
Expositions sur le centenaire de 

la guerre 14-18  

Calendrier   decembre  
2018 

Echos de l’association 

 

Comment soutenir notre association ? 

Notre association est propriétaire d’un bâtiment  
confortable qui doit être chauffé, éclairé, entretenu 

(ascenseur, travaux divers…) A cela s’ajoute une prise 
en charge d’une partie du salaire de notre secrétaire 

polyvalente. Nous recevons actuellement des 
subventions qui nous permettent de maintenir des 

ateliers à des prix les plus abordables possible. Mais 
qu’en sera-t-il dans l’avenir ? 

Vous l’avez compris, nous avons besoin de soutien 
financier de nos adhérents. 

Vos dons sont importants mais nous vous proposons 
aussi une autre forme de soutien. 

Tous nos adhérents qui sont clients et sociétaires du 
Crédit  Agricole  peuvent donner des Tookets en 

faveur de l'association RAR. 

Les Tookets sont une monnaie solidaire et locale qui 
permet d’effectuer des dons. Pour participer, il suffit de 

s’inscrire sur le site Tookets.com. A chaque utilisation de 
votre carte de paiement ou livret d’épargne, vous 

collectez un tookets (1 centime ), que vous pouvez 

redistribuer  à  notre association .  

Calendrier   decembre  
2018 

 Rando douce, 14h : 

 - lun 3  :  Germagny RDV Pont de la Guye 

 Michèle Dumay 03 85 49 23 95 
 

- lun 17 :   Lancharre RDV Cave Coop St-Gengoux           

             Elisabeth Nonnon  03 85 46 73 28          

    

Rando demi-journée, 14h :  

- lun 3 :    Vaux-en-pré RDV Terrain de boules 

                      Gilles Drillien 03 85 92 57 31  

 

- lun 10 :  Savianges RDV Mairie  

                       Daniel Répy 03 85 96 12 15 
            

 

Rando journée, 9h :  
 

 - lun 17 : Sigy-le-C RDV Monument aux morts 
                    JC. Bernasconi 03 85 96 15 93 

RANDONNEES  

Nous rappelons que, pour bénéficier de l’assurance "multirisque avec 
responsabilité civile, vie associative", souscrite par l’association 

R.A.R., les marcheurs doivent être adhérents. Les accidents corporels 
dont l’association n’est pas responsable ne sont pas garantis. 

03 85 49 23 05 

maisonterroir.genouilly@orange.fr 

Retrouvez toutes nos informations  
et réservez sur le site   

www.maisonterroir.com 

 

A venir en janvier 

 Cinédocs ma 15 à 20h30   
 

 Théâtre « Maudite Clochette » St Boil  sam 19 à 

20h30 
 

 Après-midi jeux dim 20 à 15h 

 Cinévillage «   mar 22 à 20h30 et ven 25 à 17h 

 Lecture en musique  « Hyacinthe et Rose  »    

St Boil  sam  26 à 20h30 

 Conférence sur les indiens d’Amérique  
   

Spectacle musical 

Luxtucru Orchestra 

Dimanche 2  à 17h 

Maison du Terroir 

 Spectacle Danse adultes 
   

Samedi 8 à 20h30 
Maison du Terroir 

Après-midi Jeux 
Dimanche  9 à partir de 15h00 

Maison du Terroir 

 

Le secrétariat sera     

fermé du vendredi                   

21 décembre à 16h00 

jusqu’au mercredi           

2 janvier à 8h30. 

CinéVillage Maison du Terroir 

« BlacKkKlansman» 

Mardi  11 à 20h30 (VO) 

Vendredi 14 à 17h00 (VF) 

Mardi 18 à 20h30 

Projection extraits de films sur la guerre 14-18  

https://www.tookets.com/


Adultes : 4,50 € / Enfants 2.50 € CinéVillage 
 

 
BlacKkKlansman 

 
Mardi 11 à 20h30 en VO  

Vendredi 14 à 17h00 en VF 
 

Au début des années 70, plusieurs émeutes raciales 
éclatent dans les 
grandes villes des  
États-Unis. Ron 
Stallworth devient le 
premier officier Noir 
américain de la police du 
Colorado.  Mais son 
arrivée est accueillie 
avec scepticisme, voire 
avec une franche 
hostilité, par les agents 
les moins gradés du 
commissariat.  
Prenant son courage à 
deux mains,  il va tenter 
de faire bouger les 
lignes ...  Ron se fixe 

alors une mission périlleuse : infiltrer le Ku Klux Klan 
pour en dénoncer les exactions. 

Expositions sur le centenaire de la 

guerre 14-18  

« La famille, les femmes et les 

sons» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une partie de cette exposition a été empruntée par la 
FDFR au musée de Péronne 

Les sons au front : les bruits autour et dans les 
tranchées, les chants et chansons, la fabrication 

d'instruments de musique, les distractions, mais oui ! 

Les femmes, leur vie à l'arrière et leur nouveau statut... 
provisoire. 

Et en plus 

Nos grands-pères et la Grande Guerre : documents  
originaux (photos et lettres) rassemblés par deux 

familles locales  et un diaporama à partir de cartes 
postales de l’époque. 

Après-midi Jeux 
Dim 9 à partir de 15h00 

Maison du Terroir 

Venez jouer en famille le    
dimanche après-midi dans 
une ambiance conviviale. 

 
Chacun peut apporter les jeux 
de société qui lui plaisent. Mais 
certains vous attendent sur 
place. 

Des boissons chaudes ou froides  vous seront  
proposées.  

Participation 1€ par personne 

Spectacle musical 
Luxtucru Orchestra  

 "Le train du ciel" 

 
Dimanche 2  à 17h 

 
Avec "Le train du 
ciel", le Luxtucru 
Orchestra s’est 
embarqué avec 
fougue vers des 
horizons nouveaux, 
en biais, en l’air, de 
travers, et toujours  
à fond !  
 
Cinq musiciens 
nous entraînent 
avec brio dans un 
voyage musical  
émaillé de thèmes 
connus (Kurt Weill, 
Colette Magny, 
Bourvil….) 
 

 
Avec Marie Fraschina au chant 

Spectacle Danse 
adultes 

 
Samedi 8 à 20h30 

 
Maison du Terroir 

 
 

Présentation du travail  de 
l’atelier danse adultes 
animé par Mure Natale 

pendant l’année 
2017/2018 

 
Libre participation 

Mardi 18 décembre 20h30 

Soirée spéciale avec projection d'un montage de cartes 
postales de Louis Large et d'extraits de films                  

sur la guerre 14-18.   


