 14/05
Echanges, le 28/05 Echanges, le 11/06
Echanges.
Le 25/06 Conférence sur les Franchises
Militaires Types Paix surchargés par Pierre
Follot, le 09/07 Echanges, le 3/07 Echanges
Le 27 au 30 /07 Participation au Mondial de

la 2CV à Salbris. Super manifestation
internationale pour laquelle nous avions fait
éditer par Périgueux 2 timbres.
Nous avons vendu près de 2000 cartes et
enveloppes pour le compte de l’association
des 2 CV ce qui nous a aidés à la vente de
nos 3000 timbres à l’unité et 550 plaquettes
environ de 4 timbres. De mémoire de mes
dizaines d’années de présence à des
manifestations philatéliques c’est sans doute
celle qui me laissera un de mes meilleurs
souvenirs. Le 27/08, échanges. Le 06/09
Inauguration à Cléry St André .En
collaboration avec l’Office du Tourisme et
avec les Numismates du Loiret et la pièce
jeton de la Basilique nous avons fait éditer
deux plaquettes l’une « tarif France » et
l’autre «
tarif monde »ainsi que des
planches à l’unité avec différents visuels de
la Basilique. Cette manifestation a été
accompagnée par la présentation de
plusieurs panneaux philatéliques sur l’Art et
la Philatélie et les thématiques modernes.
Une superbe présentation de cartes postales
sur Cléry, mise en pages par André Rouleau
avec de très belles pièces de Muguette
Rigaud ont fait l’admiration de toute
l’assistance. Une magnifique brochure de
cette exposition est éditée et est en vente
voir André Rouleau. Le 10/09 Conférence de
Didier Delay Les projets de timbres non
acceptés. Le 11/09 Participation à la
Journée des Associations au Campo Santo
à Orléans. Le 24/09 Présentation, le 08/10
Conférence de Xavier Sillie sur les timbres
militaires Suisse. Le 22/10 Vide armoires, 2
associations,
voisines
représentées
(Philapostel et St Denis en Val), un peu
moins de présences que les premières
éditions. Le 12/11 présentation de lettres
taxées, explication des tarifs de taxation par
Didier Delay.
Participation des membres de l’APL aux
expositions nationales ou internationales
Mr Roger Viet: Internationale
Mr Bernard Jutteau : Internationale à New
Delhi Yokohama Nationale à Metz
Mr Parent: Départementale et Régionale
Mr Nicolas Chevalier : Régionale
Je terminerais donc ce rapport en remerciant
vivement les membres qui par leur
générosité permettent à chaque réunion
d’approvisionner
la
tombola
,
tout
particulièrement Gérard Choquin qui pour
aujourd’hui a donné un grand nombre de
lots.
Le rapport d’activité est accepté à
l’unanimité Possibilité de dépot de
candidature pour le conseil d’administration.

