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Qques photos des années antérieures

Marine, Ségolène, Mélanie et Flora - Avril 1996 Trémenbert + …………. + Flora

Wien Opernball 2005 fev 2006 visit dodovic’s family à Wien 
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Année / Résidence / Voyages       

2006 Juillet : 
Orléans

Sept : 
foyer jeunes 
lycéennes

5, rue Amyot

75005 Paris

Eté : 80 ans mamie + déménagement Orléans Adeline « vieilles charrues » 
+ Inter-celtique-Lorient + Chenaud

Sept : Flora Henri 4 – foyer de jeunes filles -

Nov : Cannes kathy + Flora – villa KERYLOS

Phil - Chenaud

Noel : SICILE voyage 2 (1 semaine) : Villa Romaine – piazza 
Armerina – Etnna – Noto – siracuse – Taormina - Solunto 

2007

Sept : Paris 
5°

17, rue des 
fossés St 
Marcel

Fev. : (Flora CIC) MALTE– 4 jours

Avril : (Fkp + Odile) Chenaud : choix de carrelages 

Juillet : (Flora 2 semaines) Angleterre - Pays de Galles -– Londres 
(Sunayana) – Oxford – Bath - Cardiff

Eté : USA - CANADA- Kathy + Flora 3 semaines : Seattle Victoria - San 
Francisco – New York

Flora à Annecy puis Italie du Nord avec Vincent 

Noël : Tunisie  Tunis (ville + musées) ; Carthage ; Nabeul ; Hammamet ; 
Zaghouan  

2008 Fev. & avril : Flora révision du concours de l’ENS

(K & P) Chenaud escalier + peinture

Eté : 60° anniversaire de Kathy ORL

(mamie & fkp) Chenaud

(Flora & Vincent) Espagne : Barcelone (Gaudi)  (Andorre ? je ne 
crois pas), Figueras, Cadaques, Perpignan.

Noël : Provence (5 jours) : Orange, Vaison-la-Romaine, Nîmes, Arles 
(retour Viaduc de Millau … sous la neige)

2009 Fev. & avril : Laval bateau Alain Gerbault

Flora+Vincent : révision du concours de l’ENS

K & P : Chenaud électricité + peinture + décoration (cheminée)

Juin (entre oral/écrit) : Allemagne - Berlin

Eté : (Phil) Chenaud

      (Flora) Saran stage archéologie + code permis de conduire

flora et vincent : Irlande 

Oct. : Chenaud location,

Sept. : F & V : ENS-Ulm

Nov. : élagage arbres

Noël : Marseille
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2010 Fév. : Kat & Sim : Italie Naples (Pompéi)

Mai : Kat et Odi. : Belgique Bruxelles

Juin Master I : Flora mythe d’Ariane (Bacchus) litt. comparée

       Vincent philo

Flora : Stage Musée Cluny

Sept : Flora & Prya Cap d’Agde

Vincent USA Amherst (Massachusetts)

Nov : Flora USA (Halloween): côte Est (Massachussetts) Boston ; Salem ; 
Cap Cod ; Amherst ; Concord ; Plymouth 

Noël : Neige – fête chez Patrick-&-Carole

2011 Fev : Flora passe le Permis de conduire !

Avril : Kathy un mois en Californie !

Flora 15 jours à Boston
Juin :      Flora 

o Allez Bacchantes,
o Cours de Danse Barata Nathyam de Flora 
o Master II : 

Le personnage d’Ariane à Rome : la poétique du mythe,

Juin :     Vincent, le retour ; Master II philo
Juillet :      F&V ; Italie du Nord : lac de gardes, grottes de Catulle, Salo 
Aout : Bretagne les Abers ; fkp : Laval & la Peultière musée Robert Tattin art 
naïf
Sept : anniversaires (50+ 2x60)

Noël fkp : Cap d’Agde – Etang de Thau – Villa Loupian - oppidum d'Ensérune 
– Sète (cimetière et musée Brassens) avec famille Ponsa 
Flora & Vincent : Laval 

2012 Flora et Vincent agrégation !

1° Mars : Phil retraite !

Avril-Mai-Juin : kp + Xine round trip Paris – Barcelona – Firenze – Paris

été : descente de la Loire en canoë
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2006
• Eté :  Déménagement Orléans + 80 ans mamie Odile (Batz) + Adeline « vieilles charrues » 

+ Inter-celtique-Lorient + Chenaud

Arbre généalogique de la famille1 : 

1 - voir le site  http://www.myheritage.fr/site-163657421/fkp-250
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Après 9 années d’absence retour à Xaintrailles !

♥ Adeline festival « vieilles charrues » 

Le festival des Vieilles Charrues est un 
festival de musique accueillant des artistes de 
divers horizons. Ce festival annuel dure 4 
jours et débute à la mi-juillet sur la commune 
de Carhaix dans le Centre Finistère en 
Bretagne.

Groupe PLACEBO

♥ Festival Inter Celtique Lorient 

Lorient

Adeline ; Flora ; Rozeen

Pont-Scorff

 (FIL) est un festival de musique 
celtique qui se tient tous les ans à Lorient, en Bretagne. Il 
réunit des groupes des pays et régions d'origine celtique : 
Asturies, Bretagne, Cornouailles, Écosse, Galice, Irlande, Île 
de Man, Pays de Galles ainsi que les pays de la diaspora 
celtique Acadie, Australie, Nouvelle-Zélande, ...
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Maman de Gisèle

Les Paniers de la mer 56
La chaîne du bon sens et de la 
solidarité
C’est un projet ingénieux, qui mixe les bonnes idées dans les 
domaines sociaux et écologiques, mais aussi, et surtout, qui 
met le bon sens à l’honneur. Les « Paniers de la mer 56 » 
emploieront cette année 32 salariés et verront passer 22 
tonnes de poisson entre leurs mains. Récit d’un pari réussi 
primé comme « Coup de cœur » des sociétaires de la 
fédération nationale des Caisses d’Epargne et premier prix 
régional.

