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Editorial 

 

   2018 va bientôt faire place à 2019. Cette année aura 
permis d’accueillir de nouveaux membres dans notre 
association et de partager nos expériences, compétences et 
envies, grâce à nos animateurs et animatrices, toujours 
présents et disponibles. 
  2018 a été l’occasion de marquer la présence de notre 
association dans la vie locale. Forum « Place aux Assos », 
journée porte ouverte, concerts de la chorale, sorties 
culturelles, vernissages et expositions de nos ateliers d’arts 
plastiques. Autant d’occasions permettant aux adhérents des 
différentes activités de se rencontrer.  

   Notre premier rendez-vous de l’année sera le jeudi 17 
janvier où nous pourrons fêter tous ensemble le début de la 
nouvelle année et « croquer » la galette. 

Le Conseil d'Administration vous présente, ainsi qu'à vos 
familles, ses vœux de bonheur, santé, prospérité, pour 2019. 

Jean Pierre Dubert 
 
 
 
 
 

   Jeudi 17 janvier, à partir de 16 heures, « au 106 » nous 
commencerons l’année dans la bonne humeur autour de 
galettes offertes par l’association.   
  

 

 

 
 
 
 

 
 

Conférences de décembre 2018 
 

6 décembre   Un auteur, un livre : Sorj Chalandon, Le 
jour d’avant.  

                       D. Dubert 
       13 décembre   Cinespace : Gérard Oury, le Corniaud 

L’équipe Cinespace 
 

Reprise des conférences en 2019 le jeudi :  
24 janvier     Musique et danse : Il était une fois le tango  
   

***** 
   Rappel : Ces conférences, de 16h à 18h, sont ouvertes 
à toutes et tous, adhérent(e)s ou non 

***** 

Ateliers littéraires - Le mercredi de 14h15 à 16 heures 
- Tours et détours de la vilaine fille de Mario Vargas 
Llosa (prix Nobel de littérature) avec Bernard Fouques, 
six séances à partir du mercredi 5 décembre. 
- La guerre de Troie n’aura pas lieu de Jean 
Giraudoux, avec Isabelle Carabie 

 

 

 
 

    Pendant douze séances, un groupe d’adhérents 
participe à cet atelier. Devant son succès, nous étudions la 
possibilité de poursuivre cette expérience pour d’autres 
groupes.     
  

     

 

Notre association aura la possibilité de présenter 
l’ensemble de ses activités dans l’église de Quilly, proche 
de Bretteville-sur-Laize, vers la fin du mois de mars 2019. 
Un groupe va travailler à la préparation de ce projet qui 
pourra constituer une vitrine pour Espace 14. Vous serez 
tenus informés des détails de ce projet. 

 

Galette des rois 
 

 

Stage de sophrologie 

Projet Quilly 
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     Les 23 et 24 mai 2019 nous irons à Chantilly, 
Ecouen et Auvers-sur-Oise. 
   Ce programme sur deux jours permettra la visite du 
château de Chantilly, nous pourrons assister à la 
fabrication de la célèbre crème, à un spectacle équestre 
et visiter l’immense parc (en petit train !).  
   Nous irons ensuite au château d’Ecouen, bel édifice 
de la Renaissance, qui abrite le musée national de la 
Renaissance. 
   Cette sortie aura sa conclusion sur les pas de Van 
Gogh, à Auvers-sur-Oise. 
   Le programme détaillé a été envoyé adressé par 
courriel, des bulletins d’inscription sont disponibles dans 
le présentoir dans le local de l’Association. 
 

 
 

Chantilly 
 

 
   

Ecouen 
 

 
 

Auvers-sur-Oise – Van Gogh 
 

                   

 

      

La chorale a donné un concert le dimanche 18 novembre, à 
l’église de Bretteville-sur-Odon avec un programme Dvorak. 
Un concert était prévu le samedi 17 mais, en raison des 
problèmes de circulation, il est reporté au samedi 12 janvier. 
    D’autres concerts seront donnés en décembre dans les 
maisons de retraite Mathilde de Normandie et St Benoit à 
Caen.  

 
 

Sur proposition de Nicole Vauttier, 41 adhérents ont visité la 
manufacture de SEVRES et le musée national de la 
céramique. 

 
    La visite de la collection permanente a permis au groupe 
de découvrir des œuvres d’art en porcelaine d’hier à 
aujourd’hui. 

  
 

 
  

Après le déjeuner, la visite des ateliers nous a permis 
d’observer le travail de deux céramistes en particulier l’atelier 
d’émaillage par trempage et l’atelier de filage et de dorure.  
 

  Le 20 novembre, le groupe et ses invités ont assisté à la 
projection d’un diaporama réalisé par Jocelyne Lebigot. Le 
commentaire en a été assuré par Sylvie Gendre. Cette 
rencontre basée sur l’amitié et la convivialité s’est conclue par 
un goûter gourmand. 

 
 

 
 
 

 

Chorale Prochaine sortie culturelle 
 

 

Sortie à Sèvres 


