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Editorial 

Après une rentrée qui nous a permis de se retrouver et 
d'accueillir les nouveaux adhérents, la "trêve des 
confiseurs" a permis à chacun et à chacune de fêter 
Noël et de célébrer l'arrivée de 2018. 

 

 

La fête de Noël de l'association ayant eu lieu le 2 
décembre, vous trouverez quelques photos de 
l'évènement.  

Les activités ont repris leur cours le 8 janvier et les 
conférences du jeudi le 11 janvier.  

Nous avons partagé la traditionnelle galette des rois le 
jeudi 18 janvier, des clichés sont dans ce  journal 16h. 

 

Nous souhaitons à toutes et tous une très belle 
année 2018  

  Jean-Pierre Dubert 

 

Depuis le 18 janvier, les ateliers : acrylique, aquarelle 
et dessin exposent leurs œuvres. Elles sont présentées 
dans les deux salles de notre local. Ne manquez pas 
d’admirer le travail de nos artistes 

 

 

 

 

                                              
 

Prochaines Conférences – Le jeudi de 16h à 18h 

 

25 janvier: Cinespace - A. Hitchcock - L’homme 
qui en savait trop 

1er février: H. Purcell – Dodon et Enée 

JP Dubert 

8 février: Cinespace - A. Hitchcock – Le faux 
coupable 

15 février: Colette-Ravel – L’enfant et les 
sortilèges 

JP Dubert 

22 février: Metin Arditi – Le Turquetto 

 D. Dubert 

 

Les thèmes des conférences sont affichées au 
106, disponibles sur le site internet et dans 
Infolocales (Ouest-France) 

 

Rappel: Ces conférences sont ouvertes à tous, 
adherents ou non 

 

   
 

   
 

 

 

             Exposition provisoire 

http://www.espace14.com/


                                              

 

       
  

Les 5 et 6 juin prochains, Espace 14 propose, sur 
deux jours, la visite de l’Abbaye de Fontevrault et 
celle d’Angers et ses cèlèbres tapisseries. 

 
 L’abbaye royale de Fontevrault, c’est la plus 

grande cité monastique conservée en France. Née 
au début du 12è siècle, sous la protection des 
Grands, elle a connu une histoire brillante. C’est un 
ensemble architectural magnifique, éclatant de la 
blancheur de la pierre de tuffeau.  

Angers, c’est l’ancienne capitale de l’Anjou. Son 
château fort abrite une tapisserie ancienne 
exceptionnelle : la Tenture de l’Apocalypse, du 14è 
siècle. Et son ancien hôpital St Jean accueille lui, un 
chef d’oeuvre de la tapisserie contemporaine, le « 
Chant du monde » de Jean Lurçat.  

Venez découvrir ces merveilles, venez déguster les 
vins locaux et goûter les « fouées » dans une cave 
troglodyte !   

 

  Le programme détaillé des deux jours et le 
formulaire d’inscription sont disponible dans nos 
locaux et sur notre site internet. 

 

  A la conférence du jeudi 24 mai, en prélude à cette 
sortie, Françoise Lefrançois nous présentera 
l’Abbaye de Fontevrault et Angers 

 

  
 

       
 

   

Fête de Noël Prochaine sortie culturelle: 

Angers et Fontevrault 

Le Samedi 2 décembre , les adhérents se sont 
retrouvés pour une rencontre permettant d’apprécier 
les œuvres de nos ateliers et le spectacle des 
adhérents. Le traditionnel buffet bien fourni par tous a 
clos ce fort sympathique après-midi. 

 

 

 

   

 

   

 

   
 

   
 


