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Permanence de l’AGF8 les jeudis de 13h30 à 16h15 à la mairie hors vacances scolaires 

2 journées d’inscription: 
à la mairie du 8°, 3 rue de Lisbonne 
 
Mercredi 22 Juin de 10h30 à 15h  
Spectacle enfants de hip hop à 17h                  
        
Jeudi 8 Septembre de 14h à 19h  
 
autour de buffets alléchants 
 

Le printemps arrive enfin et nous préparons la journée d'inscriptions de juin. Prenons cependant un petit temps 
pour revenir à notre Assemblée Générale qui fut un vrai succès grâce à toutes les bonnes volontés et à l'ambiance 
chaleureuse de l'éclairage prêté gentiment par M. de Lastic. 
Un grand merci à tous pour votre implication. Et si certains d'entre vous ont une ou deux heures disponibles 
mercredi 22 juin pour accueillir les adhérents, n'hésitez pas à vous faire connaître.                        Stéphanie Gonand 

Nous vous proposons une sortie au Château de Maintenon le mardi  20 septembre avec Hélène Brione  
Vous pouvez vous inscrire lors des journées d’inscriptions ou par mail 

Chers adhérents, 
L’année se termine bientôt. En plus de toutes les 

rencontres régulières autour d’activités de toutes sortes, 

plusieurs temps forts vous ont été proposés : Assemblée 

Générale, goûters des familles, rencontres seniors, soirées 

spectacles,… Nous espérons que vous avez passé une 

bonne année avec l’AGF8 et que ces rencontres 

ont favorisé les liens dans le quartier.  

 Vous avez déjà reçu nos propositions pour l’an prochain : 

comme d’habitude, il y aura des nouveautés, regardez 

attentivement nos plaquettes et venez le mercredi 22 juin 

pour nous rencontrer, vous inscrire et vous rafraichir 

autour du buffet. Vos enfants sont les bienvenus. Nous 

pourrons aussi nous retrouver le jeudi 8 septembre lors de 

notre grande journée de rentrée.  

Nous vous souhaitons une très bonne fin d’année et de 

bonnes vacances.  
Marie-Laure, Sylvie, Clarisse, présidente, vice-présidentes 

Nouvelles activités: 
 

 Balades dans Paris 
   Marche rapide 

Italien 
Pilates pour homme 

Taï Chi/Qi Gong senior 
Anglais pour collégiens 

Taï Chi Chuan 
 pour enfants 

Vous avez des enfants de plus de 6 ans, faites les 
participer au ravivage de la flamme à l’Arc de 
Triomphe le 27 juin à 18h. Inscription obligatoire 
avant le 22 juin par un mail auprès de l’AGF8 

spectacle danse enfants  
mardi 21 juin à 18h à la mairie 



Nos réunions débat nous permettent simplement et en toute humilité de rester en éveil, de ne pas nous 
endormir sur des idées toutes faites, des préjugés, des pensées formatées par les media "mainstream" (comme on 
dit). Tout va très vite aujourd'hui, on ne peut se contenter de surfer sur l'écume des choses au risque de se sentir 
dépassé. Ainsi les sujets abordés dans nos débats sont variés, parfois épineux, mais nous permettent de confronter 
nos points de vue dans une ambiance bon enfant, en ayant toujours pris la précaution de nous informer en 
profondeur sur les sujets que nous sélectionnons ensemble :  le transhumanisme, l'uberisation de la société, 
l'économie collaborative, l'écologie humaine... sont quelques-uns  des thèmes que nous avons abordés. Notre 
souhait est de coller à l'actualité, c'est pourquoi nous ne nous interdisons pas de changer de sujet au dernier 
moment. Ces échanges sont particulièrement stimulants, et rencontrent, il me semble, une vraie adhésion de la 
part des participants, chacun y apportant sa patte propre.     Agnès Darcy 

Solid’Elles peut aussi les mettre en relation 
avec des partenaires sélectionnés pour leurs 

valeurs et leur professionnalisme, pouvant les 
accompagner: avocats, coachs, associations 

pour l’emploi, psychologues, conseillers 
conjugaux... 

Nous contacter tel : 07 83 38 11 30,  
solidelles@hotmail.com, 

www.solidelles.weebly.com 
                Aude Terrisse 

L’humour et le rire ne sont-ils pas les meilleurs antidotes à la pesanteur des temps que nous vivons ? 

Dans nos relations avec les autres, et dans nos familles en particulier, ils sont nos meilleurs atouts pour 

traverser sans dommages les grands et petits accidents de la vie, et vivre en harmonie. 

