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Permanence de l’AGF8 les jeudis de 14h à 16h à la mairie hors vacances scolaires

Chers adhérents,
2019 - Année de concertation, de réflexion et d’un grand moment avec la journée des bénévoles du mois de mars.
Une occasion pour nous de remercier toutes celles et ceux qui nous aident et sans qui l’AGF8 ne pourrait pas fonctionner.
Mais les remercier ne suffisait pas, nous voulions aussi les écouter, entendre leurs propositions et tenir compte de leurs
critiques.
Cinq grands chapitres ont été « analysés » : Organigramme de l’association, renouvellement des équipes, communication
interne et externe, que signifie être responsable d’une activité, qu’est-ce qu’un adhérent ?
Puis des groupes ont été constitués. Des idées, des pistes, des envies ont émergé des réunions. Chaque groupe a effectué un
travail remarquable, une base solide sur laquelle nous pouvons vraiment nous appuyer pour avancer.
2020 sera, nous l’espérons, l’année de l’aboutissement de ce grand projet avec la réalisation d’un livret, un outil clair et
complet destiné au responsable d’activité mais aussi à l’adhérent.
La notion de groupe pour réfléchir au devenir de l’AGF8 était importante car l’association n’est pas un regroupement
d’individualités où chacun(e) ne s’occupe que de son activité. Réfléchir ensemble, en tenant compte de tous les paramètres
et de toutes les personnalités dans le respect et l’écoute, fait partie des priorités de l’AGF8. Ce fonctionnement doit
perdurer.
Nous comptons sur vous pour nous accompagner. Nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés qui voudront nous
rejoindre dans cette belle aventure, ça va bouger en 2020 !

Sylvie, Véronique, Stéphanie, présidente, vice-présidentes
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Le Petit Journal

adresse mail du Petit Journal : pj.agf8@gmail.com

Vous avez en mains le dernier numéro du Petit Journal 
concocté et mis en page par nos soins. Nous avons 
beaucoup aimé travailler ensemble et interagir avec vous 
tous. Une équipe arrive pleine d’idées nouvelles. Nous 
souhaitons à Priscilla, Yulia et Amaryllis beaucoup de 
joies dans cette belle aventure éditoriale.

Justine, Marie-Agnès et Nathalie

Théâtre à la Comédie Française  (tarif collectivité et tarif jeune)

A réserver auprès de Véronique : vero.ferrier@yahoo.fr ou 
06 66 81 41 74

Théâtre Marigny : (Cat A 36€, Cat B 26€, Jeune en Cat A 19€)
Le Malade Imaginaire de Molière Samedi 16 mai à 20h30 ou 
Dimanche 17 mai à 14h
Le Côté de Guermantes de Marcel Proust le Jeudi 4 juin à 20h30
(en liste d'attente) 
Cyrano de Bergerac d’ Edmond Rostand le Jeudi 9 juillet à 20h30 

Studio Marigny : ( Orchestre 27e, Balcon 20€ )
Patamusic-Hall d'après Boris Vian le  Vendredi 26 juin à 18h30
(que balcon) ou Mardi 7 juillet à 18h30 
LES SERGE (Gainsbourg point barre) le Dimanche 4 octobre à 18h30 
(en liste d'attente) ou Jeudi 15 octobre à 18h30

Théâtre du Vieux Colombier : ( Ad 27€, Jeune 15€ )

-7 Minutes de Stéfano Massini le Samedi 25 avril à 20h30 

Studio Théâtre : ( Ad 20€, Jeune 15€ )
- Les Forçats de la route d’ Albert Londres Conception et 
interprétation Nicolas Lormeau le Vendredi 25 septembre à 20h30 
- La Messe là-bas de Paul Claudel Conception et interprétation 
Didier Sandre le  Samedi 10 octobre à 18h30

Après midi jeux le  jeudi 2 avril à partir de 14h à la salle de 
la permanence de la Mairie du 8ème

CONCERTS
2 dates de concert de notre chorale « A portée de notes » 
qui aura le plaisir de vous chanter la Misa Tango de Martin 
Palmeri :
- Le 16 mai à 16h en l’église St Louis en l’Isle au 19 rue 

St Louis en l’Isle 75004
- Le 13 juin à 20h en l’église Notre Dame de Grâce de 

Passy Salle Rossini au 8 rue de l’Annonciation 75016
Contact : aporteedenotes@gmail.com

Vide grenier des Amis du 8ème (Haussmann Tronchet ) : Le 
13 juin 2020 de 7 à 19h. Merci de consulter le règlement, les 

tarifs et modalités d'inscriptions sur le site : lesamisdu8e.fr ou 
de laisser un message au 01 45 22 36 20. 

