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« LES AÎNES DU MASSIF CENTRAL » 

Filiale de la Ligue Auvergnate et du Massif Central 

                                                                 29 rue Gauthey- 75017 PARIS 

Paris le 1er novembre 2019 

Chères Amies, Chers Amis 

Le soleil se fait moins chaud, et comme l’écrit Victor Hugo « Le soleil froid, pâle et doux, vient tard, et 

part de bonne heure » C’est bien pour passer de bonnes journées chaudes d’amitié que nous avons repris 

le chemin de la Cité des fleurs, et nous espérons voir les retardataires revenir bientôt ; la saison des 

champignons se termine ! 

Quoi de neuf ? Pour certains, vous étiez à Estaing pour ce banquet fort bien réussi et précédé d’une 

visite patrimoniale du village d’Estaing, suivie par des courageux qui ont osé braver la petite pluie 

persistante, merci aux participants qui sont maintenant incollables sur Saint Fleuret. Un grand merci 

particulier à Jeannine, Mimi et Suzon, à Lucette qui se mobilisent pour rassembler les Barreziens qui 

fidèlement participent. 

Et pour la saison à venir , voici quelques projets :  

• visite d’un ou deux ateliers de la manufacture de Sèvres, le prix avec guide est de 25 ou 30€ selon 

si l’on visite un ou deux ateliers, ensuite visite libre du musée ; 

• visite de l’Opéra Bastille dont la machinerie est exceptionnelle : projet à mettre en place ;  

• un spectacle, comédie ou humoriste ou les deux, nous devons attendre la sortie des programmes 

mais nous vous proposons dans un premier temps, Michel Sardou et Nicole Croisille dans un pièce 

de Sacha Guitry pour le dimanche 26 janvier à 15h30 au théâtre de la Michodière; 

• visite originale de la Cathédrale de Saint-Denis et de son patrimoine religieux, lecture des portails 

et de quelques vitraux,  suivi d’un couscous à proximité, projet à mettre en place ; 

• notre quine et comme toujours nous savons que nous pouvons compter sur votre générosité et c’est 

grâce à vous que nous pouvons continuer à vous accueillir régulièrement, la date en février reste à 

définir ;  

• le second concours de belote et carnaval ; 

• fin mars , début avril, un voyage un ou deux jours vers le château d’Amboise et le Clos Lucé où 

vécut Léonard de Vinci. Il faudrait bien deux jours pour en profiter, « il y a tant de choses, tant 

de choses à voir » comme le chantait Yves Montand. Le prix en serait autour de 250€ tout compris 

environ. Pour une journée : il faut partir par le train depuis la gare d’Austerlitz, sinon nous devons 

avoir deux chauffeurs dans un car et le prix flambe ! Un train part le matin vers 7.30 et arrive 

direct deux heures après. Un car nous attendra à la gare pour les visites. Dîtes nous ce que vous 

souhaitez , nous ferons au mieux. Nous sommes le jeudi à la Cité, n’hésitez pas à communiquer avec 

nous ou par téléphone dont les numéros sont en fin de cette lettre ; 

• et je travaille sur un voyage accompagné par Antonio au sud de Madrid, départ fin avril. 
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D’ores et déjà vous pouvez noter les dates suivantes 

• le jeudi 28 novembre, en partenariat avec la FNAA et les Amis du Musée Soulages ,  conférence 

dans le cadre du siècle de Soulages à l’Assemblée Nationale suivie d’une collation. Je vous 

donnerez les infos complémentaires dès que la mise en vente des places se fera ; 

•         jeudi 12 décembre 2019 à 14h : Premier concours de belotes. Le concours avait été 

programmé pour le 5 décembre mais en raison des mouvements de grèves, nous avons déplacés la 

date ;  

• le vendredi 13 décembre 2019 à 14h30: la visite du Quartier Mouffetard, un quartier épargné 

par Haussmann, une promenade à travers la Montagne Saint Geneviève (1 km environ) avec une 

halte dans les églises Saint Médard et Saint Etienne du Mont (s’inscrire auprès de Marie et il ne 

vous en coûtera qu’un sourire) ; 

• le 9 janvier 2020 à 13h30: l’AG et messe pour les défunts. Nous penserons ce jour plus 

particulièrement à Denise JULLIAN membre d’honneur et ancienne présidente des Ainés , 

Jeannine DALLEZ et Ginette TRIGOSSE (anciennes adhérentes des Ainés),  Madeleine CALMELS, 

Christian BONNET, Christian BARTNIK, Alexandre CARBONNEL, Jacqueline AUFFRET. Si vous 

connaissez des départs ayant touchés nos membres, merci de nous le signaler, nos mémoires sont 

parfois défaillantes ; 

• le dimanche 19 janvier 2020 à midi : banquet avec le Val du Gévaudan à la Coupole à 

Montparnasse qui se réjouit de notre venue. Merci de vous inscrire avant le 12 janvier 2020, nous 

participons ainsi à faire perdurer les petites amicales ; 

• Le vendredi 24 janvier 2020 à 21h,  en partenariat avec la FNAA, concert par l’ensemble des 

Gardiens de la Paix en l’Eglise Notre Dame du Liban 17 rue d’Ulm 75005 Paris. La formation des 

Gardiens de la Paix est la musique officielle de la Ville de Paris, elle prête son concours lors de 

grandes cérémonies protocolaires de la Préfecture de Police,  donne des concerts prestigieux 

partout en France et à l’étranger. Billets et réservation sur https://www.placeminute.com/ Prix 

12€ . Voir avec Marie pour l’achat des places ;  

• le dimanche 26 janvier à 15h30 : théâtre avec Michel Sardou et Nicole Croisille dans un pièce de 

Sacha Guitry à grand succès, nous avons 20 places de préemptées ;  

• Nous vous rappelons le 10 novembre 2019 à Paris 16ème, journée de la Paroisse Cantalienne et le 

1er décembre 2019 Journée de la Paroisse Lozérienne à la Cité des Fleurs. 

 

Toutes ces projets d’activités pour l’année prochaine vous seront confirmés dans notre prochain courrier 

dès décembre . 

 

En espérant que nous vous avons fait de bonnes propositions, je vous dis Aurevoir et à bientôt 

 

    Toutes mes amitiés à chacune et à chacun 

 

 

Marie 06 30 52 28 66 

Marie                                                                                          Maryse Burguière 06 76 67 06 46 

Jeannine Bonnet 0680 31 21 93 

                                                                                         Maurice Burguière 06 32 45 64 06 

André Couffignal 06 80 27 52 64 

https://www.placeminute.com/
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