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Déjà le mois de Novembre avec ses coups de froid, ses brouillards, mais aussi ses jours 
ensoleillés ; alors, bien couvert bien chaussé, une bonne écharpe… le groupe est prêt à tout 
affronter ! 
Ce que nous n’avons pas fait le 6 octobre : le parc Georges Brassens parce que vraiment il 
pleuvait très fort ! 
Le 22 septembre promenade, dans le Parc Montsouris avec le soleil ; les parterres étaient 
encore bien fleuris, un bon café nous a remis de nos efforts. 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                         photos de Christine 

 
Le 29 septembre, ascension au-dessus du parc André Citroën en ballon captif  « Eutelstat »: il 
nous élève à une centaine de mètres et en profite pour analyser la qualité de l’air de Paris. Le 
ciel est clair et la vue magnifique. 
Le 13 octobre, nous étions à Bagatelle. 
L’exposition Darwin présente différentes périodes sur 4 sites: aux Serres d’Auteuil « Darwin et 
la botanique », au parc floral de Vincennes « Le chemin de l’évolution », à l’Arboretum de l’école 
du Breuil « espèces invasives et sélection naturelle » et à Bagatelle. Sur ce site, l’exposition 
« Dans les pas de Darwin » est centrée sur les origines de Darwin et le début de sa recherche 
sur l’évolution de la vie animale et végétale . Dans la cour d’honneur, une installation végétale 
évoque les étapes de son voyage de 5 années sur le bateau « Beagle ». 
 
Avis aux jardiniers 

N’oubliez pas de faire maintenant une première taille à vos rosiers avant la taille de printemps 
qui se fera fin mars, et pensez à faire vos nouvelles plantations le 25 novembre car « à la Sainte 
Catherine tout prend racine ». 
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Sorties du mois de novembre 

 
 
Mardi 10 novembre 

Brigitte Bardot : « Les années insouciantes » Préparée par Danielle 
Rendez-vous à 14 h au point ACCUEIL : Espace Landowski 
                                                        28 ave André Morizet à Boulogne 
Bus : 123, 289, 126, 175.                                         (Mairie) 
Métro :ligne 9 Marcel Sembat 
Prix : 11 € et 8 € pour les personnes handicapées et les accompagnateurs.  
Accél’Air participera pour une part modeste… aux frais d’entrée. 
 

Mardi 17 novembre 
Cité de la Musique : Musée de la Musique   Proposée par Stéphanie 
Le Musée de la musique est un lieu unique rassemblant au sein de la Cité de la musique, une 
collection permettant de relater quatre siècles d’histoire de la musique occidentale et de 
présenter un aperçu des principales cultures musicales de par le monde. 
Rendez-vous à 14 h 30  221 ave Jean Jaurès 75019 Paris. 
Métro Porte de Pantin ligne 5                                                  Luth d’Orient 
P C 3 arrêt « cité de la musique »                                       Tamburi Inde du Sud 
Bus : 75 (cher à Stéphanie..) depuis République ou Châtelet 
 
Mardi 24 novembre 

Collection Brukenthal au musée Jacquemart-André. 

L’une des plus prestigieuses collections d’Europe Centrale qui rassemble 
des œuvres flamandes des plus grands maîtres du XVème au XVIIème 
siècles : Van Eyck, Jordaens, Bruegel, Memling ou Teniers 
Ne pouvant pas réserver pour un groupe, nous pouvons venir en individuel (mais ensemble), 
Pas de possibilité de conférencier. Pour éviter une longue attente, il nous est recommandé de 
venir aux environ de 13 h. 
Rendez-vous à 13h 158 bd Haussmann 75008 Paris 
Métro : Miromesnil, Saint-Philippe du Roule ou Saint Augustin 
RER Charles de Gaulle-Etoile 
Bus : 22, 43, 52, 54, 28, 80, 83, 84, 93 
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