Proxim'Services 56

À Lorient, Proxim'Services compte 350 adhérents et une 
cinquantaine de salariés. Cette année, nous sommes à un 
palier dans notre activité.  [...] Dans une société 
concurrentielle où se développe ce type de services à la 
personne, nous nous démarquons par une qualité de service 
et la création d'emplois pérennisés, explique Gildas 
Trémenbert, président de l'association. 

• Sept : Flora Henri 4 – foyer de jeunes filles2 –

2 : 5,rue Amyot – 75005 – PARIS 
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• Nov. : (Kathy + Flora) Cannes – villa KERYLOS
La Villa Kérylos est une habitation construite et meublée sur le modèle des villas de la Grèce antique du IIe et du Ier siècle 
av. J.-C. La riche décoration intérieure (esprit des fresques et silhouette du mobilier) et l’austérité des façades sur mer 
forment un exemple d’une architecture « pittoresco-académique » à tendance néo antique et Modern style. Les matériaux les 
plus précieux ont été utilisés : marbre de Carrare, albâtre, bois exotiques et citronnier. Les meubles en bois sont incrustés 
d'ivoire, de bronze et de cuir.

♥ Phil : Chenaud 
début RV avec les artisans 3

• Noël  : (Fkp) SICILE voyage #2 (1 semaine) : Villa Romaine -  piazza Armerina – Enna – Noto – 
Siracuse – Taormina - Solunto 

3 : voir album N° 5
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La  villa romaine du Casale est une villa située près 
de la ville de Piazza Armerina, au sud de la Sicile. Sa 
construction  a  débuté  à  la  fin  du  IIIe siècle.  Elle 
compte une trentaine de pièces décorées de 3500 m² de 
mosaïques. Elle fut occupée jusqu'en 1160 lorsqu'elle 
fut  ravagée  par  un  incendie  et  disparut  sous  un 
glissement de terrain. 
Les mosaïques ornent le sol des différentes salles :
• Ambulacre de la Grande Chasse avec une mosaïque 

de 60 mètres de long et de 350 m² de surface
• Palestre ou Salon du Cirque : les mosaïques 

représentent le Circus Maximus de Rome.
• Salle de la Danse
• Salle des Saisons
• Salle de la Petite Chasse
• Salle des enfants pêcheurs
• Chambre des jeunes filles en bikini
• Salle du mythe d'Orphée
• Chambre des enfants vendangeurs
• Triclinium (salle à manger)
• Chambre de la maîtresse de maison : mosaïque 

représentant Arion

• Atrium ou boudoir

Enna (anciennement Castrugiuvanni) est une ville en Sicile sur le 
mont San Giuliano.

• 10 av. J.-C. : massacre des habitants de Enna pendant la 
deuxième guerre punique

• 135-132 av. J.-C. : révolte d'esclaves exploités dans les 
latifundia (guerre servile)

• 859 : les Aghlabides s'emparent du fort byzantin.

C'est un des plus grands et importants châteaux de la Sicile. la 
Torre Pisana est la tour principale. À l'intérieur, il y a un beau 
théâtre.

 Noto (Nuotu en sicilien) située dans la province de Syracuse, au 
sud-est de la Sicile.

Après le séisme de 1693, elle fut entièrement reconstruite dans le style 
baroque sicilien. inscrit sur la liste du patrimoine de l'humanité de 
l'UNESCO (voir Val di Noto). Occupée longuement par les 
Musulmans, Noto se rend aux conquérants normands commandés par 
le comte Roger de Hauteville en 1091, mettant ainsi fin à la conquête 
normande de la Sicile (1061 - 1091). Cette date marque le début du 
règne de la famille des Hauteville sur toute l'île et son histoire est 
désormais lié au royaume de Sicile.
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Villa Romaine -  piazza Armerina

Syracuse fut  fondée  au  VIIIe siècle  av. J.-C.  par  des  colons  grecs  venant  de  Corinthe..  Cicéron  la 
présenta comme la plus grande et la plus belle des villes grecques.

Taormina est située sur la côte est de la Sicile, à peu près à mi-chemin entre Messine et Catane (50 km).
La légende dit que des marins grecs, passant sur la côte orientale de la Sicile, avaient oublié de sacrifier  
à Neptune. Celui-ci, en colère, fit chavirer leur embarcation. Le seul survivant, Théocle, parvint au Cap 
Schiso, non loin du site de Naxos (aujourd'hui Giardini-Naxos). Il retourna ensuite en Grèce pour narrer 
à ses compatriotes les merveilles de la Sicile. Certains, convaincus, décidèrent de venir s’y installer. La 
ville actuelle ne se situe qu'à 5 km du site antique de Naxos, et on est certain que la cité romaine de  
Tauromenium (emplacement actuel de la ville) n'a pas existé avant la destruction de Naxos par Denys 
l'Ancien en 403 av. J.-C.. 

- 12 / 51 -



Flora carnet N°06

Solunto est avec Mozia et Palerme l'une des cités puniques de Sicile. Elle occupe un très beau site sur 
les pentes du mont Catalfano, d'où l'on domine la mer. La cité a été fondée par les Carthaginois au 4 e s. 
avant J;-C., avant de passer sous la domination romaine environ un siècle plus tard. La ville reprend le 
modèle grec urbanistique d'Hippodamos de Milet avec son plan en damier.

2007
• Fev. : (Flora CIC) MALTE– 4 jours

Le  offre 160€ et un voyage à MALTE pour les bacheliers qui ont eu leur Baccalauréat 
2006 avec une mention Très Bien.

