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Vendredi 13 mai à partir de 11h30
Cocktail Spritz
et ses amuse-bouche

Rome au fil du Tibre….
Mardi 17 mai à 15h
« Des racines et des ailes» se rend en Italie pour un voyage

Tomate mozarrela au pesto
de pistache et son mesclun

au fil du Tibre, le fleuve sacré qui donna naissance à la ville
de Rome au VIIIe siècle avant J.-C. En descendant le
fleuve, de sa source en Émilie-Romagne jusqu'à la mer
Tyrrhénienne, les téléspectateurs parcourent le temps :
près de 3000 ans d'Histoire se racontent sur ses rives. …

Risotto au riz arborio
et langoustines

Véritable tiramisu au café
et amaretto

Participation : 17€hs

Participation : 17€, boisson es et café compris

Soirée antipasti et bruschetta
Mercredi 18 mai à partir de 18h30
Participation : 10 €, boissons comprises

Dégustation de crêpes
Suzette en chansons
à l’occasion
de la mi-carême !

Bibliothèque

Vendredi 6 mai à 14h30 :

Rendez-vous les mardis 10 et 24 mai

Atelier Remue-Méninges avec M. Anger

à partir de 15h en salle de bridge.
Mardi 10 mai à 14h : plantation
des géraniums avec Flore-Marie et Matthieu
Jeudi 19 mai à partir de 11h :
Exposition-vente des vêtements Maille-Mer

Cinéspérides
Jeudi 12 mai à 14h30
8ème conférence du cycle par Etienne Schira :
«Les nouveaux paradigmes de la création contemporaine
après 1945 aux USA et en Europe»

Dimanche 1er mai à 15h :
C’est quoi ce papy ?
Dimanche 8 mai à 15h :
Belle Fille
Dimanche 15 mai à 15h :
Victor Hugo :
la face cachée du grand homme
Dimanche 22 mai à 15h :
Respect

Petits secrets des grands tableaux
Mercredi 25 mai à 16h

Dimanche 29 mai à 15h :
La bonne épouse

"Les noces de Cana" de Paul Véronèse
Documentaire de 25 minutes suivi d’un goûter
Participation = 2 €

Nous sommes heureux d’accueillir :
M.& Mme MONIMART au 5èmeB.
M. & Mme LEBLOIS au 6ème C

➔ Vendredi 20 mai à 15 :
Assemblée Générale des Copropriétaires
➔ Vendredi 3 juin à 17h :
Verre de l’amitié pour les 50 ans de M. Anger

Nous avons la tristesse de vous annoncer
le décès de Mme Denise ARRIBART.
Elle résidait aux Hespérides depuis 2012.

➔ Vendredi 24 juin : fête de l’été
et départ en retraite de Marylène Gourrier

