
RÉUNION DU 02 novembre 2018 

 

 

Présents : Michel L, Alain D, Philippe M, André G, Bernard F, Vincent L, Daniel P, Jean-Paul F, 

Bernard L, Jeff M, Thierry R. 

Excuses:  Frederic R, Fred B 

 

Programme : 

 

Dimanche 11 novembre 2018 – Balade en après-midi, rendez-vous 14 h 00. Le lieu de rendez-

vous à changé à cause de nombreux travaux de voirie à Bouillac. Voir accès sur le site. 

 

Mardi 20 novembre 2018 – Routine Arc en Ciel - Le Girofard présente une série de photos 

artistiques visant à montrer le quotidien de personnes LGBT+ et de leur entourage. Vernissage 

à 18 h 30. Entrée libre au Marché des Douves 4rue des Douves Bordeaux, jusqu’au 24/11/18. 

 

Réveillon 31/12/2018 à St Avit de Soulège : ATTENTION vu le peu de participants nous 

donnons une date limite pour les inscriptions sur le site : le 25 novembre 2018.  

Une décision sera prise lors de la réunion de 7 décembre. 

 

Vendredi 4 janvier 2019 - A la suite de la réunion mensuelle, nous partagerons la traditionnelle 

galette des rois au cours d’une auberge espagnole. Inscription sur Doodle avec choix de plats 

apportés. 

 

Divers :   

ECCE HOMO - Jérémy nous a contacté pour envisager un rapprochement dans le cadre de nos 

activités et sorties. Nous sommes tout à fait d’accord pour renouer avec l’association pour 

envisager des sorties communes à mi-chemin aux beaux jours. Nous lui enverrons notre 

programme systématiquement et il nous fera parvenir le leur. 

 

Jusqu’au 2 février 2019 A Libourne expo « 21, rue La Boétie » qui rend hommage au célèbre 

marchand d’art Paul Rosenberg, grand-père de la journaliste Anne Sinclair. Entrée libre du 

mardi au samedi (10 h - 13 h et 14 h -18 h), sauf dimanche et jours fériés. 

 

 

Prochaine réunion le vendredi 7 décembre 2018 - 19 h 00 au Girofard 

http://www.ville-libourne.fr/mes-loisirs/le-musee/439-expositions-temporaires.html