• Avril : (Fkp + Odile) Chenaud : choix de carrelages 
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• Juillet : (Flora + copines 2 semaines) Angleterre - Pays de Galles – Londres (Sunayana) – 
Oxford – Bath – Cardiff

L’Angleterre est l'une des quatre nations constitutives du Royaume-Uni. Elle est 
bordée par la mer du Nord, la mer d'Irlande, la mer Celtique, le canal de Bristol et 
la Manche. Le système politique repose sur une monarchie parlementaire. La 
monarchie anglaise est l'une des plus vieilles au monde.
L'Angleterre est devenue un État unifié au cours du Xe siècle et tire son nom des 
Angles, l'une des tribus germaniques qui s'installèrent sur son territoire aux V  e   et 
VIe siècles. 
Devise nationale : Dieu et mon droit

Le pays de Galles est appelé Cymru (à prononcer Keum-ri) en gallois, Wales en 
anglais, et Cambria en latin. Sa capitale est Cardiff (Caerdydd en gallois) Les 
Romains ont établi quelques places fortes au sud du pays et dans sa partie 
occidentale, comme à Caerfyrddin/Carmarthen (Maridunum). Ils ont également 
bâti la grande forteresse de Caerleon (Isca), où se trouve l'amphithéâtre le mieux 
préservé de Grande-Bretagne.
Les Saxons ont toujours échoué à conquérir le pays de Galles, tant en raison du 
terrain montagneux, que de la résistance acharnée du peuple gallois.
Le pays est resté celtique et l'usage de la langue galloise s'est toujours perpétué

• Août : USA - CANADA (Kathy + Flora) : Seattle - Victoria  C% Jerry & Linda ; San 
Francisco, Oakland… –  New York, C% Mermelstein

le voyage a la forme d’un triangle, durée : 3 semaines.
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David et Marianne

• Flora à Annecy puis Italie du Nord avec Vincent 

• Sept : Nouveau logement : 17 rue des fossés Saint-Marcel -75005- Paris 
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• Noël : Tunisie  Tunis (ville + musées) ; Carthage,  Nabeul, Hammamet ; Zaghouan

La Tunisie (arabe : تونس ) pays d’Afrique du Nord 
appartenant au Maghreb.
Elle est bordée au nord et à l’est par la mer 
Méditerranée, à l’ouest par l’Algérie et au sud-est 
par la Libye, berceau de la civilisation 
carthaginoise qui atteignit son apogée au IIIe siècle 
av. J.-C., avant de devenir le « grenier à blé » de 
l’Empire romain.

Tunis : musée du bardo 
Le musée rassemble l’une des plus belles et des plus 
grandes collections de mosaïques romaines du 
monde provenant de Carthage, Hadrumète, Dougga 
ou Utique. Certaines des œuvres exposées n’ont pas 
d’équivalent, telle la mosaïque « dite de Virgile ». 
Plus généralement, les mosaïques du Bardo 
représentent une source unique pour les recherches 
sur la vie quotidienne en Afrique romaine. De 
l’époque romaine, le musée renferme aussi une riche 
collection de statues en marbre représentant les 
divinités et les empereurs romains retrouvées sur les 
différents sites notamment ceux de Carthage et 
Thuburbo Majus.

Carthage est fondée par des colons phéniciens de Tyr en 814 av. 
J.-C.. D'après la légende, ce serait la reine Didon, sœur du roi de 
Tyr, Pygmalion, qui fonda la cité. Les Carthaginois pratiquaient 
un culte polythéiste originaire du Moyen-Orient. Ils vénéraient en 
particulier Baal et Tanit. Rome les accusa longtemps de sacrifier 
des enfants (cérémonie du molk), ce qu'il convient de nuancer.
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Nabeul : les poteries
C'est un savoir-faire millénaire remontant à l'époque romaine et 
probablement même punique que les artisans tunisiens pratiquent 
toujours. Elle est toujours produite dans une centaine d'ateliers la plupart 
de caractère artisanal.

Zaghouan : les romains 
Selon les historiens, les Romains doivent se contenter, 
durant les premiers temps de leur occupation, d'user, 
tout comme leurs prédécesseurs, d'eau de pluie 
conservée dans des citernes. Une sécheresse 
exceptionnelle sévit de 123 à 128. 
L'empereur Hadrien décide le captage des sources 
existant dans les massifs montagneux du Djebel 
Zaghouan et du Jouggar ainsi que la construction d'un 
immense aqueduc destiné à conduire les eaux vers les 
citernes de La Malga, réservoirs d'eau de 25 000 m3, 
situés sur une partie élevée de la colline de Carthage. La 
longueur totale de l'aqueduc jusqu'à Carthage, y compris 
les diverses ramifications, est de 132 kilomètres
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♥ Le Trek de Stéphan-i-fried 

♥ Dans la famille Ballo-T-rèmenbert : les 3 filles : Anouk, Yanna et Emie (Après les 3 
filles de Trème-N-édellec: Maëlle, Eléna et Rozenn)

Anouk Emie
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2008

• Fév. & Avril : 

♥ Flora révision du concours ENS ♥ (K & P) Chenaud escalier + peinture

• Les 12, 13, 14 juillet : anniversaires de Flora et Kathy
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• (Mamie Odile & fkp) Chenaud 
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• Espagne (Flora & Vincent) : Barcelone (Gaudi), Figueras, Cadaques, Perpignan.
Antoni Gaudí Cornet, un architecte catalan représentant de l'Art nouveau catalan : À ce titre, sept de 
ses œuvres ont été classées par l'UNESCO : le parc Güell, le Palais Güell, la Casa Milà, la Casa Vicens, 
la façade de la Nativité et la crypte de la Sagrada Família, la Casa Batlló et la Crypte de la Colonia 
Güell.

