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Et si c’était vrai ? 
En 1900 les épreuves de natation de la première 
édition des Jeux Olympiques à Paris a eu lieu dans 
la Seine.  En effet jusqu’en 1923, les baignades dans 
la Seine étaient permises. C’est pendant cette année 
que l’interdiction des baignades a été édictée. 
Malgré cela des têtes brulées se jettent toujours à 
l’eau. Ils sont verbalisés mais plus pour longtemps 
car à moins de 100 jours des futurs Jeux Olympiques 
à Paris, un vieux rêve, déjà caressé par Jacques 
Chirac, est en passe de devenir réalité. Dans un an 
les Parisiens pourraient se baigner dans la Seine au 
moins jusqu’au pont Alexandre III. 
Si grâce à l’objectif des Jeux Olympiques, les grands 
chantiers sont terminés à temps les habitants et les 
touristes d’Ile de France disposeront de neuf centres 
aquatiques en plein Paris.   
Mais quand on pense aux tonnes de poubelles qui 
s’accumulent en ce moment dans la Ville Lumière, 
cela parait bien lointain.  Mais IMPOSSIBLE n’est 
pas français. 
 
Comme le dit la chansonnette : Mois de mai, mois 
de mai, tu nous rends le cœur bien gai ! 
 
NOUVELLES :!     
-L’après-midi musicale qui devait avoir lieu le 21 
mai chez Kathy Rosenberger a été reportée au mois 
d’octobre. 
 
-14 Juillet :  Le 14 juillet sera célébré chez Denise 
O’Sullivan comme il y a 2 ans. 
 
COTISATION ANNUELLE : Notre nouvelle 
saison (2022/2023) a commencé en septembre.  
Comme nous reprenons nos activités, nous nous 
permettons de remettre le montant de la cotisation 
annuelle à $30 par personne et à $35 par couple. 
Comme ces cotisations sont notre seul revenu, nous 
vous demandons de bien vouloir payer dès que 

possible. Merci.    
       
HEURE EXQUISE : Elle aura lieu le lundi 1er mai   
à 17h30 en personne à Bin 201Wine & Spirits. Nous 
ne sommes plus limités à 15 personnes donc inutile de 
vous enregistrer mais restons prudents tout de même.  
  
GROUPES DE CONVERSATION : 
Les groupes 1 et 4 souhaitent la venue de nouveaux 
membres.  
 No 1: Le choix de la prochaine réunion en mai sera 
déterminé très bientôt.  Contactez Nancy Gorman 
nancy494@aol.com   si vous avez des questions. 
No 4:  La première partie du groupe 4 se réunit en 
personne au café de Barnes and Noble tous les jeudis 
à 10h.  Le 4ème jeudi du mois, c’est un déjeuner dans 
un restaurant choisi par le groupe.   Merci d’entrer en 
contact avec Dolores Masson deemasson@verizon.net 
pour plus d’information. 
La deuxième partie du groupe 4 se réunit à l’Église 
Luthérienne d’Arnold, Gloria Dei, sous la direction de 
Jonathan Ross.  Si vous désirez participer à ce groupe, 
veuillez vérifier avec Jonathan jross21012@aol.com  
Car s’il n’y a que 2 ou 3 personnes pour ce groupe, 
nous irons à Barnes & Nobles/Annapolis     
 
Si vous désirez faire paraître une annonce dans le 
bulletin de l'Alliance, merci de contacter Francis 
Dolard au 410-956-2890 ou fbdolard1@verizon.net  
 
 N'oubliez pas de visiter notre website: 
www.alliancefrancaiseannapolis.com   
et aussi notre page de facebook : 
https://www.facebook.com/Alliance-Francaise-
Annapolis-119314701459024   
 

  


