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Editorial : BONNE ANNEE 2015 !
Chers Amis,
Nous commençons une nouvelle année et je sais déjà qu’elle sera bonne car nous la vivrons ensemble !
Elle sera remplie de bons moments : rires, peintures, mimes, conversations, confidences aussi, sorties,
grandes tablées … Il y aura inévitablement des moments, des jours, un peu difficiles mais nous savons que
nos Amitiés et notre entraide mutuelle relèvent tous les défis !
Que souhaiter à Loisirs et Progrès pour cette année 2015 ? Rouler en limousine ? Déjà fait ! Faire la fête ?
Evidemment ! Partager de bons repas ? Ça va de soi !
Et bien, allons à l’essentiel et souhaitons à Loisirs et Progrès de garder sa flamme vive et chaleureuse. Que
Que chacun puisse continuer à donner ce qu’il est et à recevoir les richesses des autres.
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Bonne
à très bientôt !

MERCI POUR VOS MAGNIFIQUES
CADEAUX OFFERTS
lors de notre déjeuner de Noël
C’est avec beaucoup d’émotion
que j’ai reçu vos très beaux
cadeaux à l’occasion de mon
mariage avec Maxime.
Les nombreux santons sont magnifiques et nous
aimons passer du temps à les contempler et à les
changer de place dans la crèche ! Bergers, bergères,
dompteur d’ours, couple breton, mariés, moutons,
poissonnière… autant de personnalités et de vie
qui nous rappelleront, au fil de nos Noëls, que
notre crèche est bien à l’image de LP !
La statue du Sacré-Cœur est magnifique et offre un
regard sur l’Essentiel …
Maxime et moi vous remercions
du fond du cœur !
Marie-Alice DALLANT

Marie-Alice

DÉJEUNER DE NOËL
Notre traditionnel repas festif a rassemblé, le
18 décembre, environ 130 personnes sous les
décorations fabriquées tout au long du mois par les
adhérents et bénévoles.
Le groupe théâtre du lundi nous a souhaité la
BIENVENUE ! Bravo et merci aux cuisinières !
Les responsables du Rotary Club-Paris Avenir nous
ont fait la grande joie de venir partager notre repas.
Nous avons pu offrir nos cadeaux et félicitations aux
deux jeunes mariées de l’année, Sandrine (avec Loïc
de Roumilly) et Marie-Alice (avec Maxime Dallant).
Pour clore cette belle fête, chacun a pu mettre à
profit ses talents de chanteur grâce au karaoké de
nos fidèles Georges et Michel.

Depuis la rentrée de septembre, et pour mieux nous connaître, de nombreux visiteurs ont participé à nos
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repas et aux activités.
Plusieurs ont rejoint Loisirs et Progrès en tant que bénévoles : Daniella Pressic aux visites du Louvre,
Béatrice Vuillard et Agnès de Tournemire le lundi, Laurence Vincent le mercredi, Sanya Hamelin
le jeudi, Béatrice de Folleville un après-midi par semaine. Qu’elles soient toutes les bienvenues !

Et bien sûr Chong Chel, notre stagiaire, toujours joyeuse,
toujours efficace, toujours appréciée de tous … quel que soit le
jour ou l’atelier.
Chong, tu en as régalé plus d’un le mercredi avec tes repas
cambodgiens ! Après ton départ le vendredi 13 février, nous te
souhaitons de bien terminer ton année de formation à l’IRCOM
d’Angers et de revenir nous voir quand tu veux !

LES DERNIÈRES SORTIES (Les prochaines de février vous ont été communiquées par courrier séparé)
Le 23 octobre, sortie avec le GEM le Cap de Vanves, par un doux
automne au Jardin d’acclimatation. Nous étions 20 personnes. Chacun a
pu s’égayer à sa guise, dans le parc d’attractions, le jardin fleuri, le petit train,
le théâtre de Marionnettes, le zoo … Une très belle sortie !

Malgré l’affluence du public, ce 31 octobre au Musée
de la Mode du Palais Galliera, la conférencière
a très bien accueilli notre groupe de 20 personnes.
Nous avons admiré des pièces exceptionnelles de
cette exposition retraçant l’évolution de la silhouette
de 1947 à 1957, à travers les robes et accessoires
de Chanel, Schiaparelli, Balenciaga, Balmain, Dior, …
Le 12 décembre, pour la sortie au Louvre, Daniella Pressic accompagnait le groupe avec Maryvonne :
les intérieurs flamands et hollandais n’ont plus de secrets pour nos amateurs d’art.
Le 6 janvier, Gérard Delpit, sculpteur et conférencier du Louvre, apprenait à tous les participants à créer
une « esquisse en volume » à partir d’un bloc de terre glaise.
Un même atelier avec lui se déroulera le 6 février.
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Notre prochaine Lettre présentera quelques œuvres des participants.
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Le Cirque
Plume
fêtait ses 30 ans sous le
chapiteau à La Villette … nous y étions, au premier
rang, le dimanche 21 décembre.