Salvador DALI naît à Figueres, y passera une partie de son enfance ainsi qu'à Barcelone et Cadaqués où 
son père, notaire, possède une maison. L'intérêt du jeune Dalí pour la peinture commence très tôt, il est 
encore stimulé par la fréquentation d'une famille d'artistes catalans, les Pitchot, dont est issu Ramon 
Pitchot (1872-1925), peintre impressionniste. Un premier voyage à Paris en 1926 est l'occasion de 
rencontrer Picasso qu'il ne cessera jamais d'admirer. Cette même année, Miro vient lui rendre visite à 
Cadaqués … 
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• 19-21-23 Novembre 2008 : Flora, Leslie, Viviane ont 21 ans !

Les filles et leur maman !

• Noël : Provence (5 jours) : Orange, Vaison-la-Romaine, Nîmes, Arles (Viaduc de Millau 
… sous la neige)

Orange, le théâtre antique Les santons de Provence 

Vaison la romaine Nîmes, les arènes 

Arles, le Musée archéologie Viaduc de Millau
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2009

La très fameuse tarte au citron4 de Kathy ! Flora, visite du Mont Saint-Michel

• Fév.  : Laval bateau Alain Gerbault

Alain Gerbault est né à Laval le 17 novembre 1893. Durant la Première Guerre mondiale, il est engagé 
volontaire dans l'aviation. Après la guerre, il se lance dans les affaires sans succès. Puis, il pratique le 
tennis, discipline dans laquelle il gagne plusieurs tournois. 
En 1921, il change radicalement de vie. Il achète, en Angleterre, le Firecrest, un cotre de course, qui 
n'est plus de toute première fraîcheur. Néanmoins, il réalise en 1923, une première traversée d'est en 
ouest de l'Atlantique en solitaire. De Gibraltar, il atteint New York en 101 jours. Une navigation longue 
et laborieuse où le manque d'expérience dresse dans son sillage de multiples erreurs. Loin d'être salué 
par ses pairs navigateurs, il sera traité en amateur "ayant su se faire valoir par ses écrits et sa cote auprès 
des médias". En 1924, il repart des Etats-Unis vers les mers du Sud, il rallie Tahiti, les Fidji, la Réunion, 
le Cap de Bonne Espérance, Sainte Hélène, le Cap Vert, les Açores. En 1929, il entre au Havre, bouclant 
ainsi le premier tour du monde en solitaire réalisé par un Français.

4 - la recette est évidemment secrète !
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1895 Joshua Slocum ; le 1er à effectuer le TdM en solitaire à la voile
1929 Alain Gerbault ; le 2°
1949 Jacques-Yves Le Toumelin ; le 3° il vient du Croisic
1968 Bernard Moitessier ; le 4° il est lui aussi français !
2011 Laura Dekker : la 1° femme elle vient de Nlle Zélande

Firecrest

enterré  à Bora-Bora

• Avril : Flora+Vincent : révision du concours de l’ENS
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♥ K & P : Chenaud électricité + peinture + décoration (cheminée)

le traditionnel anniversaire du 13 Mai ! les 13 Mai « importants »

• 1931 : Paul Doumer est élu président de la République 
française.

• 1940 : Discours de Winston Churchill « Je n'ai rien d'autre à 
offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur ».

• 1948 : Massacre de Kfar Etzion orchestré par la Légion arabe 
sur des colonies juives.

• 1951 : Naissance de Philippe NOEL à Saint Mandé
• 1952 : Ouverture de la première session du Rajya Sabha.
• 1958 : Mise en place du comité de salut public à Alger.
• 1967 : Zakir Hussain devient président de l'Inde.
• 1968 : Grande manifestation et début d'une grève générale qui 

va paralyser tout le pays, temps fort de mai 68 en France.
• 1981 : Tentative d'assassinat de Jean-Paul II.
• 1988 : Naissance de Liam O’donnell à Oakland ( ?)

• Juin (entre oral/écrit) : Allemagne – Berlin

Berlin, ville culturelle et artistique de premier plan :  165 musées, 146 
bibliothèques et 60 théâtres.
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• Eté :  (Flora) Saran stage archéologie + code permis de conduire
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♥ Flora et Vincent : Irlande 

L’Irlande (en irlandais Éire). La république d'Irlande revendique son identité 
celtique, si bien que, sur le plan culturel, elle représente habituellement l'île 
d'Irlande considérée comme l'une des six « nations celtiques ».

Le symbole officiel du pays est la harpe celtique (qui figure sur les pièces 
d'euro), mais le shamrock est souvent utilisé comme autre symbole. 
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• Sept : Flora et Vincent : ULM 

Recrutement des étudiants au Diplôme de 
l'École Normale Supérieure – Lettres

Vendredi 4 septembre 2009

Résultats d'admission

Mlle Flora NOEL : Admise
Département : Sciences de l’Antiquité.

• Oct. :
Chenaud 
location,

• Nov. : 
élagage 
arbres
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• Noël : Marseille

les îles du Frioul en face de Marseille

Marseille (en provençal Marselha ), appelée 
souvent la Cité phocéenne est une ville portuaire 
depuis 600 av. J-C.
Jean Bernardi, professeur à la Sorbonne, pense que 
ce mot n'ayant aucune signification en grec, 
Massalia pourrait bien avoir été emprunté à la 
langue des Phéniciens qui ont possiblement occupé 
le site de Marseille avant l'arrivée des Grecs.
Dans la langue sémitique Massalia (matsal) pourrait 
signifier ''lieu protecteur''. Ces Phéniciens pourraient 
être originaires de Tyr ou de Carthage qui a toujours 
été la rivale de Marseille au cours de l'Antiquité 
jusqu’à ce qu'elle soit vaincue par les Romains.
 

