Claude
e et Marie Verneuil,
V
issus de la
a grande bourgeoisie
e catholiquee provincia
ale sont
des pa
arents plutô
ôt "vieille France". M
Mais ils se
e sont toujours obligéés à faire preuve
d'ouverrture d'esp
prit...Les pilules furen
nt cependa
ant bien difficiles à aavaler qua
and leur
première fille épo
ousa un mu
usulman, le
eur second
de un juif et
e leur troissième un chinois.
Leurs e
espoirs de voir enfin l'une d'elle
es se marie
er à l'église
e se cristaallisent don
nc sur la
cadette
e, qui, alléluia, vient de
d renconttrer un bon
n catholique
e.

le mardi
m
2 décem
mbre 2014
Le grou
upe Specta
aclExpo 55
5+ d’Ecub lens vous propose de
d découvrrir ce film français
f
d’une d
durée de 1h37 dans
s le cadre
e du progrramme Cin
né-Séniorss "Regards
s 9" au
cinéma
a Casino de
e Cossona
ay.
evant le c
centre soc
cioculture
el d’Ecubllens et dé
épart à
Rendez-vous à 13h30 de
13h40 en co-voitturage, retour vers 17h30.
Co
oût de la sé
éance 11CHF et parti cipation au
u co-voitura
age 2CHF ppar personn
ne.
Nombre
e de particcipants lim
mité à 20 personnes
s et selon le nombrre de véhicules à
disposittion.
Inscrip
ptions jusq
qu’au 25 no
ovembre 2
2014 auprès de :
Dominiq
que Breide
er, 021 801 42 47, dcjff.breider@b
bluewin.ch
Merci d
de préciser si vous avez
a
un vé
éhicule à disposition.
IMPOR
RTANT : si vous laisse
ez un messsage sur le
e répondeur téléphoniique, n’oub
bliez pas
d’indiqu
uer votre nom
n
et vo
otre numérro de télé
éphone afin
n que nouus puission
ns vous
confirm
mer votre insscription.
Par sa préésence à cettee visite, chaqu
ue participantt s'engage imp
plicitement à ne
n pas invoquuer la responsa
abilité des
organisatteurs ainsi quee celle de Pro Senectute, enn cas d'acciden
nt corporel ou
u de dommagees matériels.

