
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sortie du 8 janvier  aux Invalides pour voir l'exposition 

temporaire « avec Armes et Bagages...dans un mouchoir de 

poche » a été très appréciée. Elle nous a permis de réviser 

l'Histoire et de nous plonger dans la vie quotidienne militaire et 

civile des XIXème et XXème siècles. De l'instruction aux règles 

de la caserne, la vie du soldat tient dans un mouchoir. Dans le 

civil, la cuisine, l'hygiène, le jardinage, la médecine, le plan des 

villes s'impriment sur un mouchoir. 

L'exposition étant très documentée, nous n'avons rien visité 

d'autre aux Invalides. 

Le 15 janvier, l'exposition Django Reinhardt : Swing de Paris. Une 

magnifique sortie empreinte de nostalgie qui retrace la vie de 

Django Reinhardt et l'apparition du jazz Manouche avec guitare 

et violon. L'exposition était jalonnée de "bancs sonores" très 

appropriés car ils nous permettaient de ré-écouter cette musique 

dans d'excellentes conditions tout en se reposant. 

 

Notre sortie du 22 janvier au Bowling Front de Seine a été 

annulée en raison des intempéries. Certains adhérents étaient 

complètement bloqués par la neige les saleuses n'étant pas 

passées et d'autres avaient peur de glisser ou de prendre froid. 

 

Au chapitre des mauvaises nouvelles, nous avons appris avec retard et avec 

peine le décès de notre amie Christiane Hainoz survenu en octobre. Elle 

était membre du club depuis 2007 et est venue à certaines de nos sorties 

jusqu'en 2011. Ses problèmes pulmonaires ajoutés à d'autres pathologies  

l'ont ensuite empêchée de participer à nos activités. Christiane était une 

personne courageuse, très discrète, tout en douceur et gentillesse. Nous 

garderons un excellent souvenir des moments passés avec elle.  

 

Les aléas de la vie ne peuvent que nous inciter à profiter au maximum du 

temps présent tous ensemble sans trop penser à  nos douleurs diverses et 

variées...Faisons tous des efforts pour venir régulièrement aux sorties si le temps le permet. 
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Nos projets de sorties pour Février 
 

Mardi 5 février  : Exposition Mondes électriques: histoire de la fée électricité ( proposition de 

Christine) 

L'exposition se consacre à l'histoire de l'électricité, non pas du 

point de vue technique mais évoquée à travers le prisme de 

l'émerveillement qu'elle a suscité lors de son apparition et de son 

développement.  

Entrée libre 

Rendez vous à 14 h30  à l'Espace Fondation EDF 

6 rue Récamier 75007 Paris.  

Métro 10 et 12 Sèvres Babylone 

Bus : 70, 84, 87,94  

 

Mardi 12 février : L'ART EN GUERRE, FRANCE 1938-1947 

De Picasso à Dubuffet ( proposition de Sabine) 

Des œuvres de plus de 100 artistes expliquent comment, dans un contexte 

menaçant d’oppression et de pénurie (entre 1938 et 1947), les artistes ont 

modifié en profondeur les contenus et les formes de l’art en France. 

Plein tarif 11€ 

Rendez vous à 14h30 au Musée d'Art Moderne 

11 avenue du Président Wilson - 75116 Paris 

Métro : ligne 9 - Alma-Marceau ou Iéna 

Bus : lignes 32, 42, 72, 80, 82 et 92 

RER : ligne C - Pont de l'Alma  

  

Mardi 19 février : E THN I ES ,  P OU P E ES ,  R E F L ET S  DES  

P EU P L ES  (proposition de Sabine) 

La poupée n’est pas qu’un jouet d’enfant. L'exposition présente le sujet des 

poupées ethniques. Des poupées vaudous aux fétiches protecteurs, des 

poupées de fertilité à celles qui célèbrent des fêtes religieuses ou profanes. 

Tarif 6€  handicapé 4€ 
Rendez vous à 14h30 Musée de la Poupée 

Impasse Berthaud -quartier Beaubourg - 75003 PARIS 

Métro :  Rambuteau ligne 11 

Bus  : 47 - 75 - 38 - 29 

RER : Les Halles 

 

Jeudi 28 février: ART DU JEU, JEU DANS L’ART  

DE BABYLONE À L’OCCIDENT MÉDIÉVAL (proposition de Jeannine) 

Les jeux de hasard et de stratégies sont une composante essentielle de la vie 

quotidienne des hommes dans l’Antiquité et au Moyen Âge. Ils furent très tôt 

associés à des thématiques universelles telles que la puissance, l’amour, l’art 

divinatoire et la notion de destin. 

Tarif 8€ 

Rendez vous à 14h30 Musée National du Moyen Age (Cluny) 

6, place Paul Painlevé - 75005 Paris 

Métro : Cluny-La-Sorbonne /Saint-Michel / Odéon 

Bus  : n° 21 – 27 – 38 – 63 – 85 – 86 – 87 

RER : lignes B et C Saint-Michel –Notre-Dame 