Palais du Faro La Mairie

« La bonne mère »

La charité La cité radieuse (Le Corbusier)
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2010
• Fév. : Kat & Sim : Italie Naples (Pompéi) 

Pompéi a été détruite suite à une éruption du Vésuve, 
le 24 août de l'an 79. Ce site antique est classé au patrimoine 
mondial de l'UNESCO, avec Herculanum et Torre 
Annunziata. 
Au VIe siècle av. J.-C., les Grecs introduisent le culte 
d’Apollon (construction du temple d’Apollon ; construction 
du temple dorique sur l’agora triangulaire). 

Intérieur de la villa des Mystères en 2011 : Exposition "Pompéi. Un art de vivre" Musée Maillol5

 Les fouilles de la ville antique de Pompéi menées depuis le milieu du XVIIIème siècle, ont permis de 
mettre au jour les plus beaux exemplaires de villas romaines. L'exposition "Pompéi. Un art de vivre" 
ouverte au musée Maillot à Paris nous plonge dans un passé vieux de quelques millénaires. 

L'exposition reconstitue, dans sa totalité, la 'Domus Pompeiana', la villa pompéienne, avec tous ses 
éléments : l'atrium, le portique, la salle à manger, l'autel, la cuisine... Plus de deux cent œuvres extraites 
de Pompéi témoignent de la modernité des villas ensevelies sous l'éruption du Vésuve en l'an 79, de par 
les infrastructures, l'eau courante, la distribution de la chaleur, le tout-à-l' égout, les espaces verts.
5 Musée Maillol, 61 Rue de Grenelle  75007 Paris
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• Mai : Kat et Odile : Belgique, Bruxelles en Thalys…
La Belgique est entourée par les Pays-Bas, l’Allemagne, le Luxembourg, la 
France. Elle s’étire sur une distance de 318 kilomètres. De la fin du Moyen Âge 
jusqu'au XVIe siècle, ce territoire est un centre commercial et culturel prospère. 
Après l'avènement du protestantisme sous la domination espagnole, les Dix-sept 
Provinces sont scindées et le nord – les futurs Pays-Bas – devient indépendant.

Bruxelles est une des capitales les plus 
vertes d’Europe. Elle totalise en effet 
8 000 hectares d’espaces verts, c’est-à-dire la 
moitié de la surface de la Région. Elle est aussi 
l’une des villes les plus cosmopolites du monde, 
ainsi que l’une des villes les plus riches d’Europe et 
s’impose comme la capitale économique et 
financière du pays.

Bruxelles est membre de l’Organisation des villes 
du patrimoine mondial 

Enfin, Bruxelles partage avec Washington le titre 
de ville comptant le plus de journalistes accrédités.

Bruxelles : Odile y a habité dans 2 appartements :
1) 100, rue Rodenbach – FOREST (où elle est née),
2) 14, rue de Moscou – St GILLES 

Palais du cinquantenaire Atomium
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• Juin Master I : Flora  :Mythe d’Ariane (Dyonisos) Litt. Comparée

♥ Flora : Le Mythe d’Ariane6

♥ Vincent Philo : John Rawls :
Rendu célèbre par son œuvre majeure, à laquelle il travaillait depuis les années 1960 : A Theory of  
Justice. Axée sur les notions d'éthique et de justice, son œuvre renoue avec une tradition contractualiste 
délaissée, et prolonge la réflexion libérale en cherchant à articuler rationnellement liberté individuelle et 
solidarité sociale.

♥ Ludo : 40 ans

Merci Flora pour cette belle danse !

6  Voir l’édition dans la collection ECRITS, le livret N°3. Master I 
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• Eté : Flora, Stage Musée Cluny 

Le musée national du Moyen Âge, de son nom officiel Musée national du Moyen Âge - Thermes et 
hôtel de Cluny, est situé dans le Ve arrondissement de Paris, au cœur du Quartier latin, dans un hôtel 
particulier du XVe siècle, l'hôtel de Cluny. Il possède l'une des plus importantes collections mondiales 
d'objets et d'œuvres d'art de l'époque médiévale. 

Mariage de Maelle et Mickael Fin août à 
Lorient !
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• Sept : Flora & Prya - Cap d’Agde

♥ Vincent USA Amherst University  (Massachusetts)
The University of Massachusetts Amherst (UMass Amherst) is a public research and land-grant 
university in Amherst, Massachusetts and the flagship of the University of Massachusetts system. With 
1,174 faculty members and more than 27,000 students, UMass Amherst is the largest public university 
in New England.
The university offers bachelor's degrees, master's degrees, and doctoral degrees in 86 undergraduate and 
72 graduate areas of study, through eight schools and colleges.

• Nov : Flora USA (Halloween): côte Est (Massachussetts) Boston ; Salem ; Cap Cod , 
Amherst ; Concord , Plymouth New York city…

Pilgrim’ ship : Mayflower (flora de maggio)  Pilgrim’ village : New Plymouth 
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Plymouth : En 1614, le capitaine John Smith fondateur de la colonie de Jamestown en Virginie, 
effectua un deuxième voyage sur le continent, et donna le nom de « New Plymouth » pour désigner le 
village indien d’Accomack.
Le 11 novembre 1620, le Mayflower aborda les côtes du nouveau continent au Cap Cod du côté de 
l'actuel Provincetown. Cherchant un endroit propice à l'établissement d'une colonie permanente, les 
colons organisèrent trois missions exploratoires qui se soldèrent toutes par des échecs face à l'hostilité 
des indiens Wampanoag.

