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Editoria l  

A 
vec ce dernier Info Club de l’année 2021-2022, je sou-
haite exprimer la satisfaction qu’ont eue les respon-
sables, animatrices-teurs, et adhérent-e-s du Club de 
voir notre association reprendre vie, après presque 

deux ans d’interruption forcée. Cette année s’est déroulée aussi 
bien que possible, et nous avons eu la joie de nous retrouver, le 
23 mai,  pour notre journée phare de l’année, celle de la présenta-
tion du programme, cumulée avec la fête des 50 ans du Club. Le  
programme 2022-2023 semble avoir soulevé un réel enthou-
siasme et la pièce de théâtre, La peau d’Elisa, interprétée par Mi-
chèle Torris-Klein et proposée pour l’anniversaire du Club, a eu un 
grand succès. L’après-midi s’est conclu par un goûter autour de 
délicieux gâteaux et boissons très appréciés. Le maire du 15ème, 
Monsieur Philippe Goujon, est venu nous rencontrer, et semble 
avoir apprécié l’ambiance chaleureuse. Je crois que nos  
cinquante années d’existence l’ont impressionné ! 

Ces deux années, traversées de crises éprouvantes, sanitaire 
d’abord, par la guerre effroyable aux portes de l’Europe ensuite, 
conjuguées à la crise écologique gravissime qui nous menace, 
nous rappellent la fragilité de nos vies et nous incitent à en tirer la 
«substantifique moelle». Apprenons à vivre chaque instant avec 
conscience et intensité. Les activités diverses, les thèmes et ques-
tionnements que le Club nous propose, les rencontres et partages 
que nous y vivons, font partie de ces moments privilégiés qui nous 
permettent de sortir de nous-même et d’ouvrir nos horizons.  

L’été approche, nous allons nous disperser vers  des horizons di-
vers, pour mieux nous retrouver à la rentrée prochaine et pour-
suivre nos découvertes. je vous souhaite à toutes et à tous un très 
bel été. 

Marie-Odile Gangnery 

Info-Club 
E t é  2 0 2 2  
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A 
NNE DE KIEV, REINE DES 
FRANCS (1024/1036-1075/1089) 

A l’orée du 11e siècle, le  
territoire appelé aujourd’hui 

Ukraine constitue sous le nom de Rus’ de 
Kiev l’Etat le plus vaste d’Europe, s’étendant de la 
mer Baltique à la mer Noire et de la  
Vistule à la Volga, englobant le royaume 
de Pologne et ce qui deviendra le Grand-
duché de Lituanie. La Rus’ est alors cultu-
rellement et ethniquement diverse,  
comprenant des populations peu  
nombreuses, slaves, germaniques, finno-
ougriennes et baltes.  

La Rus’ est d’abord dirigée par une dynastie 
d’origine scandinave rapidement slavisée, 
les Riourikides. La Rus’ tire son nom d’un 
mot viking « rodslagen » « le pays du  
gouvernail ». Les règnes de Vladimir le 
Grand (980-1015, le Saint Vladimir des 
Russes) et de son fils Iaroslav le Sage (1019

-1054) constituent l’âge d’or de la Rus’. Ils 
encouragent l’enseignement de la lecture 
et de l’écriture, développent le droit, 
l’éducation, l’architecture (clochers à 
bulbes), la musique (invention du chant 
mélismatique). On leur doit le premier 
code juridique slave « Rousskaïa Pravda ».  

L’essor de cet Etat est dû aux voies com-
merciales reliant la Scandinavie (bois, 
peaux, ambre… et esclaves) à Constanti-
nople (cire d’abeille, miel, soieries, or). La 
Rus’ contrôle en effet deux routes  
commerciales importantes : la route de la  
Volga vers la mer Caspienne et l’Orient, la 
route du Dniepr vers la mer Noire et  
l’Empire Byzantin. A cette époque Moscou 
et Novgorod sont de simples comptoirs 
commerciaux qui se développeront en 

puissances politiques aux siècles suivants, 
république de Novgorod au 12e siècle et 
Principauté de Moscou au 13e siècle.  

