LIMOGES LE 15 DÉCEMBRE 2021

Très chères amies,
En cette veille de la Fête du cœur et de la Famille , je vous souhaite un Noël affectueux et des Fêtes
de fin d’année raisonnables…. J’y ajoute tous mes souhaits de Santé, de Joies et de Belles
Rencontres.
Vous prendrez , je l’ espère, le même plaisir à découvrir le programme du trimestre prochain,que
celui que le CA et moi même avons eu à le construire. Et nous avons encore des réserves de
surprises pour le programme du printemps.
Avec toute mon amitié
Anne -Marie Dumas

Présidente

PROGRAMMES JANVIER FÉVRIER MARS
Janvier
12 Janvier : Opéra de Limoges
Le temps d’un concert, le Meccore String Quartet, l’un des meilleurs
quatuors polonais actuels .Le quatuor à cordes est pour beaucoup la
formation de musique de chambre par excellence .
Programme
Krzysztof Penderecki

Quatuor à cordes n°3

Guiseppe Verdi Quatuor à cordes en mi mineur
Robert Schumann Quatuor à cordes en la mineur, op. 41 n°1

20h00

12 Places

14 janvier : Visite guidée au Musée Adrien Dubouché
A table !

16 h00

18 Janvier
Assemblée Générale du Lyceum club de Limoges
au green Saint Lazare à 10 h00
L’émargement débutera à 9h30.et la réunion sera suivie d’un déjeuner.
Les papiers concernant cette AG vous ont été envoyés le 3 décembre par mail.



En cas d’absence,Il est important d’envoyer votre pouvoir à Brigitte Martin , 7 allée de
Saint hilaire 87800 Saint hilaire les Places,
vous devez être à jour de votre cotisation : 90 €, pour pouvoir voter. Chèque à envoyer à
Sylvie Lagane ,18 avenue Saint Surin ,87000 Limoges

20 et 21 janvier
Sortie culturelle à Paris. Les précisions pour le voyage à Paris vous sont données dans la
pièce jointe .
27 Janvier
Echange littéraire avec Rabat , organisé sur ZOOM, par le club de Troyes, à 18 h00.
(se connecter vers 17h45)
C’est le livre : « Je te suivrai en Sibérie » qui fera l’objet de cet échange , en présence de
son auteur Irène Frain.
Le lien pour participer à cet échange par zoom vous sera envoyé quelques jours avant

Février
1er Février Théâtre de l’Union : Glaise de Franck Bouysse à 20 h 10 places

2 Février
CONFÉRENCE : Green

Saint Lazare 18 h

Intelligence Artificielle et Intelligence Humaine
par le Professeur Denis Valleix, Chirurgien ,Doyen de la Faculté de
Médecine de Limoges.
La conférence sera suivie d’un apéritif ,les maris sont les bienvenus

Mars
10 mars
à l’Espace Simone Veil
18h 30
rue de la Providence à Limoges
« Un afghan à Paris »
Mahmud Nasimi a quitté
l'Afghanistan en 2013 laissant derrière lui un pays en
guerre, son pays, sa famille et ses amis. Arrivé à Paris en
2017, il a dû affronter à nouveau la vie de « réfugié », les
nuits dans la rue, la solitude, le désespoir.
CONFÉRENCE :

Les maris et amis sont les bienvenus
15 et 16 Mars : Rencontres Multi-clubs à Lille
17 Mars : Théâtre de l’Union

19 h00

10 Places

23 Mars : Opera de Limoges :

20h00

12 places

Représentation du Ballet « ULYSSE »
Ulysse est un hommage à Homère
Emblématique des années 80, d'une danse libre,
abstraite, rapide, cette pièce s'écrit en blanc sur
blanc. Le voyage explore des terres inconnues,
prend l'espace, se cabre, déboule en ruades et en
grands jetés.

29 Mars:La Maison du Berger , à La Geneytouse
chez Etienne Dumont-saint Priest

19 h00

« Chansons sans postillons » est un
spectacle d’une durée d’environ 1heure, à mi-chemin
entre cabaret loufoque et récital lyrique, mêlant les
genres musicaux.

Le spectacle sera suivi d’un verre

31 Mars : Thé des Nouvelles à 15h30 , chez Suzanne Nouhaud ,
23 rue Jean Varin 87000 Limoges
Nous y accueillerons 2 nouvelles lycéennes : Marie-Christine Raynaud et
Nathalie Grossi
Activités Régulières :
Ateliers Cuisine :Groupe 1 : 17 janvier chez Suzanne Nouhaud
17 Fevrier chez Eliane Thomas
17 mars chez Catherine Verspieren
Groupe 2 : 14 Janvier chez Edith de l’Hermite
4 Fevrier chez Nicole Pergay
18 Mars chez Yolaine Vandermarq
Groupe 3 : 11 Janvier chez Chantal Ardant
8 Fevrier chez Christiane Le Man
8 Mars Chez Nicole Rougevin Baville
Groupe 4 : 28 Janvier chez Annie Grenade
21 Fevrier chez Brigitte Body
17 mars chez Armelle Eymard

Groupe 5 : NC
Groupe 6 : 12 Janvier Chez Martine Boutillier
Atelier Tapisserie : 11 Janvier chez Dominique de la Chapelle
8 Février chez Sylvie Lagane
Club de l’Oenologie :
Prochaines rencontres à la Vinothèque 12 janvier et 9Mars
à 10h45
Randonnées :
 lundi 10 Janvier : Balade à la Boucole Chez Alyette Serbource Goguel suivi d’un pique
nique partagé, vin et café offert par la maison !
 lundi 7 février : Randonnée à Saint Victurnien : le circuit de Normandie proposé par
Soisick de Lumley
Cercle de lecture :
lundi 31 janvier : le prochain cercle de lecture se réunira chez Marie Germaine Charmes
53 avenue Baudin à Limoges .Informez Marie-Germaine de votre
présence au 06 66 28 55 12 ou 05 55 33 61 85

Quelques dates importantes à noter
5-6-7-8 Avril Réunion des Présidentes et des past- Présidentes à Pau , Absence d’Anne-Marie
cette semaine là.
5 Avril : Conférence sur Magellan d’Olivier Mignon
10 Mai : Le Masque de fer était-il limousin ? par le Professeur Lionel de Lumley
24 25 26 Mai : Congré à Rabat :
22 et 23 Pré congré à Fez et sur le site archéologique de Volubilis
27 et 28 Post congré à Marrakech et Essaouira
La prochaine AGN aura lieu à Caen les 11 12 13 octobre 2022
Carnet :
Nous avons la grande joie de vous faire part des naissances de
 Lily et Leonardo , arrières petits enfants de Kinou Pasteau
 Axel , 3ème arrière petits fils de Dominique de la Chapelle
 Auguste , 27 ème arrière petit fils de Nicole Rougevin Baville

