
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Les mois se suivent et ne s'améliorent pas beaucoup". Voila ce qu'écrivait notre présidente il y a bientôt un an. 

C'est encore vrai aujourd'hui, contrairement au dicton. 

Plusieurs d'entre nous sont retenus et indisponibles non pas pour les conséquences de la maladie, car cette 

année, pour l'instant l'hiver a été très clément et donc favorable, mais plutôt pour des problèmes 

"mécaniques". 

Commençons par la présidente qui s'est pris les pieds dans son tuyau d'oxygène : bilan bassin et épaule cassés. 

Quand on vous dit qu'il faut toujours regarder où l'on met les pieds (C'est aussi vrai pour les hommes 

politiques...). Elle se remet lentement dans une maison de convalescence. 

Ensuite Pierre, grand boxeur devant l'éternel, qui ne peut toujours plus sautiller avec sa rotule fêlée. 

Marie-Ange, quant à elle, plutôt sage, se remet difficilement d'une fracture ouverte à la jambe. 

Le mois dernier nous a permis de se retrouver comme chaque année au 

restaurant pour fêter le nouvel an chinois.   

Nous avons, aussi, fait une sortie très intéressante sur Jean Moulin où 

nous avons pu découvrir un homme artiste, aimant la vie, et très 

profondément républicain. 

 

La sélection des sorties du mois concerne encore des musées pour rester bien au chaud en attendant les beaux 

jours et les sorties en plein air. Deux de ces expositions, celles du Musée d'Orsay et du centre Beaubourg, 

sont très fréquentées, et les réservations de groupe ne sont plus possibles, aussi il est impératif de 

respecter la règle de se présenter tous ensemble "invalides "et "accompagnateurs". Mais ceci est aussi 

valable pour les deux autres sorties où une réservation de groupe à été faite. 

Enfin, étant donné les circonstances, la présidente fait savoir que l'assemblée générale est reportée au mois 

d'avril. 

Le secrétaire : Guy 
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Nos projets de sorties pour Mars 
 

Jeudi 6 Mars : Musée Marie Curie  
Le Musée Curie est situé au rez-de-chaussée du Pavillon Curie, dans l'un 

des plus anciens bâtiments de l'Institut Curie. Il est à la fois un lieu de 

mémoire et un musée d'histoire des sciences. Récemment rénové, il 

présente aujourd'hui une exposition permanente divisée en 4 

thématiques : la famille, le radium, le laboratoire Curie, la fondation 

Curie. 

Entrée libre 

Rendez-vous à 14h30 à l'entrée du Musée 1, rue Pierre et Marie Curie, Paris 5ème 

Métro : ligne 7 : Place Monge 

RER B : Luxembourg 
Bus : 38 

 

Mardi 11 Mars : Voyage dans l'ancienne Russie 

Musée Zadkine 
Cette exposition permet de faire un voyage dans l'ancienne Russie à partir de 

photos réalisées par Sergueï Mikhaïlovitch Procoudine-Gorsky (1863-1944) 

pionnier d'un procédé de prise de vues restituant les couleurs avec une 

fascinante précision. Le tsar émerveillé par ces images l'autorise à sillonner 

l'empire pour réaliser ce reportage. 

Plein Tarif : 7 € 

Rendez-vous à 15 h30 au musée Zadkine 100 bis rue d’Assas Paris 6ème,  

Métro : ligne 12 station Notre Dame des Champs ou ligne 4 station Vavin  

RER B : station : Port Royal  

Bus :83, 38, 82, 91, 58 : station Michelet 

 

Jeudi 20 Mars : Henri Cartier Bresson 

Centre Pompidou 

" Photographier c’est mettre sur la même ligne de mire la tête, l’œil et le 

cœur" disait Henri Cartier-Bresson.  

À travers plus de cinq cents photographies, dessins, peintures, films et 

documents, rassemblant images célèbres et inédites, l'exposition fait l'histoire 

de cette œuvre magistrale et, à travers elle, celle du 20e siècle. 

Plein Tarif : 13€ 

Rendez-vous à 14 h 30 dans le hall d’entrée Place G. Pompidou.  

Métro : Rambuteau. 

Bus : 75 38 station : centre Pompidou  

 

Mardi 25 Mars : Gustave Doré : l'Imaginaire au pouvoir 

Musée d'Orsay 
Cette exposition rend hommage au travail de Gustave Doré, un artiste francais 

célèbre du XIXe siècle. Connu pour ses gravures, ses caricatures et ses 

peintures, il a été un artiste très prolifique qui en sa qualité d'illustrateur a 

participé à la mise en images de textes célèbres comme La Bible, Les contes de 

Perrault ou encore l'oeuvre de Dante.  

Plein tarif : 11€ 

Rendez-vous à 14h30 à l'entrée du musée 1 Rue de la Légion d'Honneur, Paris 

7ème 

Métro : ligne 12, station : Solférino 

RER : ligne C, station Musée d'Orsay 

Bus : 24, 63, 68, 69, 73, 83, 84, 94 

 