Concert au Théâtre des Champs-Elysées :

François-Frédéric Guy, piano et direction (Mozart, Dumont) le 
jeudi 23 avril à 20h (cat2 36€ / cat3 25€/ jeune 10€)

Requiem Gabriel Fauré et Messe de Clovis Charles Gounod le 
samedi 16 mai à 20h (cat2 55€ / cat3 38€ / jeune 10€)

mailto:vero.ferrier@yahoo.fr


Christmas Box pour les sans-abris du quartier

En décembre dernier l’AGF8 s’est associée pour la première fois à une très belle initiative du quartier intitulée Christmas 
Box. Ce fut l’occasion d’agrandir notre chaîne de solidarité à ceux qui vivent dans la rue. 
En effet, Le samedi 14 décembre de 9h30 à 12h, les enfants d’adhérents de notre Association se sont réunis  pour décorer 
des boites , qu’ils ont  ensuite garnies  de denrées non périssables, d’articles d’hygiène et d’accessoires chauds ( écharpes, 
gants, bonnets…) le tout agrémenté par une carte de Noël écrite et décorée par les enfants.
Un grand Merci à nos adhérents qui ont fournis de quoi remplir généreusement les Christmas Box ainsi qu’aux enfants et à 
leur maman qui ont aidé à confectionner ces cadeaux de Noël pour les sans-abris.

Sortie à l’Opéra
Comme tous les ans,  les élèves de danse avec Marianne sont allées à l’Opéra 
de Massy le dimanche 26 janvier pour admirer le ballet Giselle dansé par le 
Ballet du Capitole de Toulouse,  chorégraphié par Kader Belarbi ancien 
danseur étoile de l’Opéra de Paris et actuellement directeur de la danse du 
Capitole. Les élèves sont reparties des étoiles dans les yeux et des rêves plein 
la tête.

Le coin des enfants

d'exercices de grammaire quasiment
toutes les semaines. La classe a également
fait un mot-croisé en équipe, écrit et joué
un petit sketch et commencé à apprendre
un poème du poète américain Robert
Frost.

Mais l'élément le plus important du cours
reste la pratique de l’oral. J'essaie de
susciter des discussions qui intéressent les
élèves et de rassurer ceux-ci en leur
montrant que quelque soient les erreurs
commises, l’essentiel est de s’exprimer.

Mae Mackenzie

Les cours ont lieu le lundi de 18h à 19h et
de 19h à 20h. Pour plus d’informations,
contactez-moi au 06 88 55 09 08 ou par
mail : hughmae@wanadoo.fr

Le cours d'anglais pour lycéens permet aux
élèves d'utiliser les connaissances qu'ils ont
amassées depuis la 6e, si ce n'est plus tôt,
dans une atmosphère de bienveillance afin
qu'ils se sentent suffisamment à l'aise pour
oser faire des erreurs.

Nous commençons le cours en parlant des
évènements intéressants de la semaine de
chacun. Les élèves peuvent ensuite lire un
texte à voix haute afin d'avoir de l'aide sur la
prononciation - une excellente méthode
pour cela est que les élèves lisent en même
temps que moi et imitent ma prononciation
et mes intonations. Nous lisons des articles
ou écoutons un enregistrement dans lequel
les élèves doivent trouver certaines
informations et nous faisons une page

Would you improve

your english ?



Assemblée Générale de l’AGF8

L’Assemblée Générale de l’AGF8 s’est tenue à la Maison des
Associations le 30 janvier dernier. Elle a eu le plaisir d’accueillir deux
nouvelles administratrices : Odile Millet-Laage et Laurence Leroux.
Merci à elles de rejoindre notre association. Vous étiez 150 à vous
être déplacés pour vivre ce moment associatif et convivial. Une
dégustation de vins animée par Sophie Duvert et un buffet bien garni
ont permis de prolonger ce bel évènement. Merci à tous ceux et
celles qui ont contribué à la réussite de cette soirée.

Qu’est ce que la Mucoviscidose

La mucoviscidose est une maladie génétique, 
incurable et mortelle.

Elle provoque un épaississement du mucus, 
principalement des bronches et du pancréas. 
Elle cause des infections pulmonaires, des 
troubles digestifs, et entraîne une insuffisance 
respiratoire grave.

Actuellement, on ne sait pas guérir la 
mucoviscidose, le traitement proposé est 
donc symptomatique, c’est-à-dire qu’il est 
destiné à soulager les symptômes de la 
maladie. L’espérance de vie dépend des 
possibilités d’accès aux soins, et surtout d’une 
bonne observance thérapeutique.
Lorsque la maladie a beaucoup progressé et 
que les poumons sont trop abîmés pour 
assurer leur fonction, la transplantation des 
poumons reste l’ultime recours, mais il ne 
s’agit pas d’une guérison.

