
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre présidente n’est pas encore en super forme, mais suit vos réactions à toutes les sorties 

avec beaucoup d’intérêt. Merci pour les soutiens téléphoniques des uns et des autres. Une 

chance … le problème n’est pas respiratoire, mais osseux, donc beaucoup de repos obligatoire…ce 

qui n’est pas dans son tempérament !!! 

A la demande des absents à notre repas de l’an dernier, nous retournerons à la « Bonne 

Franquette ». 

Ci-joint bulletin d’inscription avec choix du menu. Il est demandé une participation de 25€ par 

adhérent et 35€ pour les invités. Merci de renvoyer le bulletin avec le choix du menu et le 

règlement avant le 5 décembre dernière limite. 

 

Nous profiterons de ce jour de rencontre pour vous demander votre cotisation annuelle 2014  à 

savoir : 

35 € par personne : 70€  par couple. 

Merci à l’avance, cela nous permet de clore l’année 2013. 

 

Laissons passer les fêtes de fin d’année, et nous nous retrouverons le 7 janvier 2014 

 

Bonnes fêtes de fin d’année et très joyeux Noël 

 

Ci-joint la fiche d’inscription pour le repas 

Jeannine 

Decembre

2013 

 

49 rue Ordener 

75018 Paris 

06 59 03 98 69 

jelambre@noos.fr 

 

 

 
 



 

Sorties prévues pour Décembre 

Mardi 3 Décembre 

"Exhibitions, l’invention du sauvage" nous emmène au XVIème siècle pour 

mettre en lumière un phénomène qui a remué l’Occident et qui ne s’est arrêté 

qu’au milieu du siècle dernier. On y découvre l’histoire d’hommes, de femmes 

et d’enfants, ramenés en Occident afin de produire des shows, d’être exhibés 

dans des foires ou d’habiter dans des zoos ou "jardins d’acclimatation". La 

fascination de l’Occident pour l’exotisme et les hommes de couleur a été 

exploitée par certains pour produire des spectacles où ces étrangers étaient 

mis en scène, parfois confondus avec des animaux, tandis qu’on y présentait 

aussi des individus malformés comme des bêtes de foire.  

Musée du quai Branly 37 Quai Branly. Rendez-vous à 14h30 à l’entrée 

du musée. 

 

Mardi 10 Décembre 

La vie et l’œuvre d’Erwin Blumenfeld épousent de façon étonnante le contexte 

sociopolitique de l’évolution artistique de l’entre-deux-guerres, tout en 

mettant en lumière les conséquences individuelles de l’émigration. Consacrée 

aux multiples facettes de l’œuvre d’Erwin Blumenfeld, cette exposition 

rassemble au travers de plus de 300 œuvres et documents, depuis la fin des 

années 1910 jusqu’aux années 1960, les différents arts visuels pratiqués par 

l’artiste tout au long de sa vie : dessins, photographies, montages et collages. 

Musée du Jeu de Paume 1 place de la Concorde. Rendez-vous à 14h30 devant 

l’entrée du Musée. 

 

Mardi 17 décembre 

Notre repas de fin d’année se fera comme l’an passé à  « La Bonne Franquette »à la 

demande des absents en 2012. 

Rendez-vous à 12 h 30 au restaurant 2 rue des 

saules  75018 angle 18 rue St Rustique (Vers la 

place du Tertre). 

Le plus facile est de prendre le 

« Montmartrobus » place Joffrin Mairie du 18ème. 

Arrêt « Place du Tertre » Pour les voitures,il y a 

un parking aux environs, rue Dancourt avec la 

possibilité de rejoindre la place du Tertre par le 

funiculaire de la place St Pierre. 

 

 

 