Rapport du Trésorier
Mesdames, Messieurs
Amitiés à toutes et tous,
Je viens à nouveau vous présenter le bilan
de l'A.P.L., le compte de résultat 2010/2011
et les propositions du budget prévisionnel
2011/2012.L’exercice
comptable
qui
s’achève a donné lieu à 242 lignes
d’écriture, soit une augmentation de 61
lignes par rapport à l'exercice précédent.
Cette
augmentation
est
due
aux
mouvements comptable des produits
philatéliques du « Mondial de la 2 CV » de
Salbris et de la basilique de Cléry-St-André.
Je me tiens à votre disposition à la fin de ma
présentation pour mettre à la disposition des
adhérents qui le souhaitent le grand livre des
mouvements comptables et les pièces
justificatives qui s’y rapportent.
I Bilan arrêté au 31 octobre 2011 :
Comme vous pourrez le constater ci-après,
les comptes sont sains et l’avoir de notre
association est en augmentation de 12,87 %.
(*) Cette augmentation est due aux deux
manifestations (Mondial 2 CV et basilique de
Cléry St-André). Il doit être pondéré des
chèques non encore débités (voir bilan ciaprès) et l’on se doit de rester vigilent
compte tenu de la diminution des effectifs.
.II Compte de résultat du 01 novembre
2009 au 31 octobre 2010 :
Les postes budgétaires devant être justifiés
ou (et) commentés figurent sur l’annexe à
ce compte. Regardons maintenant ensemble
cette annexe : Bilan arrêté au 31 octobre
1011..
III Budget prévisionnel 2011/2012 :
Le poste "gros matériel" appelle une
remarque ::La confection de housses en toile
pour la protection des cadres "Grimaud"n'a
pas été réalisée, elle est reconduite pour
2012.Dans le poste « Investissement » nous
avons provisionné le remplacement futur de
notre
matériel
informatique.Dans
les
provisions 2012, nous avons inclus un
voyage « philatélique » en ChampagneAlsace ; le Président vous en parlera.
Espérons que nous puissions respecter ce
budget prévisionnel, malgré l'érosion du
nombre d'adhérents. Mesdames, Messieurs,
je vous remercie de votre attention et de
votre participation. A un mois de la fin de
l’année, je présente à l'ensemble des
adhérents tous mes bons vœux.
Cordialement.
J-Paul Huot
(*) Nota
Compte tenu du retard de la FFAP, nous
avons payé le double de cotisations en 2011

(440,00€).
Repas
de
fin
d"’année,
participation des adhérents reçue en 2010,
facture payée en 2011 (différence : 460,00
€). Si ces 2 sommes avaient été imputées en
2010, l’augmentation de l’avoir aurait été de
20,28 %.
BILAN

toutefois que les nouveautés sont à retirer
au moins une fois par semestre. Je vous
remercie de la confiance que vous
m’accordez.
G.Choquin

Service des Circulations
Fonctionnement du Service Circulation.
Bonjour à toutes et à tous,
400 carnets ont circulés sur 13 circuits dont
un circuit au cours de chaque réunion
déposés par 14 bailleurs.14 membres ont
déposés des carnets pour la saison 2011 2012.35 membres de l’APL ont pu faire leur
choix, à domicile, plus les membres présents
au cours des réunions.Le montant total des
prélèvements cette année se sont montés à
4387,33 €, contre 5366,77 € la saison
dernière, soit 979,44 € ou 22,32% de moins
que l’année précédente. Les ventes sur table
au cours des réunions qui représentent
20,62% du total des prélèvements se sont
élevées à 1115,61 €, soit 8,91 € ou 0,80%
de plus que la saison dernière. Cependant,
regret est de constater que les feuilles de
timbres déposées n’ont toujours pas trouvé
acquéreur.
Il a été constaté une substitution pour un
montant de 5 euros.
Il a été relevé cette année encore, des
erreurs de décomptes, liées principalement à
des oublis de la part des préleveurs, mais
ceux-ci sont de moindre importance que les
années
précédentes.
Affichez
très
lisiblement vos prix de vente.Les circuits
tournent correctement dans l’ensemble. Mais
lorsque vous vous absentez prévenez au
moins votre prédécesseur dans le circuit,
afin que ce dernier sache quoi faire de la
circulation qu’il possède....... Une dernière
remarque qui concerne les bailleurs de
carnets, faites des prix en rapport avec la
valeur du timbre et la tendance du négoce !
Si vous demandez trop, personne ne
prendra de timbres dans vos carnets, et ira
acheter ses pièces chez le négociant qui fait
les meilleures offres….
Merci de votre attention P. Follot.
Le rapport du Trésorier, comme celui du
Commissaire aux comptes est adopté à
l’unanimité moins une voix.

