
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nous avons bien fait de profiter des beaux jours de septembre jusqu’à mi octobre, car la suite est plutôt instable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les uns les autres commencent à revenir après ces deux mois de vacances. 

Nine nous manque à chacune de nos sorties, elle était tellement toujours 
présente… 

Des nouvelles des uns et des autres : 

Pierre P-J est parti pour 6 semaines en 
réhabilitation respiratoire dans l’Hérault, 
Enissa également, mais dans les Pyrénées, où 
l’altitude semble l’obliger à être sous O2 lors 
des efforts. Le temps et la nature ont l’air 
plutôt sympa ! 

 

 

 

 

Nous avons appris le décès de la maman de Sylviane, même si elle s’y attendait du fait de son grand âge, c’est 
toujours une épreuve difficile. Nous lui transmettons toutes nos condoléances. 

Peut-être l’arrivée de deux nouvelles adhérentes ??? 

Beaucoup de bronchites du fait du changement de saison. Pensez à vous faire vacciner contre la grippe, elle est 
toujours méchante pour nous, « petits êtres sensibles… ». 

Bon courage à Irène qui passe une période difficile. 

Bon retour à Simone qui rentre de stage de réhabilitation ainsi qu’à Sabine qui prend un peu de repos à Orgeval. 

Pour bien commencer sa retraite, Agnès s’est cassé le pied en faisant une chute de vélo ah ! ces jeunes… 

Danielle fait de bons efforts pour sortir, qu’elle nous revienne vite à toutes les sorties. 

 

Soyons nombreux dès les premières sorties de Novembre indiquées dans la 2ème partie du journal. 

Merci à ceux qui nous ont fait des propositions, elles sont toujours les bienvenues. 

 

Jeannine 

49 rue Ordener 
75018 Paris 

06 08 49 98 76 
jelambre@noos.fr 

Novembre 

2014 

      Bois de Vincennes  09 09 14 

 
  

 
            Tuileries  30 09 14 

Bords de Seine  
    14 09 14 

     Musée Rodin    07 10 14 

 

 

 
Musée du Luxembourg 14 10 14 



 

Projet de sorties pour le mois de novembre 
 

JEUDI 6 Novembre 

Musée de Cluny : 6 place Painlevé Rendez-vous à 14 h 30 

Metro St Michel, Cluny    Bus : 21 27 38 63 85 86 87 RER St Michel 

 
Fruit de la première collaboration du réseau des musées d'art médiéval, l'exposition 

« Voyager au Moyen Âge » propose d'entraîner les visiteurs du musée de Cluny dans 

un périple à travers le temps et l'espace.  

L’exposition évoque les différents types de voyageur, du marchand au pèlerin, du 

prince à l’artiste. Les objets présentés, témoignages de moments forts ou 

anecdotiques du voyage permettent de mieux appréhender la manière dont hommes 

et femmes du Moyen Âge voyageaient, et d'établir des parallèles avec notre 

histoire contemporaine. 

Mardi 11 Novembre 

Musée Marmotan 2 rue Louis-Boilly 75016 Paris 

Metro : ligne 9 « La Muette »     Bus : 22 32 52 63  « La Muette » RER C 

Impression Soleil levant. 
Impression, soleil levant, la toile qui a donné son nom à l'impressionnisme et qui 

est le fleuron des collections du musée Marmottan Monet, est l'une des  peintures 

les plus célèbres au monde. Cette œuvre n'a pourtant pas fait l'objet d'une étude 

approfondie jusqu'à ce jour. Au contraire, depuis près de quarante ans, le mystère 

semble grandir autour du chef - d'œuvre : que représente véritablement le 

tableau ?  Un soleil levant ou un soleil couchant ? Quand fut-il peint ? En 1872 ou 

en 1873 ? 

 

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

 

Mardi 18 Novembre 

Musée d’Art Moderne  11 Ave du Président Wilson 75016  (Proposé par Gilberte) 
Metro : ligne 9 Alma Marceau   RER C   Bus : 32 42 72 80 82 92 

Sonia Delaunay 
La voici qui prend forme comme une revenante à Paris, figure à la fois inventive 

et foisonnante, précurseur de l'abstraction couleur mais aussi d'un art global 

qui prend le textile et la mode au sérieux. À travers cette exposition, racontée 

avec mille détails comme un gros roman russe, revit sous nos yeux une femme 

incroyablement moderne et proche de nous. Pas de frontière entre les sphères 

intime et publique. Exploits d'une aventurière qui plonge dans l'air du temps. 

 

Rendez-vous à 14 h 30 devant le musée ou à l’intérieur par mauvais temps 

 

Mardi 25 Novembre 

Musée Jacquemart-André  158 Bd Haussmann 75008  
Metro  Miromesnil      Bus  32 80 28  Assez loin du musée !! 

Le Musée Jacquemart-André propose de redécouvrir un autre grand maître 

de la Renaissance italienne, Le Pérugin (1450-1523). Connu pour son 

influence sur le jeune Raphaël, Le Pérugin est avant tout un peintre novateur 

dont la fortune, très importante dans toute l’Italie au début du XVIe 

siècle, aura un écho particulier en France jusqu’à l’époque contemporaine. 

Considéré par ses contemporains comme l’un des plus grands peintres 

d’Italie, Le Pérugin a initié pendant les dernières décennies du XVe siècle et 

profondément marqué son époque.  

Rendez-vous à 14 h 30 devant le Musée. 
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Francesco Delle Opere 


