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Les enfants gravement malades ont 
besoin de vous. 

Mercredi 18 décembre  

salle du Vieux Marché , Jouy en Josas 

Tarifs 10 et 8 euros, 

Billetterie sur place  

 
église du Cœur Immaculé de Marie 
– 23 rue de Verdun, Suresnes 
samedi 14 décembre 20h45,  
dimanche 15 à 15h30 
Résa au 09.70.44.09.81  
ou par internet : Formulaire 
Prévente : 15 €;  sur place : 18 € 
Tarif réduit : 10 €  -12 ans : gratuit  

  

Bertrand Ravalard 

LES LARMES DE PYTHAGORE 
Vendredi 6 décembre 2013 

20h30 TEMPLE DE BÉTHANIE,  

185 rue des Pyrénées 75020 PARIS 

métro Gambetta; bus 26 arrêt Ramus 

Renseignements et réservations 06 95 22 64 93 
Entrée libre 

 

Idées de sortie 

CHORALE MUSICOLOR     &      A’MUS 440 
Direction : Tatiana Abeilhé  Edith Combier 
Piano : Misung Park   David Séguret 

CHANTONS NOËL  
Au cœur de l’hiver, Noëls traditionnels 

Vendredi 6 décembre 
À 20h30 

Eglise St Jean Marie Vianney 
97, Boulevard National, Rueil 

Et pour les soirées à la maison pensez au 
CHAT VOLANT 

Brassée par Jean-Marc 
La Blonche une bière mi-blonde mi-blanche 

disponible en bouteilles de 33cl - 5,6% 
Pack de 6 : 15€    Pack de 24 : 55€ 



Bonnes Fêtes !Bonnes Fêtes !Bonnes Fêtes !Bonnes Fêtes !      2014 Á noter dans votre agenda 
Date Heure Lieu Contenu 

Jeudi 19 décembre  22h30 Salle de l’Europe Vin chaud et " répétition 

Vacances de Noël No limit Au choix Travail personnel  

Samedi 11 janvier 2014 
Raccord 
18h30 

La Montgolfiière, 
Vaucresson 

Tequila Coca avec Laurent Epstein 
au profit du SED 

Dimanche 26 janvier 2014 10h 18h À préciser  Journée Jazz 

Dimanche 2 février 2014  À préciser Concert des Bis 

Vendredi 14 mars 2014 Raccord 19h CCER 
Tequila Coca avec Bertrand Ravalard 

au profit de SOLEIL 

Vendredi 16 mai 2014 

 
 TAM Polyphonia 

Samedi 15 et dimanche 16 mars 
2014 

 Rueil, à préciser 
WE Jazz avec Emmanuelle Dubost, 

chef de Chœur en scène 

Jeudi 9 janvier 2014 20h Salle de l’Europe Reprise des répétitions 

Mot de la présidente 
Et voilà une bonne chose de faite. Les spectateurs de Tequila Coca ont été très élogieux sur les couleurs, la mise en scène, les danseurs 
(oui, tous les deux), notre enthousiasme communicatif… mais nous savons que nous pouvons faire encore mieux et nous en aurons l’oc-
casion le samedi 11 janvier et le vendredi 14 mars. 
Mais procédons dans l’ordre. Avant de se quitter pour les fêtes (pas de répétition le 26 décembre ni le 2 janvier) nous partagerons notre 
désormais traditionnel vin chaud (merci Patricia !) à la fin de la répétition du 19 décembre. Si vous avez le temps d’apporter quelque 
chose à grignoter, merci de me le dire. 
Le 9 janvier répétition très importante pour tout remettre en place et hop ! le samedi soir nous chanterons à la Montgolfière à Vaucres-
son au bénéfice du SED. Nous serons accompagnés par Laurent au piano, mais sans basse ni batterie. Prévoyez un temps de raccord 
pour découvrir la salle le 11 janvier à 18h30 (à confirmer). 
Le dimanche 26 janvier sera une Journée Jazz, lieu à préciser et le 2 février les Bis sont en concert dans une maison de retraite. 
Le vendredi 14 mars nous voilà de retour au CCER. Cette fois-ci c’est Bertrand Ravalard qui accompagnera Tequila Coca et nous 
chanterons au bénéfice de l’association SOLEIL. Il y aura un raccord probablement vers 19h. 
Et ça va être un weekend très jazzy car nous travaillerons les samedi 15 et dimanche 16 mars avec notre intervenante de l’année, Em-
manuèle Dubost (chef de choeur de Choeur en scène), qui nous fera une formation scénique. Contrairement aux autres années nous fe-
rons notre weekend à Rueil plutôt qu’à la campagne. Le weekend commencera le samedi après-midi et finira le dimanche pas trop tard. 
Nous aurons un temps de travail avec Emmanuèle le samedi soir et un autre le dimanche matin. 
Et n’oublions pas le vendredi 16 mai, nous serons au TAM pour le festival choral Polyphonia. Les organisateurs ont demandé des sug-
gestions pour le morceau commun, donc si vous avez des idées, n’hésitez pas à m’en faire part. Je pensais leur suggérer Dream. 
Merci de prendre le temps de noter toutes les dates dans vos agendas et d’informer Patricia ou moi dès que possible si vous avez 

un empêchement. 

SOLIDARITE ET INSERTION PAR LE LOGEMENT 
(SOLEIL)  
Objet: Aide au logement de personnes en difficultés;  
Activité: - accueil, conseil, assistance pour l'amélioration ou 
l'adaptation de l'habitat des personnes défavorisées, - accom-
pagnement pour favoriser accès et maintien dans le logement 
- assistance DALO - recherche de logements adaptés - sous-
location de logements à des personnes défavorisées. 
Président : Bertrand de SEGONZAC 

SOUTIEN, ENTRAIDE, DÉVOUEMENT (SED) 
Améliorer les conditions de vie d'enfants défavorisés, tant sur le plan 
physique (malades ou handicapés) que sur le plan moral (orphelins ou enfants 
de familles en détresse), 
Encourager le dévouement en soutenant et en finançant des projets humani-
taires proposés par des bénévoles et surtout par des jeunes, 
Récompenser des actions de dévouement ou de solidarité particulières 
par la remise de médailles et de trophées. 
http://sed-vaucresson.asso-web.com 


