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NOUVELLES:
Notre Dame de Paris a été blessée. Cette cathédrale,
vieille de plus de 800 ans a été construite pour la gloire
de la foi et de l'art. Elle a résisté aux flammes d'un
incendie, mais a perdu sa flèche, ses toits, son dôme et
une grande partie de l'ouvrage en bois. Elle sera
restaurée mais ne sera plus jamais la même. Si vous
souhaitez faire un don, nous vous rappelons la
recommendation de l'Ambassade de France:
-Par chèque et courrier normal: Friends of Notre Dame
de Paris, Lane & Company, CPAs, 1717 Pensylvania
Avenue NW. Suite 425, Washington DC, 20006.
-Par carte de crédit ou Paypal:
m.picaud@notredamedeparis.fr

La fête nationale du 14 juillet aura lieu de 18h à 21h au
Clubhouse du nouveau quartier "Two Rivers" ,1425 Two
Rivers Blvd. Odenton, MD 21113. Plus de détails vous
seront donnés dans le prochain bulletin.
Inscrivez vous dès maintenant auprès de Nancy Harrison
au 410-544-2784 ou harrison.nl@comcast.net et voyez
avec elle les plats que vous pouvez apporter.
Rappel:Le dimanche 23 juin à 14h Tatiana Beckham
nous fera un exposé sur l'art en Haïti. Elle est membre de
l'Alliance et experte en l'art visuel paticulier de ce pays.
Elle possède des toiles de peintres haïtiens dont elle nous
fera partager la beauté.
Cette présentation est gratuite. Venez nombreux et
invitez vos amis.
La date: Dimanche 23 juin à 14h à l'Eglise luthérienne
Gloria Dei, 461 College Parkway, Arnold, MD 21012
Films du mois:Trois films en français de François Ozon:
"Une nouvelle amie" ,"Dans la maison" et "Jeune et
jolie". Ils sont disponibles chez Netflix. Ce sont
d'étranges films mais avec une fin intéressante.
Voici un autre proverbe bien français et utilisé souvent
dans le langage courant: "Pas de nouvelles, bonnes
nouvelles" : Quand tout va bien, on ne donne pas de
nouvelles.
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 #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 mai: Elle aura lieu le lundi 6 mai
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 6 mai de 17h30 à19h.
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

