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MOÛTIERS

Sénat, opéra Garnier... Cœur de femmes était à
Paris

Joëlle SARRAZIN

Le groupe de l’association Cœur de Femmes dans l’escalier d’honneur du Sénat. Photo Le DL /Joëlle SARRAZIN

Mercredi 16 février dès le matin, après deux années où la vie sociale était en pointillé, vingt

membres de l’Association Cœur de femmes ont pris le chemin de la capitale pour revoir

Paris, et se rendre au Palais du Luxembourg, visiter le Sénat.

Deux journées à arpenter Paris, depuis la gare de Lyon en bus privé pour finir le deuxième jour par

la visite du Louvre et du Sénat.

Même si la tour Eiffel est l’un des monuments parisiens les plus visités, c’est toujours un réel plaisir

de la revoir, surtout depuis la place de Trocadéro où la vue est imprenable. Puis, un petit arrêt du

car aux Invalides, un des chefs-d’œuvre les plus importants de l’architecture classique française a

permis au groupe de s’imprégner des cérémonies d’honneur qui ont eu lieu sur la place. Les

principaux monuments et les rues importantes comme celle des Champs Elysées ont été admirés

depuis le car.

La soirée se termina par un opéra “Les noces de Figaro” à l’opéra Garnier, un opéra Buffe en quatre

actes de Wolfgang Amadeus Mozart, sur un livret en italien de Lorenzo da Ponte inspiré de la

comédie de Beaumarchais, “Le Mariage de Figaro”.

Le deuxième jour fut tout aussi apprécié que le premier, avec la visite d’une partie du Louvre le

matin et celle du Sénat l’après-midi, suite à l’invitation de Martine Berthet, sénatrice de la Savoie

depuis 2017.

Vos communes
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Même si la visite du Louvre s’est faite en deux heures, elle a permis de revoir des peintures, des

sculptures, des arts de différents continents (Afrique, Asie, Océanie). Une merveille parmi les

merveilles, avant de se diriger vers le Palais du Luxembourg.

Accueillis par l’attaché parlementaire de Martine Berthet, les Savoyards ont pu apprécier l’accueil

chaleureux qui leur a été réservé. Un repas pris dans la salle Napoléon et la découverte des

principales salles du bâtiment : salle du livre d’or, salle des conférences. Le clou de la journée fut

d’assister à une séance publique dans l’hémicycle, endroit où les sénateurs débattent, votent et

contrôlent le gouvernement.

Puis, le temps est venu de rejoindre la Savoie après ces deux journées parisiennes intenses et

joyeuses, avec des images plein les yeux et des anecdotes à raconter.


