
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Notre super Nine, très fatiguée et essoufflée depuis quelques semaines est entrée en urgence à l’hôpital. A la suite 
d’un scanner, les médecins ont diagnostiqué une embolie pulmonaire. Tout de suite mise sous traitement, elle se 
rétablit doucement et garde un moral pas trop mauvais… Elle doit passer une bronchoscopie vendredi 2 mai qui 
donnera plus de détail sur son état. Elle est à l’hôpital Bichât, au 10 ème étage Nord chambre 5.Nous lui souhaitons 
bon courage et patience, cela ne se récupère pas en quelques jours ! 

 

Nous espérons vous voir nombreux à l’Assemblée Générale le 6 mai. Si vous étiez vraiment dans l’impossibilité de 
venir, pensez à donner votre pouvoir ; c’est très important pour les décisions à prendre. 

 

La visite de « L’Orient Express » a été très appréciée et les absents ont hâte d’en voir le compte-rendu. Merci Guy. 
Tu nous fais toujours de superbes résumés, riches en détails et en illustrations. 

 

Que ce petit brin de muguet vous porte tout plein de bonheur. 
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Projets de sorties pour le mois de Mai 

 

Mardi 6 MAI 

Assemblée Générale. 
Elle se tiendra comme les autres années à la maison des associations du XVIIIème arrondissement 

(arrondissement du siège social). 

15passage Ramey (au niveau du 75 rue Marcadet) 

A 15 h précises. 

 

Métro : Jules Joffrin  Mairie du 18 ème  ligne 12 

Marcadet Poissonniers  ligne 4 

Bus :31, 80, 60, 85. 

Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2014 pourront participer aux différents votes. 

Cette réunion se terminera par un « pot de l’amitié ». 

Prévoyez vos questions et vos suggestions afin que notre club puisse évoluer selon les désirs de 

chacun. 

                                                                                         

Mardi 13 Mai                                      

Le Trésor de Naples- Les Joyaux de San Gennaro.   
San Gennaro (« St Janvier ») est le patron de Naples. En 

1527, le peuple s’engage à lui constituer un trésor en 

échange de sa protection face au volcan qui domine la 

ville. 

Rendez-vous au musée Maillol  61 rue de Grenelle 75007 

Métro : La tour Maubourg ligne 8  Bus 69 68 63 83 94 

            Bac  ligne 12 

 

Jeudi 22 Mai 

NUIT  au jardin des Plantes 

36 rue Geoffroy-St-Hilaire 75005 

Que se passe-t-il quand la nuit, le sommeil nous emporte ? 

Exploration de l’univers et des phénomènes nocturnes. 

Rendez-vous à 14 h 30 au 36 rue G. St Hilaire 

Bus 67 « La mosquée » 

Métro ligne 7 

 

 

Mardi 27 Mai 

Musée des Lettres et Manuscrits 
« Entre lignes et tranchées » Rendez-vous à 14 h 30. 

222 Bd St Germain 75007  Metro rue du Bac  Bus 63 68 69 83 84 94 

À l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, le Musée des Lettres et Manuscrits 
présente l’exposition « Entre les lignes et les tranchées – Lettres, carnets et 
photographies – 1914-1918 ». Plus de 100 documents exceptionnels, dont un grand 
nombre d’inédits, seront dévoilé afin de révéler au visiteur les véritables clés de la 
Grande Guerre.Parmi les trésors à découvrir : les rapports de tranchée du jeune 
capitaine De Gaulle, des photographies et des carnets de tranchées de deux prêtres-
fantassins, les frères Roux, des lettres de deux généraux en colère, d’un soldat 
amoureux, mais aussi des témoignages de ces poilus hypersensibles qu’étaient les 
peintres et les écrivains mobilisés dans les tranchées… 

 

 

 