Service des Nouveautés
La saison 2010-2011 s’achève, le service a
fourni les timbres de 26 pays et thèmes à 8
abonnés pour la somme de 983,44 €.
Malheureusement le nombre d’abonnés
diminue chaque année. Je reste néanmoins
à votre disposition pour les timbres du
monde sauf la France. Je vous rappelle

Bibliothèque
Au cours de l’année philatélique qui vient de
s’écouler, les membres ont empruntés 83
ouvrages de la bibliothèque. Ces sorties
concernent principalement des catalogues
pour 78 mouvements. Seules 5 sorties
concernent d’autres ouvrages philatéliques.
Les retours se font tout à fait correctement
d’une réunion à l’autre. Aucun problème de
prêts n’est à signaler. La bibliothèque a
acquis au cours de l’année 8 ouvrages

(achats de catalogues ou dons par des
membres).
Il faut savoir que la bibliothèque de l’APL
possède plus de 300 ouvrages divers et
variés. Il y en a sûrement un qui vous servira
dans votre collection. N’hésitez pas à venir
me voir lors des réunions bimensuelles.
Vous trouverez la liste à jour sur le site
internet dans la section Adhérents.
Nicolas CHEVALIER

Notre SITE INTERNET
En 1 an, le site internet a été visité par 4768
personnes différentes. 90 % des connections
proviennent de France ou des Etats-Unis.
La France représentant plus de la moitié
des connections
16496 pages du site ont été vues en 1 an.
Les plus regardées sont la page d’accueil
(4162 fois), ensuite les émissions des
timbres 2010-2011 (2294 fois), les photos
(1878 fois), les jeux (1165 fois).
Les documents les plus téléchargés : les
émissions des timbres 2010-2011 (513 fois),
les conférences e l’APL (232 fois), la vie de
la fédération (170), la fête du timbre (109
fois).
Le site APL est le votre, merci de m’indiquer
les informations que vous souhaitez y voir
figurer. Pour rappel, l’accès à la section
adhérents : login : APL , mot de passe :
APL
Vous y trouverez le dernier bulletin de l’APL
ainsi que les précédents, la liste des
ouvrages de la bibliothèque, les conférences
passées de l’APL et également les petites
annonces.
Si
vous
souhaitez
recevoir
des
informations sur l’APL, n’hésitez pas à me
donner votre adresse mail.
Nicolas CHEVALIER
Pages
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Téléchargements
Période: 01/12/2010 - 20/11/2011
Emissions des timbres 2010-2011
Conférences de l'APL
Vie de la Fédération
Fête du timbre
Revue de presse de l'APL
Cartes postales
Bulletins de l'APL
Période: 01/12/2010 - 20/11/2011
Pays
France

Etats-Unis
Russie
Allemagne
Espagne
Ukraine
Angleterre
Belgique
Canada
Italie
Maroc
Nouvelle Calédonie
Roumanie
République Tchèque
Hollande
Chine
Algérie
Portugal
Suisse
Polynésie
Norvège
Suède
Australie
Guadeloupe
Koweït
Biélorussie
Colombie
Croatie
Danemark
Finlande
Grèce
Israël
Japon
Luxembourg

513
232
170
109
77
74
24

Nombres de personnes différe
2610

1689
111
88
54
40
32
22
22
13
9
8
8
7
7
6
5
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SCEAUX, Le Domaine et les personnages illustres

Par Mme Guilbert

(sources R Deroy. E Curie. F
Balibar. G Mercier. J Champeyrache.

