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The president's note 

Chers adhérents et amis, 

Ce dernier trimestre de l’année 2022 a 

commencé sous le soleil inondant le jardin de 

la Bedoyère pour le plus grand plaisir de tous 

ceux, nombreux, venus se retrouver lors du 

cocktail de rentrée. 

De nouveaux adhérents nous ont rejoint depuis 

le forum et le cycle des conférences a repris avec 

succès. 

Malgré le froid nous avons terminé l’année avec 

joie en fêtant Noël lors de notre soirée dansante 

au Palais des Arts.  

 

Une excellente nouvelle réjouira tous ceux qui 

sont fidèles au jumelage entre Dinard et 

Newquay : du 12 au 15 mai 2023, nos amis 

anglais vont nous rendre visite. 

 

Dès le 2 Janvier prochain je vais rencontrer la 

Présidente de la Newquay Twinning Association 

Janet Rowlands, en prenant le Ferry de Roscoff 

à Plymouth accompagnée de Dominique 

Pugnetti. A bord du Pont-Aven nous aurons une 

réunion préparatoire de leur séjour à Dinard. 

 

I wish you a Merry Christmas and 

 a Happy New Year ! 

 

Colette J. LOAS 

Présidente 

 

SAVE THE DATES 
 

Jeudi 20 janvier à 16H00 
Conférence sur la vie d’Adrienne 
de Noailles présentée par 

Martyne JACQUEMIN (Grand 
commandeur de l’Ordre de 

Lafayette) - Salle Stephan Bouttet 
 
Vendredi 10 mars 2023  

Assemblée Générale de 
l'Association au COSEC 

 
Courant mars :  
Déjeuner au Lycée Hôtelier 

 
Du 12 au 15 mai 2023 
Jumelage de l'Association 

(30 participants). Diner dans les 
familles, visite d'une Malouinière, 

de Dinan et de Léhon, Gala 
 
PROJET DE VOYAGES : 

IRLANDE en septembre 
LUBERON en mai 

FERMETURE DE L’ASSOCIATION :  

du samedi 17 décembre 2022 au mercredi 4 janvier 2023, 

sauf pour les cours d’anglais qui pourront reprendre le lundi 2 janvier 2023. 
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The Flashback 

CONFERENCE JACKSON POLLOCK ET SAM FRANCIS 

La conférence a été présentée par Dominique Dupuis-Labbé, Conservatrice du 

Patrimoine et a captivé nos adhérents et le public. Elle a été suivie le lendemain 

par la visite guidée au Musée des Beaux Arts de Rennes. Nous y avons découvert 

un tableau de Sam Francis et des œuvres de Joan Mitchell, Pierre Soulages. 

 

 

 

 

 

 

 

MOSAIQUE ODORICO CHEZ BRETONE A RENNES 

Après la visite nous avons pu déjeuner à la Crêperie « Bretone » située dans la 

maison du mosaïste ODORICO. 

 
 
COCKTAIL D'AUTOMNE 
 
Le 8 octobre par un beau soleil d'automne, nous étions 70 membres de l'association 

autour d'un super buffet abondant amélioré par des préparations maison. 
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L'ATELIER PEINTURE 

              

 

L’atelier peinture animé par Catherine de 

Pontonx est bien suivi et apprécié. Notre 

amie Ukrénienne Svitlana, peintre, nous 

accompagne et a offert à l’association une 

aquarelle representant la propriété de la 

Bedoyère. Nous la remercions vivement. 

Plusieurs oeuvres des adhérents de cet 

atelier sont exposées dans la salle des 

Jumelages. 

 

 

THE CHRISTMAS COCKTAIL 

Malgré un temps glacial et la concurrence 

de la demi-finale de la coupe du monde de 

football, nous étions une bonne 

cinquantaine de participants à notre soirée 

de fin d’année où Monsieur le Maire et 

Madame Guénégant, adjointe aux 

associations nous ont honoré de leur 

présence ainsi que  Monsieur Hervé, 

directeur du Palais des Arts. Notre cocktail 

dinatoire a été apprécié et la soirée s’est 

prolongée sur la piste de danse , animée 

par des standards des années 80 

programmés par le DJ Nicolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


