
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme tous les ans, la reprise se fait tout en douceur. 

Le 10 septembre, notre première sortie au Jardin du Luxembourg a permis de nous retrouver : 

Nine, Nelly, Gilberte, Enissa, Jeannine et Pierre pour une bonne marche, des nouvelles de chacun, 

et encore de jolies fleurs. 

Pierre nous a quitté assez rapidement pour retrouver kinette souffrant de douleurs du dos et des 

genoux. 

Nine et Jeannine se sont rendues au forum des Associations 

le samedi 14, dans un super Gymnase au fin fond du 

XVIIIème. Quelques rencontres intéressantes, mais la 

majorité des visiteurs était des familles avec de jeunes 

enfants, cherchant des activités au sein de la mairie. Peu 

d’insuffisants respiratoires… ! Quelques associations ont 

pris nos coordonnées. 

 

L’exposition des « Esquisses peintes » de l’époque romantique a semblé bien intéresser les 

participants. Il est dommage de ne pas avoir été plus nombreux pour profiter de notre 

conférencier nous expliquant l’histoire du musée et l’organisation des concours pour lesquels les 

peintres présentaient un projet dans un temps très court. Projets qui parfois étaient meilleurs 

que les définitifs. 

 

Le beau temps était bien présent pour nous promener dans les jardins de la Cité Universitaire. 

Nous avons pu admirer de superbes arbres et un gazon très attrayant pour les bains de soleil, ou 

le travail pour certains étudiants. 
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14 septembre : Forum des Associations 



 

Projets de sorties pour le mois d’octobre 

 

Mardi 1er Octobre : 

Exposition de dahlias( label rouge) au jardin des plantes 

Ces dahlias ont été installés pour la belle saison au cœur du 

jardin, le long de la grande perspective. Ils ne sont pas seuls 

puisqu'ils sont répartis dans des massifs associant 

graminées, vivaces et autres plantes annuelles. 

Rendez-vous à 14 h 30 à l’entrée du jardin  place Valhubert.   Métro : Gare d’Austerlitz 

Bus : 24, 61, 89 Jardin des plantes 

Mardi 8 Octobre : 

Visite guidée de l’Hôtel de ville. 

Rendez-vous à 14 h 30 au 3 rue de Lobau. 

Nous serons accompagnés d’une conférencière qui 

nous fera visiter les Salons de l’Hôtel de Ville, 

sur une proposition de Danielle qui s’est chargée de toutes les démarches. 

Pensez impérativement à vous munir d’une pièce d’identité, si non, vous ne pourrez pas entrer. 

 

Mardi 15 Octobre : 

Jordaens  Gloire de la peinture Anversoise.1593-1678 Au Petit Palais. 

Un des plus grands maîtres de la peinture anversoise 

du XVIIème siècle aux côtés de Pierre-Paul Rubens et 

d’Antoine Van Dyck. Plus d’une centaine d’œuvres, 

peintures, dessins, gravures, avec des prêts 

exceptionnels du Prado, de l’Ermitage, du Louvres ou du 

Palazzo Pitti. 

Rendez-vous à 14 h 30 devant l’entrée du petit Palais  

Avenue Winston-Churchill 

Métro 1 et 13 station : Champs Elysées Clémenceau 

Bus 28 42 72 73 80 83 93. 

Les sorties reprendront après les vacances scolaires : Mardi 5 Novembre 

Jeannine Lambre 

 

 

 


