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Bravo ! pour votre participation constante, votre aide à la rédaction des sorties, votre 

nombre de présents à chaque sortie, votre dynamisme, votre écoute auprès de ceux qui sont 
les plus atteints en ce moment et qui nous suivent grâce à vous. N’était-ce pas notre projet 
initial…alors encore bravo, continuons…. 

 
Les sorties au musée Cernuschi et aux Arts et Métiers (exposition Atmosphère°) 
accompagnées par des conférenciers ont été fort appréciées. 
L’intermède bowling a été un moment de détente compétitive fort convivial. 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez consulter les résumés de chaque sortie sur le site : 

www.recupair.org 
dans le menu « accélair » :journal, sorties, actualité. 
Si vous n’avez pas internet, contactez Madame Lambre, nous nous organiserons pour vous 
faire parvenir ces résumés. 
 
Après l’interruption des deux semaines correspondant aux vacances scolaires, nous reprenons 
nos sorties dès le 3 mars. Espérons que l’avancée vers le printemps nous sera plus favorable 
quant à notre souffle, mais restons vigilants et attentifs à toute agression 
météorologique,virale ou microbiennes. 
Si vous sortez un peu moins en ce moment, n’oubliez pas de compenser par du vélo, une petite 
escapade chaque jour, un étage à pied, des exercices respiratoires tels que vous les 

connaissez. Ne perdons pas nos acquis 
 
Ce dernier mois nous avons enregistré 3 nouvelles adhésions. Bienvenue aux nouveaux que 

nous attendons avec impatience de rencontrer lors de nos prochaines sorties. 
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Sorties prévues pour le mois de Mars : 
 
 
Mardi 3 Mars 

L’année Darwin au Muséum du Jardin des Plantes  (gratuit) 
Cette année 2009 est le 150ème anniversaire de la parution de l’Origine des espèces, 
mais aussi le 200ème anniversaire de la naissance de Charles Darwin. 
« Le scandale causé par la théorie de Darwin ? Accepter le hasard comme fondement 
de la réalité » 

Rendez-vous à 14 h 30 36 rue Geoffroy Saint Hilaire 75005 Paris 
Bus : 24, 57, 61, 63, 67, 89, 91. 
Métro : ligne 5 : Austerlitz   ligne 7 :Censier-Daubenton  RER :C 
 
Mardi 10 Mars : 

Exposition des Compagnons Menuisiers et Ebénistes du Devoir . 
Au Palais de la Découverte Rendez-vous à 14 h 30 Ave Franklin 
Roosevelt 75008 Paris 
Bus : 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80,83, 93.        RER C Invalides   Métro : 
ligne 1, 13 :Champs-Elysées Clémenceau, ligne 9 :Franklin Roosevelt 
Pénétrer dans l’univers du bois, observer et comprendre la transformation du 
matériau en ouvrage fini, découvrir la culture du métier…l’exposition le bois du 
cœur à l’ouvrage ou l’histoire d’une passion entre l’homme et le bois. 
 

Mardi 17 Mars : 

Photos Robert Franck : Un regard étranger-Paris /les Américains 
Au « Jeu de Paume » 1 place de la Concorde 75OO8 Paris 
Les images du fameux road movie à travers les Etats-Unis de Robert Frank sont présentées dans leur 
intégralité au Jeu de Paume. Un évènement pour comprendre le tournant que ce regard libre a fait 
définitivement prendre à la représentation photographique de l’Amérique. 
 

Mardi 24 Mars : 

Bonaparte et l’Egypte à l’Institut du Monde Arabe 
Rendez-vous à 14 h 30  1 rue des Fossés St Bernard. 
Métro : Jussieu, Cardinal le Moine, Sully Morlan 
Bus : 24, 63, 67, 86, 87, 89 
Cette exposition se propose de jeter un regard neuf sur les rapports entre la 
France et l’Egypte au XIXème siècle, notamment à la suite de l’expédition de 
Bonaparte en Egypte entre 1798 et 1801. 
 

Mardi 31 Mars : 

Pinacothèque de Paris : Exposition Suzanne Valadon-Maurice Utrillo : 
au tournant du siècle à Montmartre. 
De l’impressionisme à l’école de Paris. Ce « couple » atypique mère-fils est au centre d’un univers artistique à 
cheval entre l’impressionisme et l’art moderne. Degas l’encouragea à poursuivre sa vocation artistique. Une 
passion transmise à son fils Maurice Utrillo, proche des fauves et de l’école de Paris. 

Rendez-vous devant la Pinacothèque, place de la Madeleine à 14 h 30. 

 

 