Rapidement la Rus’ de Kiev est affaiblie 
par des conflits entre ses différentes  
principautés et les coups de boutoir des 
hordes mongoles. En coupant les routes 
commerciales vers Byzance, les Croisades 
accélèrent le déclin de Kiev.  

Malgré la grande figure au 13e siècle 
d’Alexandre Nevski (1220-1263), prince de 
Novgorod puis Grand-prince de Kiev, vain-
queur des Suédois sur la Néva (1240) et 
des chevaliers teutoniques et des Litua-
niens au Lac Peïpous (1242), la Rus’ de Kiev 
tombe sous administration mongole au 
début du 14e siècle et subit la destruction 
des Tatars de Crimée au 15ème siècle avant 
d’être vassalisée lors du traité de  
Pereiaslav (1654) entre le hetman (chef 
des Zaporogues ukrainiens) Bohdan 
Khmelnytsky et le Tsar russe Alexis 1er  
Romanov. 

Moins peuplée que les pays d’Europe occi-
dentale, la Rus’ de Kiev eut une culture 
assez avancée : alphabétisation, système 
d’égouts et rues pavées en bois dans les 
grandes villes, amendes plutôt que peine 
capitale, droits inaliénables accordés aux 
femmes (propriété, droits de succession). 
En milieu urbain, les artisans, commer-
çants, ouvriers exerçaient une influence 
politique à travers une assemblée munici-
pale, le « vetché ». Dans certains cas le 
« vetché » concluait des accords avec les 
dirigeants, ou les expulsait et invitait 
d’autres à prendre leur place. Le caractère 
généralisé du servage tel que pratiqué à 
l’époque en Europe occidentale ou plus 

Anne de Kiev 
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Anne de Kiev        

tard dans l’Empire russe n’existait pas 
dans la Rus’ ; la plus grande classe sociale 
était ainsi composée de paysans libres, 
les futurs Cosaques Zaporogues. Dès 
cette époque, les céréales sont une  
ressource importante de l’économie: blé 
dans le sud, avoine et orge dans les  
régions plus froides et humides, lin pour 
les vêtements. 

Mais revenons à Iaroslav le 
Sage, surnommé le beau-
père de l’Europe. Il avait 
épousé Ingigerd fille du Roi 
de Suède. Son fils aîné 
épouse Gertrude, fille du 
roi de Pologne, le second 
épouse Olga, fille du comte 
de Babenberg (Autriche), le troisième 
épouse Marie, fille de l’empereur byzan-
tin. Même destin pour les filles : Anasta-
sia épouse André 1er roi de Hongrie, 
Elisabeth épouse Harald III roi de Nor-
vège, et Anne épouse Henri 1er roi des 
Francs. La cour de Kiev est alors apparen-
tée aux plus grandes familles princières 
du temps, signe visible de l’importance 
reconnue de la puissance de la jeune 
dynastie des Riourikides. 

Henri 1er (1008-1060) est le fils de Robert 
le Pieux (972-1031) second roi des Francs 
de la dynastie capétienne donc petit-fils 
d’Hugues Capet (940-996). En 1051 il 
épouse à Reims la princesse riourikide 
Anna Iaroslavna née à Kiev en 1024 ou 
1032 ou 1036. Anne avait reçu une éduca-
tion soignée et connaissait le grec et le 
latin. Une ambassade importante menée 
par l’évêque Roger II de Chalons est allée 
demander sa main à Iaroslav le Sage. 

Entre 1052 et 1057 le couple eut quatre 
enfants : Philippe, Robert, Emma et 
Hugues. Réputée descendante de  
Philippe roi de Macédoine, elle introduit 
ce prénom à la cour. Veuve en 1060, elle 
exerce jusqu’en 1063 pour le compte de 
son fils le roi Philippe 1er (1052-1108) la 
corégence avec l’oncle de son fils,  

Baudouin V comte de 
Flandre assisté de l’arche-
vêque de Reims, Gervais de  
Belleme. Elle se remarie en 
1063 avec le comte de  
Valois Robert de Crépy 
après que celui-ci ait répu-
dié son épouse légitime. 
Cette union dans ces condi-

tions d’une reine veuve avec un vassal 
suscite la colère des évêques ainsi qu’une 
brouille passagère avec son fils et conduit 
à l’excommunication du couple en 1064. 

