
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Météorologiquement notre première sortie du mois de septembre a été très 

pluvieuse et comme nous ne voulions pas l’annuler, nous nous sommes retrouvés chez 

Christine pour un « goûter bavard »qui ne manquait pas de charme. Notre promenade dans 

le Parc de Sceaux sera reportée en octobre. 

La marche autour du lac inférieur du bois de Boulogne a posé quelques difficultés pour se 

retrouver, mais enfin à 15 h 15 nous étions tous réunis….Merci les téléphones portables !!!…. 

 

Merci à ceux d’entre vous qui envoyez quelques propositions de sorties. Vos suggestions 

sont toujours les bienvenues et permettent de varier les sujets. 

Pour ce mois d’octobre, Christine nous propose les sculptures animalières, au mois de 

septembre, Nelly nous emmène le long du canal de l’Ourq. 

Comme les autres années, il n’y aura pas de sorties durant les vacances scolaires, c'est-à-

dire entre le 27 octobre et le 12 novembre. 

 

Nous venons d’apprendre que notre ami Bernard Guedj que 

nous n’avions pas vu depuis plusieurs années est décédé il y 

a 2 ans. C’était un fidèle de nos sorties depuis 2007. 

Nous avions essayé de le joindre à plusieurs reprises, mais 

il n’avait plus envie de venir nous retrouver, trop fatigué 

peut-être.  

 

 

Octobre 

2012 

 

49 rue Ordener 

75018 Paris 

06 59 03 98 69 

jelambre@noos.fr 

 

 



 

Programme des sorties du mois d’octobre 

Mardi 2 Octobre 

Musée Maillol 

Pour la première fois à Paris, une exposition consacrée uniquement à 

Canaletto à Venise permettra de découvrir des chefs-d’œuvre provenant 

de collections privées et des plus grands musées, certains n’ayant jamais 

été exposés depuis plus d’un siècle, la plupart jamais vus en France.  

46 peintures, surtout des grands formats, le Carnet de croquis 

exceptionnellement prêté par la Ville de Venise,  

Rendez-vous à 14h30 61 rue de Grenelle 75007 Paris 

Entrée :  11€  ou 9€ avec carte invalidité.   Audioguide : 5€ 

Mardi 9 Octobre 

 

 

 

 

 

Mardi 16 Octobre Parc Albert Kahn 

Rendez-vous à 14 h 30 

Photographe mongol free-lance, A Yin cherche à témoigner des 

modes de vie des derniers nomades. Propriétaire d’un studio de 

photographie en Mongolie intérieure, il partage leur quotidien depuis 

1998. Cette grande proximité, à la faveur de laquelle des amitiés se 

sont nouées, lui permet ainsi de saisir un univers intime et inédit. 

Mardi 23 Octobre 

Espace Landowski à Boulogne  28 ave André Morizet 

Le musée des Années Trente de Boulogne-Billancourt (M–A30) place la 

sculpture animalière au coeur des événements de l’année 2012 avec une 

exposition exceptionnelle intitulée « 100 sculptures animalières– Bugatti, 

Pompon, Giacometti… », mettant en perspective des oeuvres signées des 

plus grands artistes de l’entre-deux-guerres et des créations parfois 

radicales d’artistes contemporains.  

Rendez-vous à 14 h 30 Métro ligne 9 Marcel Sembat Bus 72 Rte de la 

Reine-Jean Jaurès 

 

Maintenant que nous connaissons le point de rendez-vous et 

l’emplacement du parking : 

Nous nous retrouverons à 14 h 30 et ferons le tour du lac supérieur (= 

le plus petit) 

Rendez-vous entre les 2 lacs  Porte de Passy PC1 ou bus 32 

 

 

 