Le Domaine : COLBERT, en 1670, acquiert une
propriété non loin de Versailles. Il se rapproche
ainsi de la cour royale et s'entoure de Perrault, Le
Brun, Le Nôtre, pour agrandir, modifier et embellir
le château construit à la fin du
XVIe
siècle.
Dès
1699
commence
une
période
éblouissante. La duchesse du
Maine désirait « que la joie
eût de l'esprit » ; elle le prouve
en créant un cercle littéraire
de grande qualité. Voltaire y

conçoit Zadig et Micromégas : c'est la naissance du
roman philosophique.
Célèbres aussi demeurent les « nuits de Sceaux » :
ces divertissements mythologiques, musicaux et poétiques. Avec la mort de la duchesse s'endorment les
muses. Le duc de
Trévise redonne vie au site dans les années 1850. Mais,
aménagements et
restaurations n'ont véritablement lieu qu'à partir de 1923. Le
château redevient
alors le plus beau joyau Napoléon III d'Ile-de-France, un musée
historique
présente un patrimoine régional très riche, l'Orangerie offre des
manifestations de
prestige, le pavillon de l'Aurore abrite le cabinet de travail de
Colbert : tout cela
dans de somptueux jardins.
Les Personnages illustres : FLORIAN ( 1755, décédé à.
SCEAUX en 1794) Fabuliste,Petit neveu de VOLTAIRE. Augustin
CAUCHY (1789 à PARIS - 1857 à SCEAUX° Mathématicien
célèbre, entra dès 16 ans à l'École Polytechnique, deux ans plus
tard à l'École des Ponts et- Chaussées et en 1816 à l'Académie des Sciences.
A la fin de sa vie, Augustin CAUCHY vint s'installer à SCEAUX dans une
maison sise 46, rue Voltaire, aujourd'hui occupée par le lycée Parie-Curie. Le
timbre a été dessiné par Mme Huguette SAINSON.
La Famille CURIE. La présence des CURIE à SCEAUX
commence en 1892 lorsqu'Eugène CURIE vient habiter au 9
de la rue des Sablons. Depuis le 23 Février 1907, cette rue
porte le nom de son
fils, Pierre
CURIE,
mort
accidentellement
le
19
Avril
1906. Pierre CURIE a
vécu dans
cette maison jusqu'à
son mariage le 26 Juillet 1895
avec
Marie
SKLODOWSKA. Le mariage a
été célébré par le
maire de SCEAUX. A partir de
1897, les deux époux
unissent
leurs
efforts
de
recherche et se consacrent à approfondir les découvertes de RONTGEN sur les Rayons X et ceux
d'Henri BECQUEREL qui a découvert la radioactivité en 1896. Pierre et Marie CURIE obtiennent, avec
Henri BECQUEREL le prix Nobel de physique en 1903. Marie CURIE est la première femme à recevoir le
prix Nobel. De l'union de Pierre et Marie naîtront deux filles Irène en 1897 qui, avec son mari, Frédéric
JOLIOT, continuera les recherches de sa mère, et Eve née en 1904, qui a écrit une belle biographie de
ses parents. En 1907, Marie CURIE, veuve, revient habiter à SCEAUX. Malgré
la maladie due aux radiations, elle poursuit ses travaux et obtient, en 1911 le
prix Nobel de chimie. Mais la leucémie s'aggrave et elle meurt le 4 Juillet 1934.
Elle est enterrée au cimetière de SCEAUX aux côtés de son mari et de ses
beaux-parents. Sceaux a vu
passer
bien
d’autres
personnages célèbres, Honoré
de Balzac qui a écrit « Le Bal de Sceaux » Bernadotte,
Mistral, Alain Fournier, Lakanal et … Louis XIV entre
autres
Augustin CAUCHY, Mathématicien célèbre.
Lorsque dans les dernières années de sa vie,
Augustin-Louis Cauchy vint s'installer à Sceaux dans
une maison sise, 46 rue Voltaire, aujourd'hui occupée
par le lycée Marie-Curie, appartenant à sa femme