Anne fait reconstruire une église à Senlis 
(1065) et y fonde l’abbaye Saint-Vincent, 
aujourd’hui Lycée privé Saint-Vincent, 30 
rue de Meaux dans le centre-ville ancien 
de Senlis.   

Elle meurt entre 1075 et 1089. 

On retrouve la princesse Anne de Kiev 
reine des Francs dans le roman histo-
rique de Marie-Claude Monchaux, La 
petite princesse des neiges, Anne de Kiev, 
dans le roman de Régine Desforges Sous 
le ciel de Novgorod, dans le film d’Igor 
Maslennikov (1978) Anne de Kiev, reine 
de France, et dans une pièce de Valentyn 
Sokolovsky Nous vivrons éternellement 
(Yaroslavna reine de France).          

                                         Benoit Desouches 
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  Le 23 mai 2022  

L 
e 23 mai est, en effet, une date à retenir dans les annales du Club car deux 
évènements importants se sont déroulés ce jour-là. 

D’abord la présentation du programme 2022-2023. Il sera adressé aux  
adhérents dès la fin du mois de juillet par courrier. Il sera également  

possible de le consulter sur le site du Club : www.clubpourmieuxvivre.org 

Voici quelques photos concernant cette présentation  
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En 2021, le Club aurait dû fêter son 50ème anniversaire. Les pandémie et confinements 
ne nous ayant pas permis de le célébrer, les responsables ont décidé de le faire cette 
année. C’est ainsi, qu’après la présentation du programme 2022-2023, nous avons pu 
assister au spectacle La peau d’Elisa, interprété par Michèle Torris-Klein. Le succès était au 
rendez-vous, ainsi qu’il est possible de le voir au moyen des photos ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 23 mai 2022 
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Le premier journal télévisé 

L 
e 29 juin 1949, à 21 heures, 
était diffusé le tout premier 
journal télévisé français. 

 
Image INA : la bobine du premier journal 

télévisé français.  

On y voit la tour Eiffel vue du ciel et le 
premier reportage est une course en 
ballon. Son auteur, Pierre Sabbagh, vou-
lait du spectaculaire et il sera servi : le 
ballon heurte une ligne à haute tension 
et prend feu. 

Avant de pouvoir diffuser les images 
tournées, il faut les développer pour les 
présenter dans la journée.  

Le premier journal télévisé s’ouvre sur le 
reportage de cette course en ballon dans 
lequel ont pris place Pierre Sabbagh et 
Michel Wakhevitch, qui malheureuse-
ment s'écrase dans un champ et prend 
feu. 

Les autres sujets du journal présentent 
des actualités filmés par les Actualités 
françaises, Éclair-Journal ou 
la Gaumont que la télévision récupère, 
après avoir converti les 
films 35 mm en 16 mm.  

La première diffusion du journal télévisé 
a volontairement lieu la veille du départ 

du Tour de France, évènement sportif 
très populaire que le journal télévisé suit 
jusqu'à son arrivée, le 24 juillet, en diffu-
sant, lors de chacune de ses éditions, dix 
minutes d'images filmées la veille par 
les actualités cinématographiques. 

Dans la salle de montage, les meilleurs 
plans sont sélectionnés, découpés à la 
main et installés sur un chutier. Au même 
moment, les reporters préparent leur 
texte et l'illustrateur sonore passe à l'ac-
tion puisque les reportages sont tournés 
sans le son. Il faut donc les sonoriser avec 
des musiques et des ambiances en 
quelques minutes à peine. 

