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Ça y est, notre affiche est imprimée. Maintenant nous allons tous devoir 

nous y mettre pour la distribuer. Il serait peut-être souhaitable que 
chacun prenne en charge de la faire parvenir : 

                  à son médecin généraliste, 

      à son pneumologue, 
             à son kinésithérapeute. 

accompagnée de quelques cartes pour les patients intéressés. 

 
 
 Après un mois de février assez calme quant aux sorties, nous nous sommes rattrapés 

pleinement au mois de mars, avec un rendez-vous manqué avec Darwin (mauvais renseignements) 
soldé par une promenade au Jardin des Plantes ; heureusement le soleil était de la partie. 
Une visite fort intéressante au Palais de la Découverte sur les travaux des Compagnons du Devoir 

(section bois) guidée par un jeune Compagnon amoureux de son métier. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
              Travail du bois                                                             Photos Robert Frank                 
                                                                          Amérique                                              Paris années 1949 /1952 

Au Musée du Jeu de Paume, une superbe exposition du photographe Robert Frank : « Américains » 
recueil paru en 1958, et les photos prisent à Paris entre 1949 et 1953. 

 Pour finir le mois de mars : il nous reste à voir l’exposition « Bonaparte et l’Egypte » à 
l’Institut du Monde Arabe, et l’exposition « Suzanne Valadon-Maurice Utrillo » à la Pinacothèque. 
Nous espérons vous y retrouver. (voir journal de mars) 

 
Nous regrettons toujours l’absence de Paul et de Bernard dont l’état de santé ne leur permet pas 
encore de nous rejoindre, quant à Jacky, rien ne l’arrête, Jeannine a réintégré les troupes 

toujours soutenue par Nine qui l’accompagne dans ses déplacements. Quelques absents pour cause 
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de vacances :Raymond et Jacqueline, Pierre et Jacqueline ; et puis, il y a ceux qui n’ont pas encore 
osés nos rejoindre, nous leur disons que le journal c’est bien, mais la présence aux sorties, c’est 

encore mieux… 
 
 

Sorties prévues pour le mois d’Avril 

 
Mardi 7 avril 

Musée de la Monnaie de Paris, pour une visite guidée des collections et des ateliers de fabrication 
La visite permet de comprendre et d’apprécier le savoir-faire des graveurs et des ouvriers de la 
Monnaie de Paris. 
La visite nous mènera à l’atelier des tours à réduire, puis à l’atelier de frappe des médailles, à la 

fonderie d’art et enfin à la ciselure et à la patine. 
Rendez-vous à 14 h 15 au 11 quai de Conti Paris 6ème 
Métro : Odéon, Pont Neuf, St Michel        RER B et C St Michel   

Bus  58, 70, 24, 27. 
Entrée et conférencier pris en charge par Accél’Air 
 

 
 

Mardi 28 avril 

Le Petit Nicolas est toujours là. 
Alors qu’il célèbre ses 50 ans, le Petit Nicolas de Sempé et 

Goscinny n’a pas pris une ride. Publiées pour la première fois le 29 
mars 1959, ses aventures séduisent immédiatement. En octobre 
1959, Pilote, le nouveau journal de la jeunesse, s’entiche lui aussi de 

ce gamin qui porte un regard souvent drôle, parfois acerbe sur la 
société. 
La ville de Paris organise la première exposition jamais consacrée 

au personnage (160 dessins originaux) 
 
Rendez-vous à 14 h 30 au salon d’accueil de l’Hôtel de Ville : 

29 rue de Rivoli 75004 Paris 
Entrée gratuite 

 
Attention à vous et à vos petites bronches, même si le soleil est de la partie, nous ne sommes 
qu’en Avril…. 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou problème. 
 

Dernier appel de cotisation pour les adhérents. Nous en avons besoin pour vivre. Merci. 
 
 

 
Jeannine Lambre 

Présidente 

 

 