Le procès des sorcières de Salem est un épisode  de l'histoire coloniale des États-Unis qui entraîna la  
condamnation et l'exécution de personnes accusées de sorcellerie en 1692. Généralement analysé  
comme découlant d'une période de paranoïa puritaine, ce procès se solde par l'exécution de vingt-cinq  
personnes et l'emprisonnement d'un bien plus grand nombre.

• Noël : Neige – fête chez Patrick-&-Carole

2011

 papa « new look »
• Fev : le Permis de conduire

- 37 / 51 -



Flora en France : 2006-2012
• Avril : 
♥ Kathy un mois en Californie !
 « L'amitié, c'est la fidélité, et si on me demandait qu’est-ce que la fidélité ? Je répondrais c'est l'amitié ! »
de Julio Iglesias
♥ Flora 15 jours à Amherst 

• Juin :      Flora 
♥ Allez Bacchantes,
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Master 27

♥ Vincent, le retour ; Master II philo
La puissance animale, un outil de destruction pour Montaigne, Spinoza et Diderot ?

• Juillet :      F&V ; Italie du Nord : lac de Gardes, grottes de Catulle, Salo, Milan
Les restes d’une villa romaine à Sirmione : appelées grottes de Catulle.

Catulle  poète romain. Selon Suétone, il serait né à Vérone ou à Sirmio (aujourd'hui Sirmione) sur le lac 
Benacus (aujourd'hui lac de Garde) en 87 avant J.-C..
On dénombre 116 pièces écrites en vers dans l’œuvre de Catulle, dont la plus longue compte 400 vers. 
Catulle étale sa passion au grand jour, le plus souvent inassouvie et malheureuse : il ne manque ni de 
courage, ni du sens de la provocation ; précurseur du genre élégiaque.

La République sociale italienne ,également appelée République de Salò : État  fasciste fondé par Benito 
Mussolini en Italie du Centre et du Nord en septembre 1943.
( Dimenticate l'episodio del fallimento guarnizione della testata! )

7 Voir l’édition dans la collection ECRITS, le livret N°4. Master II
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• Août : Bretagne les Abers ; fkp : Laval & La Peultière, musée Tatin art naïf, Sainte Suzanne

Le mot aber, d’origine celtique, fait référence à une 
vallée soumise aux fluctuations des marées. Son nom 
signifierait en breton, le havre de la fée ou de la 
sorcière, à moins qu’il ne fasse référence à la 
« vieille », poisson commun de la région. Le plus grand 
des trois abers : 12 km. Son embouchure large de 2 km 
abrite le port de l’Aber-Wrac’h. Ce dernier, servit 
d’escale aux Phéniciens de l’Antiquité avant la 
traversée vers les îles Scilly où ils achetaient leur étain, 
puis aux commerçants hollandais du 18ème siècle et de 
nos jours aux nombreux plaisanciers qui le fréquentent.

Robert Tatin (1902-1983) élabora son chef-d’œuvre les vingt dernières années de sa vie, un 
environnement visionnaire spectaculaire, rempli de symboles alchimiques et mystiques, dans son 
domaine de La Frénouse (près de Laval). Admiré par André Breton,
L’art naïf désigne une école de peinture, les « peintres naïfs », prônant un style pictural figuratif ne 
respectant pas — volontairement ou non — les règles de la perspective sur les dimensions, l'intensité de 
la couleur et la précision du dessin. L'inspiration des artistes naïfs est généralement populaire, 
notamment au courant artistique le plus connu est d'Haïti.

Sainte Suzanne : Dotée du plus ancien 
monument de la Mayenne, le dolmen des Erves, 
la cité a eu une histoire particulièrement riche. 
Seul donjon à avoir résisté victorieusement à 
Guillaume le Conquérant, le château de Sainte-
Suzanne tombe aux mains des Anglais en 1425 et 
reste anglais 14 ans. Un ministre de Henri IV, 
Fouquet de la Varenne, premier gouverneur 
général des Postes, construit « le logis » en 1608. 
En 1661, des lettres patentes signées de Louis 
XIV confèrent à la cité six foires et marchés 
annuels qui vont en faire une bourgade 
économiquement prospère durant deux siècles. 

Au XVIIIe siècle, l'établissement d'un grenier à sel lui confère un rôle administratif et fiscal sur 26 
paroisses de la région. La ville connaît aussi un sursaut économique grâce aux 17 moulins installés sur 
l'Erve, ses papeteries et carteries ; elle compte plus de 1 800 habitants au milieu du XIXe siècle, avant 
de revenir à une économie agricole.
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• Anniversaires (50 + 2 x 60) ans !

• Noël fkp : 

♥ 1) Flora & Vincent : Laval
♥ 2) Agde Cap d’Agde – Carcassonne - Etang de Thau – Villa Loupian - oppidum 

d'Ensérune  – Sète (cimetière et musée Brassens) avec famille Ponsa

2 500 ans d'histoire - La Cité de Carcassonne : cité médiévale fortifiée, dont les origines 
remontent à la période gallo-romaine, doit sa renommée à sa double enceinte, atteignant près de 3 km et 
comportant cinquante-deux tours, qui domine de manière spectaculaire la vallée de l'Aude.
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La villa gallo-romaine de Loupian entre Montpellier et Béziers, est au cœur de la Gallia Narbonensis 
est très riche en mosaïques. Le site a été occupé pendant plus de 600 ans. Pendant le Haut-Empire,  la 
villa est devenue une grande résidence patricienne avec des thermes. La principale activité agricole était 
la viticulture (chai capable de 1 500 hectolitres stocké dans de grosses jarres (dolia)). À cette période a 
été aussi construit un petit port sur le bassin de Thau, destiné à l'exportation du vin et un atelier de 
potiers pour la fabrication d'amphores (estampillées « M A F ») destinées au transport de ce vin.

