2ème Commission CULTURE en distantiel – lundi 21 mars 2022
En distantiel : Joëlle Nafziger, Anne-Marie de Vassal, Mylène Caillette, François Cantegreil, Bruno
Becker, Luc Facchetti.
Excusés : Catherine Nassica, Patrick Fravallo, Chantal Pariente.
Nouvelle Référente : Joëlle, prise par le comité d’animation où elle a été tirée au sort, laisse sa
place de référente à Anne-Marie de Vassal.
Nous sommes donc deux référentes pour cette nouvelle commission Culture : Anne-Marie de
Vassal et Mylène Caillette.

I – Sommaire du N°25 de « La Souris d’eau » (bouclage prévu le 15 juin)
1 – Les 20 ans des CDQ et le nouveau Comité d’Animation, par Joëlle
2 – Article Valentine SCHLEGEL, céramiste, et Yvonne BRUNHAMMER, spécialiste mondiale
des arts décoratifs, qui ont habité ensemble rue Bézout.
3 – ou/et article sur l’Histoire de la rue de la Tombe-Issoire, en insistant sur la place des Droits
de l'Enfant (reprise d’une partie de l'article paru dans le numéro 131 de la Page du 14ème).
4 – Suite article sur l’aménagement de la place Denfert-Rochereau, par Catherine Nassica.

II – Propositions
• François propose un petit livret pour rassembler les articles publiés dans notre journal.
Afin de garder la mémoire du journal, il a été décidé que nous pourrions essayer en commençant
par rubrique et, la première rubrique serait « Arts ». Patrick s’en chargera.
• Proposition d’élargir le public de « La souris d’eau » à un CDQ proche de nous. Il a été convenu
que nous pourrions proposer au CDQ Montparnasse un article dans notre journal. Mylène
contactera une personne qu’elle connait dans le CDQ Montparnasse.
• Catherine propose un article sur la mise en valeur du couvent Reille.
• Anne-Marie suggère que notre journal soit référencé sur Google ou tout autre support. Elle va
se renseigner.

Prochaine réunion : 2.05.2022, 18H, chez Mylène
Anne-Marie de Vassal et Mylène Caillete, co-référentes de la commission Culture.

