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_______________________________________________________________________
NOUVELLES:
Le 16 septembre à l'église luthérienne Gloria Dei
d'Arnold, Madame Cord a parlé de son expérience
pendant la deuxième guerre mondiale, devant un
auditoire de plus de 100 personnes, membres et non
membres de l'Alliance.
Née en Autriche et fuyant le nazisme, elle a vécu en
France comme un enfant cachée. Elle a survécu la
déportation et la mort grâce à l'aide et le courage de
membres de la résistance. Mme Cord n'a jamais utilisé le
mot de victime, mais au contraire a insisté sur la bonté de
ceux qui l'ont aidée. Sa présentation a été remarquable du
point de vue historique et émouvante du point de vue
personnel.
La première gorgée de bière et autres plaisirs
minuscules: Le livre de Philippe Delerm existe en CD.
Ne vous privez pas d'écouter des anecdotes de petits
plaisirs de la vie, lues par des acteurs célèbres dans un
Français de toute beauté. C'est un plaisir pour l'ouie,
l'esprit et le cœur.
La cérémonie annuelle au Monument des soldats et
marins Français aura lieu le jeudi 18 octobre à 16h sur
le campus de St. John's College près du Boat House le
long de King George Street.
Elle sera suivie d'une réception avec vin et hors d'œuvres.
RSVP:Edward Warren, 410-466-4469 ou
edward.warren2@verizon.net
Cinema: DE ROUILLE ET D'OS (Quatre Cesars 2013)
à Ginger Cove mercredi le 17 octobre à 19h15 dans la
salle de jeux. C'est un film franco-belge coécrit et réalisé
par Jacques Audiart, sorti en 2012. Il s'agit de
l'adaptation du recueil de nouvelles Rust and Bone de
l'écrivain canadien Craig Davidson. Le film met en
scène dans les rôles principaux l'actrice française Marion
Cotillard et le Belge Matthias Schoenaerts.
N'oubliez pas de payer votre cotisation. Le budget de
l'Alliance est constitué uniquement des droits de
membres.

GROUPES DE CONVERSATION:
Nous vous rappelons que ces groupes sont réservés aux
seuls membres.
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 est dirigé par Dolores Mico dont le tel. est
410-647-0512. e.mail:dmiko@msn.com Les participants
se rencontrent à Severna Park le 3ème mardi du mois à
19h30 dans la résidence de l'un d'eux. Dolores Mico serait
ravie d'avoir plus de membres mais nous rappelons que
tous doivent appartenir à l'Alliance Française.
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 d' octobre: Elle aura lieu le lundi 1er
octobre 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 1er octobre de 17h30 à19h.
ANNONCE:
Dîner de fin d'année: Il aura lieu le 9 décembre à 17h au
Eastport Yacht Club comme l'année dernière. De plus

amples renseignements vous seront donnés dans le
prochain bulletin. Mais réservez cette date dès à présent.
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