L'oppidum d'Ensérune est un site archéologique comprenant les vestiges d'un village antique, situé sur 
une colline de la commune de Nissan-lez-Enserune. Ce village a été occupé entre le VIe siècle av. J.-C. 
(âge du fer), et le Ier siècle ap. J.C. Sa position au sommet d'un colline lui vaut d'être qualifié d'oppidum.
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Sète : Appelée « l'île singulière » (expression due à Paul Valéry), Sète a vu naître des artistes comme 
Paul Valéry, Georges Brassens, Manitas de Plata, Jean Vilar, Pierre Nocca, ou les frères Di Rosa.

  Le nom apparaît anciennement chez  : 
• Ptolémée (Géographie II.10.2.) : Σήτιον ὄρος
• Avienus (Ora maritima) : Setius... mons
• le cartulaire d'Aniane : fiscum... qui nuncupatur Sita

Famille BALFET

Emile & Werner IFF

Raymonde IFF-LLORET
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2012
• 1° Mars : Phil retraite !
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• Avril-Mai-Juin : KP + Xine round trip Paris – Barcelona – Firenze – Paris

Visits during this trip :
Picasso, Léonardo di Vinci, Toulouse-Lautrec, Ingres, Dali, Matisse, Miro, Cézanne,, Postman Cheval, 
Art-Nouveau, Renaissance, Gaudi, Alexandra David Néel …

♥ La gauche … enfin !
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• Flora et Vincent agrégation !
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Concours externe de l'agrégation

Ce concours comporte un programme composé 
de six auteurs français (un par siècle, du Moyen 
Âge au XXe siècle), quatre auteurs grecs et quatre 
auteurs latins.
N.B. : depuis la session 2007, les auteurs antiques 
ne sont renouvelés que par moitié, c’est-à-dire 
que deux auteurs grecs et deux auteurs latins sont 
au programme pour deux ans.

Programme de l’Agrégation de lettres classiques 2012

Programme de littérature française
- Béroul, Le Roman de Tristan. Classiques français du Moyen Âge (éd. Champion, revue par L. M. 
Deffourques).
- François Rabelais, Quart Livre in Les Cinq Livres, La Pochotèque, éd.J.d.
Céard, G. Defaux et A. Sirnonin 1994, p. 871 à 1231.
- Jean de La Fontaine. Fables, livres I à VI, éd. Jean-Charles Darmon, Les classiques de poche, n° 1198,2002 
(compris les «Dédicace)), «Préface», « Vie dEsope » et « A Monseigneur le Dauphin», pages 35-61)
 - Saint-Sirnon, «Intrigue du mariage de M. le duc de Berry », Mémoires, avril- juillet 1710 (P. Dandrey et G. 
Gicquiaud), GF Flammarion, n° 1248, 2005.
 - Guy de Maupassant, Contes du jour et de la nuit, éd. P. Reboul, Folio classique, 1984. La Maison Tellier, une 
partie de campagne et autres nouvelles, éd. L. Forestier, Folio classique, 1995. 
- Jean- Luc Lagarce Derniers remords avant 1’oub1i, Juste la fin du monde, 
Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2004 et 2005
Auteurs grecs 
 - Apollonios de Rhodes, Argonautiques III (CUF, édition postérieure â 1993). 
- Esehyle, Les Sept contre Thèbes (CUF).
 - Xénophon, Le banquet – Apologie de Socrate (CUF), Economique (CUF). 
- Achille Tatius, Le Roman de Leucippé et Clitophon (CUF) 
Auteurs latins 
- Horace, Satires, I et II, 1 à 3 inclus (CUF). 
- Ovide, Les Métamorphoses, XIV (CUF) 
- Tacite, Annales, I et II (CUF, édition postérieure à 1990). 
- Boèce, 1a Consolation de Philosophie, traduction J-Y. Til1iette, Le Livre de poche (« Lettres gothiques », 
2005) ; Boethius, De consoatione philosophiae, 
éd. C. Moreschini, Munich, KG. Saur, 2005 (Leipzig. 2002), livres I-III. 

Épreuves d’admissibilité
Épreuve Durée Coef. Note

1. Thème latin : lundi 26 mars 2012 de 9 heures à 13 heures 4h00 6 10

2. Thème grec : mardi 27 mars 2012 de 9 heures à 13 heures 4h00 6 9

3. Version latine : mercredi 28 mars 2012 de 9 heures à 13 heures 4h00 6 9

4. Version grecque : jeudi 29 mars 2012 de 9 heures à 13 heures. 4h00 6 11.5

5. Dissertation française (sujet se rapportant à un programme d’œuvres)
vendredi 30 mars 2012 de 9 heures à 16 heures. 7h00 16 16
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Épreuves d’admission

Épreuve Prép Durée Coef. Note

1. Partie 1 (15 points) : Leçon portant sur les œuvres 
inscrites
au programme, suivie d’un entretien avec le jury.
Partie 2 : Agir en fonctionnaire de l’État (5 points)

6h30
1h10

leçon : 0h40, Partie 2 : 0h10
entretien : 0h15 (leçon) 
et 0h10 (partie 2)

11 16

2. Explication d’un texte de français moderne tiré des 
œuvres
au programme (textes postérieurs à 1500), suivie d’un 
exposé
de grammaire portant sur le texte et d’un entretien avec le 
jury.

2h30
1h00

expl. & gram. : 0h45
entretien : 0h15

9 15

3. Explication d’un texte ancien ou de moyen français tiré
des œuvres au programme (textes antérieurs à 1500), suivie
d’un entretien avec le jury.

