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NOUVELLES:
Comme tous les ans nous nous mettons en vacances
jusqu'en septembre. Il n'y aura pas de bulletin ni en
juillet ni en août mais les heures exquises se poursuivront
comme d'habitude en juillet et en août.
La fête nationale du 14 juillet (Bastille Day) aura lieu
chez Kay et Tony Van Hover qui nous ont invités avec
beaucoup d'enthousiasme. Leur maison qui domine l'un
des tributaires de la Severn River est pleine d'intérêt mais
son accès oblige à certaines limitations. L'adresse est
1524 Briarcliff Road, Arnold MD 21012. Le numéro de
téléphone est 410-421-9213.
Le parking est très limité et il faut marcher vers la
maison par une descente assez raide. La solution est le
"carpooling" dans la mesure du possible.
Egalement, il ne faut pas compter pouvoir réchauffer les
plats dans le four ni avoir accès au réfrigérateur.
Pour s'y rendre, prenez le Severn River bridge et la route
2 vers Baltimore. Après le Arnold Safeway à votre droite
prenez la deuxième route à gauche , Joyce Lane.
Traversez la 648 et continuez jusqu'à ce que la route se
divise en deux. Prenez la route montante à gauche
juaqu'à ce que vous voyez le signe de Briarcliff -private
community. Essayez de parquer dans le rond-point, puis
descendez vers la maison qui est la deuxième à droite.
Traversez le petit pont et entrez dans la maison.
S'il n'y a plus de parking dans le rond-point, une seconde
possibilité est de descendre la pente jusqu'en bas et
tourner à gauche.
Le nombre de participants ne peut pas dépasser 40
convives.
Betsy préparera une viande et Claire un poisson. Nous
avons besoin de hors-dœuvres, légumes , salades,
desserts et aussi d'eau pétillante et boissons non
alcoolisées. Les vins sont offerts par l'Alliance.
Merci de téléphoner à Dolores pour confirmer votre
présence et indiquer ce que vous apporterez. Le numéro:
410-798-9457
Film à voir: L'HEURE D'ḖTḖ. Un film d'Olivier
Assaya. Un bon classique Français. C'est l'histoire de 3
frères et sœurs devant l'héritage d'une propriété pleine de
trésors sentimentaux mais aussi de riches collections.

Bob Sherer nous indique qu'à Ginger Cove sera projeté le
film "LES INNOCENTS" le 21 juin à 19h15.Le film se
passe en Pologne en 1945. Un jeune docteur de la Croix
Rouge française envoyé pour assister les survivants des
camps allemands découvre dans un couvent proche
plusieurs religieuses enceintes depuis un certain temps.
Les membres de l'Alliance sont les bienvenus.
GROUPES DE CONVERSATION:
Les groupes de conversation fonctionnent bien et l'Alliance
Française d'Annapolis est heureuse de pouvoir les organiser
pour vous. Nous vous rappelons néanmoins que ces
groupes sont réservés aux seuls membres. Ces groupes
discutent en français soit de sujets d'actualité, soit de
nouvelles ou de livres lus préalablement.
Le groupe #1 est ouvert aux membres qui désirent lire et
discuter une oeuvre littéraire choisie en commun. Les
membres se rencontrent le 4ème lundi du mois à 19h.
Pour plus de renseignements, merci d'appeler ou d'écrire à
Henriette Leanos qui dirige le groupe. Tel.: 443-9498010. e.mail: henriette@corpro.com
Le groupe #2 accepterait plus de membres. Si vous
demeurez dans les environs d'Arnold ou de Severna Park et
si vous désirez en faire partie, merci d'appeler
Christine Lewandowski au 410-518-6725.
Le groupe #3 se rencontre le 2ème mardi du mois à 19h
au café de Barnes & Noble. Si vous désirez en faire
partie, merci d'appeler Dolores Masson au 410-798-9457
ou deemasson@verizon.net
Le groupe #4 se réunit chaque jeudi à 10h au Starbucks de
Target.
Le 4ème jeudi du mois, le groupe se réunit à midi dans
un restaurant choisi en commun. Si vous êtes intéressé à
faire partie de ce groupe, merci d'appeler Dolores Masson.
CALENDRIER:
Heure exquise de juin: Elle aura lieu le lundi 5 juin de
17h30 à 19h. au BIN 201 WINE SELLERS, 201 Harker
Place dans le "Annapolis Towne Center at Parole", (en face
de Whole Foods). Le parking est à côté et gratuit. Tel: 410-

571-2011 ou www.bin201.com Le coût du premier verre
de vin est de $6.00 et le coût des verres suivants se
maintient à $5.00. Cette contribution sert à payer le vin
et la location de la salle.
Notez la date: Le lundi 5 juin de 17h30 à19h.
Notez les dates des heures exquises de juillet et août:
10 juillet (le deuxième lundi du mois)et 7 août.
ANNONCE:
Si vous désirez faire paraître une annonce dans le bulletin
de l'Alliance, merci de contacter Francis Dolard au 410956-2890 ou: fbdolard1@verizon.net.
N'onbliez pas de visiter notre website:
www.alliancefrancaiseannapolis.com
et aussi notre page de facebook:
http:/www.facebook.com/pages/Alliance-FrancaiseAnnapolis/119314701459024

