
 

 

 

 

 
 

 

Des nouvelles de l’association : 

Le conseil d’administration s’est réuni le mercredi 8 octobre, afin de préparer l’assemblée 

générale du mois de janvier. Vous recevrez une convocation un mois à l’avance, et nous vous 

rappelons que pour participer aux différentes élections et aux décisions prises en assemblée, 

il est nécessaire d’être à jour de la cotisation 2009 dont le montant reste à 30 €. 

 

Si vous désirez aborder un problème particulier lors de l’assemblée générale, il est 

nécessaire de nous en informer à l’avance par une lettre adressée à : 

Mme Lambre 

Présidente du club Accél’Air 
49 rue Ordener 

75018 Paris 

 

 

 

Durand le mois d’octobre, nous sommes allés voir l’exposition 

« Jardins de cristal » au parc de Bagatelle 

 

 

 

                                                      Nous avons parcouru les 

                                                 « Buttes Chaumont » guidés par 
                                                Paul qui une fois de plus maîtrisait 

                                                son sujet avec beaucoup de talent. 

                                                et de connaissances sur ce coin de 

                                                Paris et de son histoire. 

 

 

Grâce aux efforts de Nine et de Christine, nous avons visité la manufacture des gobelins. 

Visite très intéressante, avec démonstration de fabrication de tapis et tapisseries 

modernes, destinées à des ambassades ou ministères. 

Nous sommes  imbattables sur les  « hautes lisses et 

basses lisses ». Il faut environ 6 mois pour faire 1m2 

 

 

Vous pouvez consulter tous les comptes-rendus de nos sorties sur le site de Récup’air : 

www.recupair.org  puis entrer dans la partie Accél’Air 

Novembre 

2008 

 

  

 

http://www.recupair.org/


 

Nos projets pour le mois de Novembre 
 
 

Jeudi 6 Novembre 

Galerie J. Kugel. : Les bronzes du Prince de Liechtenstein, chefs-d’œuvre de la Renaissance et du Baroque. 
A chaque « Biennale des Antiquaires », les Kugel organisent une exposition d’exception. Une occasion à ne pas 

manquer pour découvrir cet Hôtel particulier extraordinaire, en bordure de quai. Fidèles à cette tradition, les 

deux frères nous convient cette année à admirer des chefs d’œuvre de sculpture venus de Vienne, jamais 

présentés en France. Une fois de plus dans ce Palais incroyable où chaque objet est un bijou, l’émotion est au 

rendez-vous avec pour le visiteur la sensation délicieuse d’être, un moment, l’hôte privilégié de quelque Prince 

esthète et érudit. 

Rendez-vous à 14 h 30 au 25 quai Anatole France Paris VIIème 

Métro : Assemblée Nationale ligne 12, bus : 83, 

 

Mardi 18 Novembre 

Paul nous fait visiter « Le Cimetière de Montmartre » Créé entre 1818 et 1824, ouvert le 1er janvier 1825, situé 

sur les anciennes carrières de Montmartre, sur une surface de 11 hect. 

De nombreuses personnalités ,écrivains, peintres, musiciens, acteurs y sont enterrés. 

Rendez-vous à 14 h 30  20 Avenue Rachel 75018  Bus 80 (Pont Caulaincourt), métro Blanche ou place Clichy 

 

Mardi 25 Novembre 

Le Musée de la Poste. 
Quinze salles réparties sur 5 étages retracent près d’un demi millénaire d’histoire postale : des chevaux de 

poste aux messageries Royales en passant par les premiers systèmes de télécommunication, la naissance du 

facteur rural et du timbre poste. 

Rendez-vous à 14 h 30,  34 boulevard de Vaugirard 75015 Paris. 

Métro Montparnasse-Bienvenue,  bus :28,48,58,91,94,95,96,88. 

 

 

Exposition : « Picasso et les Maîtres » 

Nous avons eu la chance de pouvoir réserver un conférencier pour le Lundi 22 Décembre. 

Les places étant limitées, nous vous demandons de vous inscrire dès maintenant en envoyant 

un chèque de 10 € n’incluant pas le prix d’entrée au Grand-Palais (12 € = tarif plein, gratuit 

avec la carte d’invalidité + 1 accompagnateur). Les billets seront pris individuellement à 

l’entrée. Nous entrerons directement sans faire la queue à 14h30 au pied de l’escalier file 

groupes sur la gauche. 

Seuls seront inscrits les 25 premiers à envoyer le chèque de 10 € (Il y a beaucoup de 

demandes), à Mme Lambre ,club Accél’Air, 
                           49 rue Ordener 
                              75O18 Paris 
                                                                     Chèque établi à l’ordre d’Accél’Air 
 
Cette date a été la seule possible avant la fin de l’exposition. 

 

Si vous avez internet, merci de prendre le journal directement, cela nous fera faire quelques petites économies 

Vous pourrez l’imprimer directement en passant par le site recup’air.org, puis cliquez sur accel’air, dans le menu 

« journaux 2008 », vous pourrez y consulter également le résumé de nos sorties dans le menu : « Historique 

sorties 2008. ». 

 

Merci de nous informer de votre choix : courrier ou internet. 

A très bientôt 

Jeannine Lambre 