2h00
0h50

explication : 0h35
entretien : 0h15

5 17

4. Explication d’un texte latin, suivi d’un entretien avec le 
jury. 2h00

0h50
explication : 0h35
entretien : 0h15

8 13.5

5. Explication d’un texte grec, suivi d’un entretien avec le 
jury. 2h00

0h50
explication : 0h35
entretien : 0h15

8 19.5

Les entretiens qui suivent chacune des épreuves d’admission portent sur le contenu de la leçon ou de 
l’explication présentée par le candidat. Des deux explications qui font l’objet des quatrième et 
cinquième épreuves, une seule, déterminée par tirage au sort, porte sur un texte inscrit au programme.

Et les gagnants    sont  : …..Ovide,  La Fontaine, Lucain, Thucydide …  au centre d’ Examens d’ 
Arcueil,26 ,27 ,28,29 ,30 Mars… ; trajets en vélo !
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Résultats : le samedi 7 juillet à 15h au lycée Montaigne !

Flora ADMISE avec le rang de 5° !
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• Eté : les O’ Donnell, David & Marianne, descente de la Loire en canoë

D’autres aventures vont égailler la vie de notre héroïne !
Déjà le Brésil ! et puis ….
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Du même auteur     (même éditeur)  :  
Carnets de route :

N°1 : 1988-1997 N°2 : 1997-1999 N°3 : 2000-2001

N°4 : 2001-2003 N°5 : 2003-2006 N°6 : 2006-2012 
Écrits : 

1. Du carnet de note ..
….à l’agrégation 2. Mon premier roman

3. Master I 
Le Mythe d’Ariane 

4. Master II
Le personnage

d’Ariane à Rome 
 Carnets de dessins 

N°1 : 1991-1999 N°2 : 2000-2006 N°3 : les bonus 2012
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	Eté :  Déménagement Orléans + 80 ans mamie Odile (Batz) + Adeline « vieilles charrues » + Inter-celtique-Lorient + Chenaud
	Sept : Flora Henri 4 – foyer de jeunes filles2 –
	Nov. : (Kathy + Flora) Cannes – villa KERYLOS
	Phil : Chenaud 
	Noël  : (Fkp) SICILE voyage #2 (1 semaine) : Villa Romaine -  piazza Armerina – Enna – Noto – Siracuse – Taormina - Solunto 
	Fev. : (Flora CIC) MALTE– 4 jours
	Avril : (Fkp + Odile) Chenaud : choix de carrelages 
	Juillet : (Flora + copines 2 semaines) Angleterre - Pays de Galles – Londres (Sunayana) – Oxford – Bath – Cardiff
	Août : USA - CANADA (Kathy + Flora) : Seattle - Victoria  C% Jerry & Linda ; San Francisco, Oakland… –  New York, C% Mermelstein
		Flora à Annecy puis Italie du Nord avec Vincent 
	Sept : Nouveau logement : 17 rue des fossés Saint-Marcel -75005- Paris 
	Noël : 	Tunisie  Tunis (ville + musées) ; Carthage,  Nabeul, Hammamet ; Zaghouan
	Le Trek de Stéphan-i-fried 
	Dans la famille Ballo-T-rèmenbert : les 3 filles : Anouk, Yanna et Emie (Après les 3 filles de Trème-N-édellec: Maëlle, Eléna et Rozenn)
	Fév. & Avril : 
	Les 12, 13, 14 juillet : anniversaires de Flora et Kathy
	(Mamie Odile & fkp) Chenaud 
	Espagne (Flora & Vincent) : Barcelone (Gaudi), Figueras, Cadaques, Perpignan.
	19-21-23 Novembre 2008 : Flora, Leslie, Viviane ont 21 ans !
	Noël : Provence (5 jours) : Orange, Vaison-la-Romaine, Nîmes, Arles (Viaduc de Millau … sous la neige)
	Fév.  : Laval bateau Alain Gerbault
	Avril : Flora+Vincent : révision du concours de l’ENS
	Juin (entre oral/écrit) : Allemagne – Berlin
	Eté :  (Flora) Saran stage archéologie + code permis de conduire
	Sept : Flora et Vincent : ULM 
	Oct. :
Chenaud location,
	Nov. : 
élagage arbres
	Noël : 	Marseille
	Fév. : 	Kat & Sim : Italie Naples (Pompéi) 
	Mai : Kat et Odile : Belgique, Bruxelles en Thalys…
	Juin Master I : Flora  :Mythe d’Ariane (Dyonisos) Litt. Comparée
	Eté : Flora, Stage Musée Cluny 
	Sept : 	Flora & Prya - Cap d’Agde
	Nov : Flora USA (Halloween): côte Est (Massachussetts) Boston ; Salem ; Cap Cod , Amherst ; Concord , Plymouth New York city…
	Noël : 	Neige – fête chez Patrick-&-Carole
	Fev : le Permis de conduire
	Avril : 	
	Juin : 	     Flora 
	Juillet :      F&V ; Italie du Nord : lac de Gardes, grottes de Catulle, Salo, Milan
	Août : Bretagne les Abers ; fkp : Laval & La Peultière, musée Tatin art naïf, Sainte Suzanne
	Anniversaires (50 + 2 x 60) ans !
	Noël fkp : 
	1) Flora & Vincent : Laval
	2) Agde Cap d’Agde – Carcassonne - Etang de Thau – Villa Loupian - oppidum d'Ensérune  – Sète (cimetière et musée Brassens) avec famille Ponsa
	1° Mars : Phil retraite !
	Avril-Mai-Juin : KP + Xine round trip Paris – Barcelona – Firenze – Paris
	La gauche … enfin !
	Flora et Vincent agrégation !
	Eté : les O’ Donnell, David & Marianne, descente de la Loire en canoë