Le ton monte en famille ? Sortez votre arme absolue, votre humour, votre sourire, et prenez du recul 

sans mettre de distance. L’atmosphère s’apaisera d’elle-même. Mais riez de vous de préférence, avec 

humilité, pas des autres. 

Le rire et l’humour nous rapprochent en rendant tellement dérisoires les petits tracas, pour nous 
permettre d’affronter les vraies épreuves et d’allonger notre espérance de vie. Catherine C. 

Qui d’entre nous ne connaît pas 
dans son entourage une femme 
de 40-65 ans confrontée à une 

difficulté de vie et qui ressent de 
l’isolement? Difficulté liée à une 
perte de confiance en soi, une 

reconversion, une séparation, un 
décès, le départ des enfants, le 

chômage, des violences, 
l’isolement...... Solid'Elles vise à 

redonner confiance, envie, 
dynamisme aux femmes qui la 

sollicitent. 

Des bénévoles, 
professionnelles de 

l’écoute, accueillent ces 
femmes 

individuellement dans 
la confidentialité et le 

non jugement. Ces 
échanges sont orientés 
vers une recherche de 
solutions sur-mesure. 

 

De jolis œufs de Pâques colorés à souhait avec gommettes et même des plumes en poche, en 

famille, avec nos trois enfants les doigts collants de bonbons et chocolat avec au coin de la 

bouche encore quelques traces de jus de fruit, mais tous le sourire aux lèvres : comment ai-je 

réussi cet exploit par un dimanche après-midi pluvieux d’avril ? 

Grâce au goûter des mum’s et des dad’s à l’initiative de Justine et Clarisse, merveilleuses 

mamans du quartier et organisatrices du Café des Mam’s des jeudis matin de l’AGF Paris 8. 

Trois fois par an cette année, pour un petit-déjeuner à Noël, et pour un goûter à la galette des 

rois et à Pâques, les familles de l’arrondissement sont invitées à se rencontrer grands et petits 

pour échanger, bavarder et tout simplement passer un bon moment autour d’un verre, gâteaux  
et d’une activité manuelle : boules de Noël, couronnes en papier et œuf de Pâques. 
Un sympathique défilé de poussettes, draisiennes et autres trottinettes : vous êtes tous les bienvenus ! 
Pour plus d’info, contactez Clarisse et Justine                           Louise Lamodière

  



A: apprentissage, quelque soit le niveau (débutant à 
confirmé) Stéphane nous accompagne dans nos 
réalisations, nos souhaits, nos erreurs, nos limites 
et toujours avec énergie, bienveillance! Les 
"collègues" sont aussi là pour donner leur avis et 
conseiller. 
B: bienfait, eh oui, on se fait du bien! Chacun peut 
ainsi vérifier qu'il a de belles compétences en soi, 
que le travail d'équipe est une valeur ajoutée, nos 
œuvres exposées génèrent l'admiration et la fierté! 

La Marche Rapide 

La marche rapide est une activité complète, bénéfique pour la santé. Elle stimule notamment la circulation 

sanguine dans les membres inférieurs et renforce le muscle cardiaque. Avec une bonne technique et une 

bonne vitesse vous prendrez plaisir à pratiquer ce sport. 

Rendez-vous tous les mercredis à 9 heures devant les grilles du Parc Monceau (bd Malesherbes) 

                            Agnès Hongre 

 : une rénovation réussie!  
L'hôtel Biron dans lequel le Musée  est installé fut la demeure de Rodin à partir de 1908.  Après des années de 
travaux, cet hôtel particulier du 18e siècle rend un somptueux hommage au géant de la sculpture.  
Les couleurs murales ont été sélectionnées pour redécouvrir les peintures qui étaient sur les murs à l'époque de 
Rodin. Une nouvelle teinte a été spécialement composée : il s'agit du gris Biron qui remplace le fond 
blanc.     L'éclairage s'adapte en fonction de la luminosité extérieure afin de mieux présenter les œuvres.  
On parcourt le musée avec facilité selon une chronologie et une thématique recherchées. Le nouveau mobilier 
épuré a aussi été conçu pour valoriser les sculptures, tout en se faisant le plus discret possible. 
On découvre d’abord ses œuvres de jeunesse, des portraits de sa compagne,  les salles dédiées à ses amis Balzac et 
Hugo ainsi que ses œuvres célèbres regroupées (la Porte de l’Enfer, le baiser…). 50 toiles du sculpteur font aussi 
partie de l’exposition ainsi que sa propre collection (Monet, Van Gogh...). Une salle est dédiée aux œuvres de 
Camille Claudel, une autre à sa collection des antiques. Nouveauté aussi : une salle présente Rodin à l’Hôtel Biron 
comme à son époque. 
Cette  visite avec Michèle fut comme une promenade dans le travail de création du sculpteur à 
travers un parcours complet et fluide qui ne nous laisse pas de  marbre.            Béatrice et Dominique 

