
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Chers amis,  

Une année riche en rencontres, visites, découvertes culturelles… s’achève, mais, déjà, de 

nouvelles tentations pointent leur nez ! 

J’espère qu’elles trouveront un écho favorable et que vous puiserez largement dans le nouveau 

programme que nous vous proposons. 

Bonne et belle année 2019-2020, pleine d’Art, de Culture et de Loisirs. 

Amicalement à toutes et à tous. 

  Lisette NASSI – Présidente d'ACL 
  
 

VOYAGE A MALTE 
 

Un temps printanier, une ambiance méditerranéenne, des figues de barbarie à 

foison. Nous voici à Malte. Quatre jours de dépaysement pour 29 voyageurs 

désireux de découvrir cette ile au sud de la Sicile, position stratégique en 

méditerranée, de fait soumise à de multiples influences ethniques et culturelles 

au fil des millénaires.  

Les vestiges mégalithiques 

préhistoriques de Gozo et la 

découverte de l’ancienne capitale 

Mdina nous ont plongés dans les racines lointaines de l’ile. La cité fortifiée  

de La Valette avec ses jardins, son port, ses bâtiments rénovés (merci 

L’Europe !), ses ruelles étroites traditionnelles, les « Trois cités » voisines 

Vittotiosa, Cospicua et Sengla – la côte dentelée, le baroque, les tableaux du 

Caravage, les traces de l’Ordre de Malte, nous ont transportés dans une 

histoire complexe, en balance entre les influences musulmanes et chrétiennes. 

Depuis 1974, Malte se vit indépendante et construit son identité moderne au 

sein de l’Union Européenne.  

Nous avons vécu une étape ensoleillée, riche, conviviale et gourmande grâce à quelques mets locaux savoureux. Nous  

avons malheureusement déploré la chute d’un membre du groupe aussitôt prise en charge grâce à la célérité de 

l’accompagnateur, de la guide locale et d’une personne du groupe qui l’a accompagnée lors de son hospitalisation.  

ACL souhaite un prompt rétablissement à l’accidentée. 

A l’an prochain, pour de nouvelles aventures… 
 

 Patrice ROCHE 

 
 
A la rentrée 2019, l’Atelier d’Ecriture débutera sa 5

ème
 saison. Nous souhaitons constituer un nouveau groupe de débutants 

désireux de découvrir les plaisirs de l’écriture. Osez, faites-vous confiance, rejoignez-nous, faites ce premier pas qui vous 

fera découvrir des horizons et la créativité qui sommeillent en vous. 

 

Contact : Patrice ROCHE - 06 85 11 55 62 - Mail : patrice.roche3@orange.fr. 
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INVITATION AU JARDIN 
 

 IL ME SOUVIENT d'une petite fille jouant de façon intempestive du piano, faisant 

ses gammes et dérangeant ses voisins. Afin qu'elle puisse s'épanouir je L’INVITE au 

Bâtiment chez William Christie elle pourra ainsi pleinement développer son sens 

artistique et musical. 

IL ME SOUVIENT d'un ami très proche, hypocondriaque, entièrement préoccupé par 

ses maladies, le véritable Malade Imaginaire je L'INVITE à Bazoges pour qu'il se 

nourrisse de plantes appelées "des simples" au sens étymologique du terme.  

 IL ME SOUVIENT d'un ami en plein mysticisme je L'INVITE à continuer sa méditation 

chez Georges Clemenceau à St Vincent sur Jard dans un jardin assez particulier face à la 

mer et à lui-même. 

IL ME SOUVIENT d'un autre personnage, est-il un ami ou plutôt un importun que je veux 

écarter me semble-t-il. Je L'INVITE au Donjon à Bazoges après lui avoir fait absorber 

quelques plantes plus ou moins toxiques ou aphrodisiaques. Je le fais passer par la salle de 

torture puis je L'INVITE à se reposer sur la paillasse. Alors qu'il s'endort, je descends, je 

ferme la lourde porte, la serrure grince. Il se réveille en sursaut, constate qu'il ne peut plus 

sortir, essaie de s'échapper en montant au sommet du donjon et là, il se jette du haut de la 

tour. 

IL ME SOUVIENT d'un ami très proche en plein Burn out je L'INVITE à Chaligny un 

jardin où il retrouvera le goût de vivre et pourra passer un séjour en toute quiétude dans une 

ambiance alliant élégance et cadre bucolique. 

IL ME SOUVIENT d'une grande famille où des petits enfants s'ébattent jouent à cache-cache, je les INVITE à Réaumur au 

Prieuré de Saint Pierre pour se retrouver autour d'un délicieux goûter. 

IL ME SOUVIENT d'un parc de la Salière conçu par Eugène Buhler où les lyonnais seront heureux de se promener. 

IL ME SOUVIENT d'un ami très cher, un double qui me ressemble je L'INVITE à se promener au parc de l'Auneau où tout 

est luxe calme et volupté dans une somptueuse allée de rosiers blancs. 
 

        Nicole AMIET 

 

NOUVEAUTE DANS VOTRE PROGRAMME 2019/2020 

 

Une carte multiculturelle "Au gré de votre curiosité" vous sera proposée. Elle vous permettra de 

participer à 5 conférences, à choisir parmi les différentes activités que nous proposons. 

N’hésitez pas, parcourez, découvrez notre programme et vous saurez tout ! 

 

    Marie Thérèse MOURLAN 

 

HOMMAGE à PIERRE LAVERDURE, 
 

Pierre cet ami de longue date nous a quitté récemment laissant un grand vide dans nos cœurs. 
Fidèle adhérent d’ACL, il s’est investi dans la vie de l’association, aux côtés de Marie Claire, son 

épouse.  

Il était devenu un pilier du Club d’Investissement, qui a été très affecté par son décès, il en était le 

doyen masculin "la sagesse du Club" (dixit Jean Chevallier). 

Toujours souriant, à l’écoute des uns et des autres, aimé de tous …. Nous ne l’oublierons pas ! 
 

    Lisette NASSI  
 

NAISSANCES : 
 

le 12 juin, ALIX, 2
ème

 arrière-petite-fille de Marie Claude ROCHE  

le 23 juin,VALENTINE, 2
ème

 petite-fille d’Anne MARSAUD. 
 

Bienvenue à ces bébés ! 

 

 

Bâtiment chez William Christie 

MARIAGE : 
 

de CAROLINE, fille d’Anne MARSAUD, avec THOMAS, le 18 mai. 
 

Tous nos vœux de bonheur ! 

 

 

 

Parc de l’Auneau 


