
  
         Breda, le 13 avril 2021 
Chères amies, chers amis, 

Nous avons le très grand plaisir de vous annoncer la conférence qui aura lieu le mercredi 28 
avril en ligne par Teams. Mme Lydie van Huet animera la soirée. Elle est Française d’origine, 
mais elle habite aux Pays-Bas depuis beaucoup d’années déjà.  

Sa conférence est une mosaïque des histoires qui ont donné leurs noms à Paris. Vous savez 
sans doute que St-Denis a donné son nom à une rue ainsi qu’à la cathédrale des rois de 
France, mais qui était-il ? Quelle est sa légende?  

 

    
 

Vous le découvrirez dans une visite intéressante à travers l’histoire de Paris. Mme van       
Huet nous racontera beaucoup d’autres anecdotes originales ou étonnantes. Par exemple      
où se trouvent les restes des derniers Gaulois enterrés à Paris et pourquoi Attila est arrivé  
aux portes de Paris mais n’y est jamais entré. Vous serez toutes oreilles quand elle            
expliquera l’origine des noms tels que St-Germain des Prés ou St-Martin ainsi que la      
dernière église où Jeanne d’Arc s’est arrêtée avant d’aller combattre les anglais.                     
Vous passerez une soirée instructive et surtout … conviviale ! 

 
Conférence: Paris: petite et grande histoire 
Présentateur: Lydie van Huet 
Date:            le mercredi 28 avril 2021 (EN LIGNE;  inscription préalable obligatoire)   
Heure:        20H00 – 21H30 (avec pause) 
       
Si vous voulez participer à la conférence il suffit de remplir le formulaire d’inscription sur 
notre site web. Attention: date limite le dimanche 25 avril. 
 
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous:   
https://www.alliance-francaise.nl/breda/aanmeldformulier-conference-lydie-van-huet/ 
 
Quelques jours avant la soirée, vous recevrez le lien vers la conférence en ligne.  



Il n’est pas obligatoire d’avoir vous-même le programme Teams (le lien que recevrez vers la 
conférence suffit), mais si vous voulez avoir une expérience encore meilleure, vous pouvez 
bien le télécharger sur votre ordinateur de bureau/ portable ou smartphone. 
Cliquer sur le lien ci-dessous.  
https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app 
 
Nous nous réjouissons à vous recontrer en ligne le mercredi 28 avril ! 
 
 
Sincères salutations, 
 
Marie-Louise van der Velde-van Disseldorp (Secrétaire/Webmestre AF Breda) 
Visitez note site web: www.afpb.nl/breda 
 
            