Aloyse de Bure qu'il avait épousé en 1818, il consacra la majeure partie de son temps et de ses
ressources à établir dans cette commune des institutions charitables, notamment l'école des Frères
des Écoles chrétiennes. Augustin-Louis Cauchy avait choisi Sceaux pour y vivre intensément sa "vie
chrétienne" qui, sur la fin de son existence, a manifestement dépassé, à ses yeux, son œuvre
scientifique pourtant immense. Il avait à peine quinze ans lorsque ses parents se réfugièrent, pour fuir
la Terreur, dans un petit domaine à Arcueil. Durant cette période, la famille Cauchy connut la pauvreté,
voire même l'indigence, et Augustin-Louis en garda une profonde aversion pour la Révolution.
C'est à cette époque qu'il fut remarqué par ses illustres voisins Laplace et Berthollet. Il entra dès 16 ans à
l'École Polytechnique, deux ans plus tard à l'École des Ponts et Chaussées et, en 1816, à l'Académie
des Sciences. Les sciences modernes trouvent en lui non seulement un fondateur mais un pionnier.
Son œuvre a profondément marqué l'histoire des mathématiques. Augustin-Louis Cauchy a
consacré toute sa vie à la recherche de la vérité telle qu'il la concevait. Sa puissance de caractère et
ses sentiments chrétiens ont toujours étonné ses contemporains. Dans l'émouvant éloge funèbre
prononcé le 25 mai 1857 lors des funérailles du mathématicien, M. Guyon, maire de Sceaux, résuma
parfaitement la vie de ce dernier :Il y avait dans notre si regrettable ami comme deux existences ou deux
vies distinctes : la première, une vie chrétienne, puis une autre vie consacrée à l'étude de la
science..."

La Famille CURIE
La présence Curie à Sceaux commence en 1892 lorsqu' Eugène Curie vient habiter le 9 de la rue
des Sablons, renommée rue Pierre Curie le 23 février 1907 après le décès accidentel de Pierre,
son fils, le 19 avril 1906. Sur la maison qui fait l'angle du sentier des Torques et de la rue Pierre
Curie est apposée une plaque rappelant que Pierre Curie a vécu dans cette maison jusqu'à
son mariage, en 1895, avec Marie Sklodowska. Ce mariage fut célébré le 26 juillet 1895 par
Michel Charaire, Maire de Sceaux. Le jeune couple s'installe à Paris, 24 rue de la Glacière.
Mais qui donc est Marie Sklodowska ? Elle naît à Varsovie le 7 novembre 1867. Elle fait de
brillantes études secondaires qu'elle termine avec la médaille d'or en 1883. À cette époque,
l'accès à l'Université est interdit aux femmes en Pologne. Marie part donc pour Paris et y suit, en
Sorbonne, des études en sciences physiques et en mathématiques. Là aussi, elle est très
brillante puisqu'elle obtient, enl893, sa licence en sciences physiques en étant major de sa
promotion et deuxième pour sa licence en mathématiques un an plus tard.
De son côté, Pierre Curie obtient lui aussi, très brillamment, en 1877, sa licence en sciences
physiques et découvre la'piézoélectricité avec son frère aîné, Jacques. En 1895, Pierre Curie est
nommé professeur d'électricité et de magnétisme à l'École de physique et de chimie industrielle
de la ville de Paris.
À partir de 1897, les deux époux unissent leurs efforts de recherche et se consacrent à
approfondir les découvertes de Rôntgen sur les rayons X et ceux d'Henri Becquerel qui a
découvert la radioactivité en 1896. Ils annoncent la découverte de deux nouveaux
radioéléments : le radium et le polonium, ainsi dénommé en souvenir des origines polonaises de
Marie. En 1902, les époux Curie déterminent la masse atomique du radium. Ils obtiennent, avec
Henri Becquerel, le prix Nobel de physique en 1903, pour leurs travaux sur la radioactivité. Marie
Curie est la première femme à recevoir le prix Nobel.
En 1904, Pierre Curie est le premier titulaire de la chaire de physique générale créée à la
Sorbonne. Lorsqu'il meurt accidentellement en 1906, c'est sa femme qui le remplace et devient
ainsi la première femme à enseigner dans cette université.
De l'union de Pierre et Marie Curie, sont nées deux filles : Irène en 1897 qui, avec son mari
Frédéric Joliot, continuera les recherches de sa mère sur la radioactivité et comme sa 12 mère, en
mourra, et Eve, née en 1904, qui vit toujours aux États-Unis et a écrit une très belle biographie
de ses parents.
En 1907, Marie Curie, veuve, revient à Sceaux pour habiter au 6 de la rue du Chemin de
fer, maintenant, rue Jean Mascré, à quelques dizaines de mètres de la gare qui tous les
jours la conduit à ses laboratoires. Dans cette maison, elle accueille son beau-père qui y
décède le 25 février 1910 et qui rejoint sa femme et son fils dans le caveau familial au
cimetière de Sceaux. Une plaque est apposée sur le mur de la maison du 6 de la rue Jean
Mascré pour rappeler que la grande physicienne y a vécu jusqu'en 1912.
La maladie liée aux radiations auxquelles Marie est exposée commence son œuvre
destructrice. Aller tous les jours dans son laboratoire et en revenir le soir devient une
épreuve difficile à supporter. À regret, elle quitte Sceaux et s'installe quai de Béthune dans
l'Île Saint-Louis. Elle retrouve là un peu de tranquillité et de possibilité de repos.
En vain, elle demande que soit créée une unité de recherche indépendante digne de la
qualité des travaux qu'elle veut poursuivre malgré son état de santé. Les autorités font la
sourde oreille jusqu'à ce que le docteur Roux, alors directeur de l'Institut Pasteur lui offre
de créer un laboratoire spécifique de la radioactivité au sein de l'Institut. C'est le déclic !
Les responsables universitaires réagissent et décident en 1911 la création de l'Institut du