Ce fut un spectacle
magique pour 14
participants LP ...
et les autres
spectateurs !

2012
Pour lancer la nouvelle année Printemps
sous un air
de Salsa
et de Tango, 11 personnes se retrouvaient le
samedi 10 janvier au « Barrio Latino », célèbre
restaurant au décor soigné et parfaitement
accessible. Après un repas typique, certains se sont
même essayés à quelques pas de danse ... N’est-ce
pas Antoine ?! Isabelle avait invité Evelyne, son
auxiliaire de vie, et son amie Florence. Manu était
rt
accompagnée d’Olivier. Alexandra, Vianneyte,
Antoine et Sandra, Lionel et Gustavo complétaient la
troupe des joyeux gourmets.

Tous ont été
émerveillés par les
contorsionnistes,
équilibristes,
fildeféristes et
autres artistes …

QUELQUES INFOS
- Le Dîner des Bénévoles aura lieu cette année le mercredi 25 mars, 12 rue de Martignac.
- Le 10è Séminaire organisé par l’AFTC IdF/Paris et le CRFTC
aura lieu le jeudi 2 avril au Forum des Images à Paris 1er
Thème : Bien-être et Sociabilité - Les pratiques artistiques et sportives des personnes
cérébro-lésées.
Vous pouvez avoir toutes les informations, le programme et le bulletin d’inscription sur le site
www.traumacranien.org.
- Communiqué de Michel AHLERS (père de notre ami Yves-Cédric), membre du ROTARY CLUB :
Voir CENDRILLON en avant-première au cinéma, c’est aider la recherche sur le cerveau.
Réservez dès à présent vos places pour le mardi 17 mars 2015 !

Le coup d’envoi d’« Espoir en Tête », l’opération de collecte lancée pour la 10ème année consécutive par le
Rotary, se tiendra le mardi 17 mars prochain. Ce 10ème anniversaire se fêtera avec la projection en avantpremière de Cendrillon, le prochain Disney. En achetant une place de cinéma à 15 !, le public, invité à venir en
famille, fera également une bonne action puisqu’une partie de cette somme sera reversée à la Fédération pour
la Recherche sur le Cerveau.
Pour voir la bande annonce, connaître la liste des salles3 de cinéma qui projetteront le film en avant-première :
www.espoir-en-tete.org ou www.frc.asso.fr/la-frc/rotary-espoir-en-tete.

- Après
le succès
2 dernières saisons, la Compagnie des Noces a la
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joie de présenter la pièce « Tactique du diable » librement adaptée par
Michel-Olivier Michel (notre professeur de théâtre le lundi), d’après le
roman éponyme de C.S. Lewis.
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Venez (re)découvrir cette pièce remarquable jusqu'au 15 février :
les vendredis et samedis à 20 h 45 et les dimanches à 17 h
à l’Espace Bernanos, 4 rue du Havre (75009) PARIS.
E
Informations et réservations sur le site weezevent.com/tactiquedudiable

L'AMITIE
J'aime l'amitié que tu as pour moi
Et à chaque fois que je te vois
Mon cœur se remplit de joie

- Pourquoi les prisonniers se sont-ils tous échappés le
même jour ? C’était la journée Portes Ouvertes !

Je t'ai choisi pour être à mes côtés pour cela

- Quel est l’oiseau capable de soulever un éléphant ?
La Grue !

Parce que je sais que tu seras toujours là
Et mon amitié ne te manquera pas
Pour tous tes conseils
Sont comme un rayon de soleil
Qui m'inspirent et m'émerveillent

Et c'est toi qui me l'a donnée
Je vais faire de mon mieux pour l'aimer
Je suis contente de t'avoir trouvé comme ami
Et je t'en remercie
Muriel (Loisirs et Progrès)

- Un pigeon blanc et un pigeon roux sont dans un
bateau. Les deux tombent à l’eau. Lequel est sauvé ?
Le pigeon blanc, car le pigeon roux coule ! (roucoule).

- Pourquoi les souris n’aiment-elles pas les
devinettes ? Parce qu’elles ont peur de devoir donner
leur langue au chat !

Cette vraie amitié m'a manqué

Pour me guider dans la vie

- Un éléphant entre dans un bar, que prend-il ?
Beaucoup de place !

- Une femme découvre dans la poche de son mari une
carte sur laquelle est écrit « Isabelle ». Lorsque son
mari rentre le soir, elle lui donne une claque en lui
demandant de quoi il s’agit ! Son mari répond que c’est
pour le tiercé. Quelques jours plus tard, la femme
décroche le téléphone et appelle son mari : « Chéri,
c’est ta jument ! »

VACANCES d’HIVER
FERMETURE le VENDREDI 13 FEVRIER à 16 H 00
*****

REPRISE le LUNDI 2 MARS à 10 H 00
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Il n’y aura pas Piscine pendant ces vacances

