
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques nouvelles : Sabine est à l’hôpital depuis une semaine pour une mise au point de 

traitement depuis son récent AVC de l’œil, Marie Ange que nous espérons voir au repas chinois, 

récupère tout doucement, elle doit faire preuve de beaucoup de patience, Eveline est toujours en 

rééducation après son importante opération de la colonne vertébrale. Elle commence à remarcher. 

Kinette se traine un peu entre son genou et son souffle.et dernières nouvelles, Pierre s’est cassé 

la rotule en tombant dans l’escalier. 

A méditer : « J’ai connu beaucoup d’aléas, mais je suis heureux de la vie que j’ai vécue. Ce constat 

me permet de ne pas me réduire à un vieux corps. Je ne suis pas réductible au vieillissement de 

mes cellules. Je suis plein de la vie que j’ai vécue et que je vis encore. » 

Et les autres ?  courage, l’hiver est bien entamé et les jours commencent à s’allonger. 

Je me permets de rappeler à ceux qui n’ont pas encore réglé leur cotisation 2014, de bien vouloir 

y penser. Ce sont nos seules rentrées financières… 

Durant ce mois de janvier, nous avons eu des sorties fort intéressantes telles que « Frida Kahlo 

et Diego Rivera » à L’Orangerie (malgré les difficultés téléphoniques pour nous retrouver), « La 

Cime du rêve » à la maison de Victor Hugo, et moins passionnante, l’expo « Parade » au musée des 

Arts Décoratifs. Grand merci aux rédacteurs des comptes-rendus qui sont déjà sur le site enfin 

récupéré. 
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Projets de sorties pour Février 

 

Mardi 4 Février 

Repas Chinois  Nelly va vous envoyer l’adresse exacte ainsi que les 

coordonnées pour y arriver avec le moins de marche possible. 

La participation au repas est de 25 €, Accél’Air prenant en charge 

les boissons et cafés. 

Ce repas comporte une dizaine de plats différents servis sur un 

plateau tournant, réservons-nous un peu de place pour pouvoir 

goûter à tout l’assortiment.                                                                           

 

Mardi 11 Février 

Jean Moulin Au musée Jean Moulin 

23 Allée de la 2ème D B . « Jardin Atlantique » 

Le 70e anniversaire de la disparition de Jean Moulin, 

 unificateur de la Résistance, gloire du corps préfectoral, 

 Compagnon de la Libération, est l’occasion de valoriser les 

 collections du musée Jean Moulin qui s’enrichit du legs de  

l’une de ses petites cousines. 

L’homme moderne qui aimait la vie, le préfet engagé au sein du 

gouvernement du Front populaire, le résistant mais aussi 

l’amateur d’art et le dessinateur, sont au cœur de cette 

exposition.  

Les ascenseurs étant souvent en panne, (4 rue du Commandant Mouchotte ou 25 rue de Vaugirard 

Montparnasse 1), il est conseillé de passer par le Pont Pasteur, terminus du bus 91 Montparnasse 

2, qui nous met au niveau du Jardin Atlantique. Il n’y a plus qu’à trouver l’entrée du musée. 

Métro : Montparnasse Bienvenue  

Bus 91, 28, 58, 88, 92, 94, 95, 96. 

Rendez-vous à 14 h 30 devant ou à l’intérieur du Musée selon le temps. 
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