C: conseil, compétence: ça c'est pour notre 
chère professeur, Stéphane qui se donne 
beaucoup de mal avec enthousiasme pour 
nous faire progresser, nous permettre 
d'aborder des techniques acrobatiques et 
parfois difficiles, rattraper des erreurs! 
Et pour finir: venez vous inscrire, vous ne le 
regretterez pas. Certains sont là depuis 10 
ans ou plus, c'est le signe que cette activité 
se renouvelle et s'adapte à tous les niveaux.
  Odile 

L'ABC du cours d'encadrement 

« Pour ceux qui souhaitent s'amuser, tout en faisant fonctionner leur matière grise, l'AGF8 propose des cours de 
bridge de différents niveaux. Venez découvrir cette merveilleuse activité dans une ambiance chaleureuse et 
partager ce jeu avec vos nouveaux partenaires. »   
                                            Virginie Irubetagoyena 

Nous sommes un groupe « d’apprenties joueuses » qui nous réunissons tous les jeudis après-midi pour nous initier à 
l’art du bridge. Car le bridge est incontestablement un art… Bien sûr que ce jeu est régi par des règles strictes et – 
osons le dire – difficiles, mais il y a tellement d’intelligence et de ruse dans le maniement des cartes, qu’il laisse 
toute la place à la créativité des joueurs. Notre « coach », Virginie, est à la fois rigoureuse et gaie ; elle essaye avec 
beaucoup de patience de nous apprendre les lois du bridge ; quel boulot ! 
En tout cas, pour ce qui me concerne, la découverte du bridge a été enthousiasmante, et très amusantes les séances 
amicales de jeu où nous essayons d’appliquer ce que Virginie nous apprend. 
S’amuser en faisant travailler ses méninges, c’est excellent !    May Adham 



Carnet du jour 

Marie-Laure et Pierre Pilorge, grands-parents comblés d’une petite 
Léonie née le 12 mars chez Delphine et Guillhem Teissier 

Chantal et  Philippe Clogenson, heureux grands-parents d’une petite 
Colombe née le 13 février, fille d’Edouard et de Philippine 

Henri et Marie-Elisabeth Join-Lambert sont heureux de faire part du 
mariage de leur fils Olivier le 9 avril avec Anne Régnier-Vigouroux 

Un livre à découvrir (recommandé par le groupe de lecture AGF8) 

Lire Phalène fantôme de Michele Forbes, c’est se retrouver projeté à Belfast en 1969, dans la vie tranquille de 
Katherine, mère de famille comblée de 4 enfants. Pourtant des souvenirs viennent la perturber : 1949, l’année 
où elle vécut un grand et formidable amour. Pourquoi ce souvenir obsédant ? Avec beaucoup de subtilité et de 
tendresse, l’auteur nous montre comment un couple se construit malgré et avec toutes les difficultés et aléas 
de la vie.                Anne-Béatrice  

Depuis un an déjà , j’ai repris la gestion des “sorties théâtres” des Seniors de l’AGF8 dont s’occupait Hannah 
Halaunbrenner. Lors d’une réunion/café à la mairie, 30 à 35 personnes viennent découvrir  les propositions de 
pièces pour le trimestre à venir. Nous sommes de 10 à 25 à chaque sortie. Nous terminons l’année avec “Maris et 
femmes” d’après un scénario de Woody Allen et le “monde d’hier” dernière œuvre de Stefan Zweig adaptée par 
Laurent Seksik : vous pouvez voir que nous varions les plaisirs entre le comique et le sérieux. Venez vous joindre à 
nous !              Anne de Jolinière 

Tarte au fromage blanc et raisins secs 
Ingrédients :  
1 pâte à tarte 
3 œufs entiers 
300 g de fromage blanc 
150 g de raisins secs 
1 jus de citron 
 
Faire tremper les raisins secs dans de l’eau chaude. 
Presser le citron. 
Mélanger les jaunes d’œufs, le sucre, le jus de citron et le 
fromage blanc. 
Battre les blancs en neige et les incorporer à la préparation.  
  
Faire cuire à 180° pendant 30 mn environ. 
  
(On peut remplacer le jus de citron par des pépites de 
chocolat et faire tremper les raisins secs avec du rhum dans 
l’eau chaude). 

 Anne-Béatrice Pinsard 
 