 

Images INA 

Fabienne Hirschfeld 

https://www.francetvinfo.fr/economie/medias/le-journal-televise-fete-ses-70-ans_3487831.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/medias/le-journal-televise-fete-ses-70-ans_3487831.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journal_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9_de_la_RTF#cite_note-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journal_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9_de_la_RTF#cite_note-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Actualit%C3%A9s_fran%C3%A7aises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Actualit%C3%A9s_fran%C3%A7aises
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89clair-Journal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Actualit%C3%A9s_fran%C3%A7aises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaumont
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Actualit%C3%A9s_cin%C3%A9matographiques
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Science, grand format à la télévision  

L 
e jeudi à 21 h la chaine 5 diffuse une émission remarquable 

« Science grand format » qui aborde un grand nombre de sujets 

avec une documentation très approfondie et une qualité d’images 

éblouissante !  

Le cosmos, la physique des particules, les grands cataclysmes terrestres, la biolo-

gie humaine, l’histoire, ou l’architecture ainsi que de très nombreux domaines 

techniques.  

L’émission sur le cosmos du début avril embarqua le spectateur en un voyage 

fantastique : des milliards de galaxies comprenant chacune des milliards de  

systèmes stellaires… Vertigineux ! Certains ont deux systèmes solaires autour 

desquels circulent quantité de planètes ! 

La vie est-elle possible ailleurs ? Grande question à laquelle ne peut répondre que 

le calcul des probabilités : distance au soleil (un seul de préférence), gravitation, 

nombre de satellites, eau, air, oxygène, matériaux utilisables … La vie est un  

cadeau, rare et chère dans l’immensité cosmique.  

En mai le sujet concernait la communication entre les divers organes du corps 

humain. Incroyable ! Il n’y a pas que les neurones pour irriguer et faire fonction-

ner notre belle machine : les reins, les os, les poumons notamment, tous formant 

un magnifique orchestre.   Et là encore, que d’images merveilleuses en couleur et 

en 3D pour présenter chaque organe. Une véritable prouesse aussi bien tech-

nique qu’artistique ! 

Mais le jeudi soir, la concurrence était rude car Arte diffusait « Thérapie » avec 

ses acteurs  remarquables... Sciences et plaisir  « grand format ». A chacun son 

choix. 

Hélène Marle 

Les vidéos et les replay - Science grand format sur France 5 - voir et revoir toutes 

les émissions et programmes de France-5 sur france.tv / https://www.france.tv › 

France 5. 

 

https://www.france.tv/france-5/science-grand-format/
https://www.france.tv/france-5/science-grand-format/
https://www.france.tv/france-5/science-grand-format/
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Agenda 

  

Club Pour Mieux Vivre 
126, avenue Félix-Faure – 75015 Paris – 01 45 57 67 89 

cpmv@wanadoo.fr - www.clubpourmieuxvivre.org 

Fin juillet : Envoi des programmes  

 Pour recevoir le programme à une adresse autre que celle de votre domicile  

 habituel, merci de déposer une enveloppe format A5, timbrée pour un envoi 

 supérieur à 20g, au secrétariat du Club dans la bannette prévue à cet effet. 

  

 Forum des associations du XVe :  

 Samedi 10 septembre 2022, 10h-18h, Parvis de la Mairie du XVe  

 Nous avons besoin de l’aide des adhérents pour assurer une permanence au 

 stand, distribuer le programme et parler du Club. S’inscrire au secrétariat. 

  

 Forum des associations de Boulogne : 

 Dimanche 4 septembre 2020,  10h -18h,  Mair ie  de Boulogne.  

  

 Journée Portes Ouvertes du Club :  

 Mardi  13 septembre 2022,  10h -18h,  au Club  

Il ne sera procédé à aucune préinscription pour la saison 2022 -2023. 

il conviendra de faire parvenir au Club votre bulletin d’inscription accompa-

gné du chèque correspondant  au plus tôt.  

 · 

 Accueil des nouveaux adhérents : 

 Lundi 4 octobre à 16h30 au Club  


