
      

     

                                     Limoges le 15 Octobre 2022

Chères amies 

Voici les activités de ces derniers mois de 2022. Le dîner de Noël n’est toujours pas précisé, mais nous avons jugé 

préférable de vous envoyer d’ores et déjà ce programme pour que vous puissiez vous organiser . Vous recevrez les 

détails pour le dîner dès que possible

Amitiés et à très bientôt

Brigitte Martin

PROGRAMME NOVEMBRE- DÉCEMBRE 2022

Novembre 

Mardi 8 novembre 2022    à  l’Opéra de Limoges  à 20h00  « la Princesse jaune et autres fantasmes »              28€

         Opéra comique en 1 acte de Camille Saint Saens

Mercredi 16 Novembre : Journée à Crozant et Eguzon                                                                                         38€

    Rendez vous à 10h 45 à Crozant : visite libre de l’Hotel Lepinat.
Ancienne hôtellerie qui a accueilli les peintres en séjour dans la vallée et qui est

      devenu , le Centre d’Interprétation des peintres de la Creuse.

       Musée d’art de petite taille mais grand par la richesse des œuvres qu’on y trouve.

 

12h00 :déjeuner au restaurant « le coq » à Eguzon    9 rue Jules Ferry

    15h30  Musée de la Vallée de la Creuse : visite de l’exposition des œuvres        

           de Thérèse et Anna Quinquaud, par Carine, qui a monté cette exposition 

                avec Jean Marc Ferrer. 

Anna a reçu un 2ème grand prix de Rome

Prévoir un covoiturage : environ 20€ par voiture



 Jeudi 17 novembre    Rappel 

Conférence   18h00  Espace  Simone Veil    rue de la Providence                                                 12€

  Le Masque de fer était- il Limousin ? 

                     Par le Professeur Lionel de Lumley  
Cette conférence initialement prévue le 5 avril , est reportée ce jour

les maris sont les bienvenus

Jeudi 24 Novembre    Exposition  à 16 h00   Musée du BAL à Limoges                                                             10€
                                                                                                                          

              Martine Tandeau de Marsac nous fera

        revivre la très longue carrière de son grand-père

         et proposera l’ouvrage :« Ce que Maitre Verrier

        veut dire  Francis Chigot »De très importantes  

et riches archives ont permis l’écriture de 

               cette belle biographie .

Francis Chigot ,maître verrier limousin formé

 dans l’Art nouveau exerça son métier jusqu’en 1960.

dans son atelier , 54 rue  Montmailler. 

 

Mercredi 30 novembre -Jeudi 1er décembre : Sortie Culturelle à Paris
 organisation et programme envoyés le 11 octobre ,par mail.S’y reporter .

 Diner de Noël : mercredi 14 décembre ou jeudi 15 décembre

                              Les détails vous seront donnés plus tard !!

Cinéma : cette activité aura lieu non plus, le 3ème vendredi de chaque mois ,mais un jour de la troisième semaine du 

mois suivant les disponibilités d’Eliane Thomas qui a la gentillesse de continuer à s’en occuper .

Carnet
Nous avons la grande joie de vous faire part de la naissance 

 le  22 août d’Aurèle  10 ème petit-fils d’Anne-Lise Renaudin

 le 1er septembre d’Arthur   premier arrière petit- fils de Marie Bernadette Giraud

 Bienvenue à eux 2 !

A prévoir

N’oubliez pas de noter sur vos agendas les dates suivantes

 l’AG du club de Limoges le 24 janvier 2023
 Le voyage à Budapest du 28 au 31 mars 2023


