
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos vacanciers reviennent progressivement et c’est avec plaisir que nous avons revu Jean-Claude et 

Sylviane lors de notre visite au musée Maillol (Vivre à Pompéi). 

Moins bonnes nouvelles :Jacqueline (Kinette) a du être hospitalisée à son retour de vacances . Pierre 

Petit-Jean est rentré chez lui mais avec de lourds traitements qui l’empêchent de venir nous rejoindre 

lors de nos sorties. Nous avons cependant le plaisir de voir Thérèse fidèle à nos rendez-vous. 

Raymond et Jacqueline sont absents de nos rencontres actuellement car Jacqueline ne peut ni 

descendre ni monter les escaliers à cause de ses genoux, aux dernières nouvelles, un changement de 

traitement semble produire une amélioration. 

Quant à Danielle, le moral lui met des « bâtons dans les roues »,.mais cela va s’arranger. 

Lors de nos dernières sorties nous étions peu nombreux, ce qui fut fort dommage du fait de l’ intérêt 

des conférencières qui nous ont accompagnés au Grand Palais (Des Jouets et des Hommes) et au Musée 

Maillol (la Vie à Pompéi). 
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49 rue Ordener 

75018 Paris 

06 59 03 98 69 

jelambre@noos.fr 

 

Il nous paraît important et  intéressant que chacun se mobilise pour faire de la 

propagande pour notre « Club », par la distribution d’affiches ou de prospectus (à votre 

disposition) auprès des infirmières, des médecins, des kinésithérapeutes, des 

pneumologues de votre entourage. Le « bouche à oreilles » est aussi efficace ! 

Laissez traîner quelques exemplaires de nos journaux dans les salles d’attente 

médicales, et dans les consultations des hôpitaux… 

Soyez de bons ambassadeurs pour une cause que vous appréciez et dont vous 

connaissez l’utilité.                                                         Les membres du bureau 

 



Programme du mois de Novembre 

Mardi 8 Novembre :Giacometti et les Etrusques à la Pinacothèque de Paris 

 Giacometti et les Étrusques : la nouvelle exposition de la Pinacothèque de 

Paris confronte une trentaine d’œuvres du sculpteur suisse à 150 objets de 

la civilisation étrusque, notamment une statuette en bronze, joliment 

dénommée "L’Ombre du soir", datant de 350 à 300 avant J.-C., l’un des 

chefs-d'œuvre trouvés à Volterra au sud de Pise, symbole mystérieux de 

ce peuple religieux, maître de la divination. » 
Entrée 8€ tarif réduit 10€ tarif plein 

Rendez vous à 14 h 30, 28 place de la Madeleine, devant l’entrée. 

Mardi 15 Novembre Lewis Hine  à la Fondation Henri Cartier-Bresson.(proposée par Christine) 

Photographe américain (1874-1940) fut un combattant acharné de la justice sociale. L’exposition 

rassemble environ 150 tirages originaux. Elle présente des portraits d’émigrants, des images d’enfants 

au travail, des images vertigineuses montrant l’aspect positif du travail. 

                                                                                                  Rendez-vous à 14 h 30 

                                                                                                  2 Impasse Lebouis 75014 Paris 

                                                                                                  Métro ligne 13 station Gaîté 

                                                                                                   Sortie 1 vers rue de l’Ouest 

                                                                   Bus 28-58 arrêt Losserand-Maine / 88 arrêt Jean-Zay 

Tarifs plein = 6€  Tarif réduit= 4€ (handicapés et + 60 ans) 

Mardi 22 Novembre :Visite de l’atelier du sculpteur Michel Fauconnier. (proposée par Danielle) 

Son œuvre s’inspire de mythologies classiques et de grands 

thèmes de la vie. Nous irons ensuite à la Mairie du XXème 

voir une autre de ses œuvres : « le Rêve », ainsi qu’une 

sculpture de P. Belmondo : « le Baiser ». 

Rendez-vous à 14 h 30  10 rue de la Dhuis Métro Pelleport. 

Bus 60 ou 61 arrêt Pelleport-Gambetta,  

Mardi 29 Novembre Poissons d’eau douce de Wallis et Futuna 

Wallis et Futuna sont d’anciens volcans sortis de l’océan, il n'y a que 

quelques millions d’années. Les espèces d'eau douce qui y vivent viennent 

donc nécessairement de l'océan. Leur cycle de vie comporte encore une 

phase marine obligatoire. 

Rendez-vous à 14 h 30 devant le Palais de la Porte Dorée. Métro Porte 

dorée ligne 8 / 193 av Daumesnil 75012 

  

 

 

 