Les manifestations cliniques sont 
variables en fonction des patients, on 
peut même dire qu’il y a autant de 
formes de mucoviscidoses que de 
patients. Par contre, le dénominateur 
commun de tous les patients est 
qu’ils se battent, tous les jours, pour 
faire reculer la mucoviscidose.

Rejoignez le combat aux côtés de 
Jessica MAETZ , adhérente de notre 
association en participant aux virades 
de l’Espoir ou en vous renseignant 
sur  l’association « Vaincre la 
Mucoviscidose »

Pour en savoir plus, vous pouvez aller 
sur le blog de Jessica qui raconte au 
quotidien  les différentes étapes liées 
à sa maladie : 

http://blog.rayonsdesourire.com/

http://blog.rayonsdesourire.com/


Carnet du jour

Endives à la bourguignonne

Le 13 octobre 2019 naissance de Gaspard chez Constance et
Hugues de Calbiac, petit-fils de Béatrice Gobert.

Le 26 décembre 2019, naissance de Madeleine chez Charles
et Marie de Broissia , petite-fille d’Arnaud et Florence
Berger de Gallardo.

Le 7 mai 2019, naissance de Jacques de Hillerin, fils d’
Aurélie et Augustin de Hillerin et le 28 novembre 2019
naissance de Marie Tiberghien, fille de Jacques et Flore
Tiberghien et petits-enfants de Vianney et Chantal
Tiberghien.

Le 4 janvier 2020, naissance de Joseph chez Adrien et Solen
de Panthou , petit-fils de Thierry et Vinciane de Panthou.

Le 28 septembre 2019, mariage de Paul-Henri Tiberghien
avec Bérénice Fonlladosa, fils de Vianney et Chantal

Tiberghien.

Le 28 septembre 2019, mariage de Louis-Bernard Antarieu
avec Julie Dosdat, fils de François et Béatrice Antarieu.

L’AGF8 adresse toutes ses félicitations aux heureux 

parents et grands-parents ainsi qu’aux nouveaux 

mariés.

Le 18 décembre 2019, décès de Jean-Louis BORDES, époux 
de Marie-Annick, adhérents de longue date de l’AGF8.

L’AGF8 s’associe à sa peine et à celle de ses proches 

et lui adresse ses sincères condoléances.

Directrice de Publication : Sylvie Salvi, Présidente de l’AGF8 - Comité de rédaction : Justine Forest, Marie-Agnès Maillant, Nathalie Simondet

Découvrez les recettes des « Assiettes Gourmandes à partager » sur www.agf8.org

Pour quatre personnes :
4 belles endives,
2 tranches épaisses de jambon fumé ou non,
1 oignon,
1 verre de vin blanc,
20 cl de crème fluide,
Comté ou parmesan râpé,
Huile d’olive, persil.

Lavez et coupez les endives en petits morceaux. Dans une sauteuse, chauffez l’huile d’olives et l’oignon émincé, laissez 
dorer légèrement, ajoutez les endives, le vin blanc et laissez mijoter jusqu’à l’évaporation de l’eau.
Ajoutez le jambon découenné et coupé en cubes et laissez cuire quelques minutes en mélangeant bien.
Ajoutez la crème fraîche aux endives bien réduites, saupoudrez de comté ou de parmesan et servez bien chaud après 
avoir éparpillé un peu de persil haché.
Un vin blanc léger, Arbois, Bourgogne aligoté, voire rouge, Saint-Joseph par exemple, fera l’affaire.

Au début, on hésite, on se tâte, on
tergiverse. On se demande si on va y
arriver, si on aura l'inspiration
nécessaire, puis un jour on prend son
courage à deux mains, on s'inscrit et
on se lance.

Durant 4 séances de 2 heures chacune,
on écrit sous le regard bienveillant de
notre animatrice et guide Pauline
Guillerm. Très vite, grâce aux pistes
qu'elles nous propose, un nom de
personnage, une phrase de roman ou
une carte postale, nos imaginations se
déchainent et nos stylos se délient. Le
temps passe si vite!

Une cinquième séance est ensuite
consacrée à la mise en commun des
textes qui s'entremêlent et se
répondent. On apprend à leur donner
vie et à révéler leurs correspondances.
Le 12 décembre dernier, l'atelier a eu
le plaisir de présenter son travail dans
la belle salle de permanence de l'AGF 8
à la mairie, devant un public nombreux
que l'on remercie pour ses
encouragements et ses marques
d'enthousiasme.
Notre vœu pour cette nouvelle année?
Que Pauline nous revienne vite pour
qu'une nouvelle session se prépare!

Michèle POT

Atelier d’écriture :
En mots et en voix

http://www.agf8.org/