radium qui deviendra ultérieurement l'Institut Curie.
Pendant la Première Guerre mondiale, Marie Curie est mobilisée. Avec Antoine Béclère,
directeur du Service radiologique des Armées, elle participe à l'organisation d'unités
chirurgicales mobiles et crée dix huit voitures de radiologies, surnommées les ', petites
Curie " qui sont envoyées sur le front.
En 1911, Marie Curie participe au premier congrès Solvay qui réunit les plus grands
physiciens du monde. Elle y fait la connaissance d'Albert Einstein avec lequel elle
entretient des relations de haute estime et d'amitié. Cette même année, elle reçoit le prix
Nobel de chimie pour la découverte du polonium et du radium.
Marie Curie poursuit ses travaux mais malheureusement la leucémie s'aggrave. Le 4 juillet
1934, elle meurt dans un sanatorium de Sancellemoz en Haute-Savoie. Le 6 juillet
1934, sans discours, sans présence officielle, dans une modestie indigne de
l'immensité de ses découvertes, elle est enterrée au cimetière de Sceaux aux côtés de
son époux et de ses beaux-parents.

ǤǤǤ
Nous nous réunirons autour d’une bonne table le samedi soir 10
Mars 2012 à partir de 19H30 au restaurant La Laurendière, 68
Avenue du Loiret à OLIVET
_____________________________________________________
Détails fournis en leurs temps, participation APL

 ………………………………………………………...
REPAS DE FIN D’ANNÉE
Samedi 10 Mars 2012
______________

Restaurant La Laurendière
68 Av du Loiret – 45160 OLIVET

BULLETIN DE PARTICIPATION
M / Mme ………………………………………………. Prendra part au repas de l’APL
Nombre de personnes :

X

20 € 00 =

Bulletin dûment rempli à retourner avec le règlement à Michèle LANDRÉ, 850 les Epoisses 45760
BOIGNY/BIONNE avant le 22 Février dernier délai
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sens (à l’endroit, à l’envers, de haut en bas, de bas en haut, en diagonale).
Avec les lettres restantes, vous formerez ce qui nous relie…
Nicolas CHEVALIER

GALETTE DES ROIS
LE 28 JANVIER 2012
(à partir de 15 H 30)

