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    Septembre en sourdine… 

Nous nous souvenons tous du printemps 2017 n'est-ce 
pas… et déjà, nous sommes conscients de l'été qui a 
suivi et qui nous a servi des jours et des semaines à 
l'humeur changeante et parfois, dérangeante, avec le 
vent frais et la pluie.  Et voilà que septembre se présente 
en sourdine avec l'automne sous le bras!  Pouvons-nous 
faire confiance à cet automne, lequel nous prépare toute 
la gamme des coloris dont se revêtiront les montagnes, 

les grands arbres et les pommiers, chargés de couleurs et de fruits… Pourquoi pas!  
Nous pouvons espérer revoir un automne où les champs regorgent de légumes et de 
fruits bien mûrs.  Nous pouvons aussi vivre des journées automnales de bon soleil, 
lesquelles nous feront peut-être jouir d'une fin d'été agréable, on ne sait jamais!

Septembre est là!  Il signe la reprise des activités mises en veilleuse pour la saison 
d'été et qu'on a hâte de voir revivre.  Il ne faut pas oublier notre chorale qui reprendra 
aussi ses activités musicales à la mi-septembre, sous la direction d'un nouveau chef et 
possiblement de nouvelles voix…   Nous retrouverons également, avec grand plaisir, 
nos précieux bénévoles dans les différentes activités et nous les remercions de tout 
coeur pour leur important apport.  Au cours de l'été, nous avons accueilli avec plaisir de 
nouveaux résidents qui se sont installés parmi nous.  Nous souhaitons la plus cordiale 
bienvenue à ces nouveaux membres Philanthropes.

Souhaitons-nous un automne agréable brodé d'activités 
invitantes!

Rose-Marie Proulx 

Circonscription
674, place Publique, bureau 200
Laval, (Québec)  H7X 1G1
Tél. : 450 689-4594; Télé. : 450-689-5092



Mot de  Denise L’HOMME ET L’OISEAU 

Permettez que je vous raconte une 
extraordinaire histoire vécue…  C’était 
au mois de mai et le chant des oiseaux 
nous faisait apprécier le doux printemps.  
Mon voisin Michel savait que des 
oiseaux nichaient dans un boyau 
d’aération de sa maison, couvert d’une 
trappe à bascule.  Or, ce matin-là, alors 
qu’il faisait quelques menues réparations 
à l’intérieur de sa camionnette, il entendit 
clairement des piaillements d’oisillons qui 
semblaient affamés.  Quelques minutes 
plus tard, il vit arriver un couple 
d’oiseaux qui tentaient de pénétrer dans 
le boyau pour nourrir leurs petits, mais 
n’y arrivaient pas même après plusieurs 
essais.  Michel vit le mâle échapper ce 
qu’il avait dans le bec et se diriger vers la 
camionnette.  En peu de temps, il le vit 
entrer à l’intérieur et tout à coup, l’oiseau 
vint se poser à ses pieds…   

Figé et ému, Michel comprit que cet 
oiseau avait besoin d’aide!  Il sortit à 
l’extérieur, avec l’oiseau au-dessus de sa 
tête qui le suivait, prit l’escabeau, y 
grimpa, et se rendit compte que 
l’ouverture de la trappe ne fonctionnait 
pas.  Rapidement, il répara l’ouverture 
afin de permettre aux oiseaux nourriciers 
de retrouver leurs oisillons affamés.  
Michel, tout heureux, sauta en bas de 
son escabeau et vit entrer le couple 
d’oiseaux qui venaient nourrir leurs 
oisillons.  Il réalisa tout à coup que cet 
oiseau qui s’était posé à ses pieds, était 
venu demander son aide!  Le cœur 
battant, il se dit que jamais il ne pourra 
oublier ce moment unique et privilégié.  
On se souviendra longtemps de 
«l’homme et l’oiseau»! 

          Rose-Marie Proulx 

(Tiré d’un fait vécu par Michel Carrier)

▶ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE 
VS TERRASSE

Je crois que la terrasse a gagné 1 à 0, 
pour le plus grand bonheur des 
résidents.  Les blés d’Inde n’étaient 
vraiment pas de taille, même si tout était 
prêt pour l’activité; il ne restait qu’à 
disposer les tables qui étaient au 
basilaire et à faire cuire les épis.
Mais, cette terrasse que certaines 
personnes attendent depuis plus de sept 
ans est maintenant en phase de 
réalisation et nous ne pouvons que nous 
en réjouir.
Nous aurions pu reporter l’épluchette de 
blé d’Inde ou même tenir celle-ci dans le 
foyer, comme pour les hot dogs. 
Toutefois, nous sommes forcés de 
constater que cette activité, si elle devait 
se renouveler, rencontre beaucoup trop 
d’inconvénients (température et 
disponibilité des tables et des chaises).  
De plus, elle nécessite des énergies qui 
ne sont pas à la mesure de l’activité.  Le 
comité devra se pencher sur une 
rencontre d’un tout autre type pour les 
années à venir.  Toutes les suggestions 
seront les bienvenues.

▶SOIRÉE DES FÊTÉS DE JUILLET   
ET D'AOÛT

Quelle belle soirée!   Un excellent repas 
et des artistes qui nous ont fait revivre 
des moments inoubliables du cinéma, 
allant des films muets aux westerns de 
Sergio Leone, en passant par les

dessins animés de Walt Disney.  Quel 
talent nous ont démontré ces deux 
artistes!  Les 275 personnes présentes 
ont apprécié au plus haut point la 
musique et le visionnement des extraits 
de films.  Bravo à M. Richard Gianchetti 
qui a su mettre en place les éléments 
pour la réussite de cette belle soirée de 
fête.  Notre ami Réjean s’est fait plaisir à 
la console en pigeant les numéros de 
tables et, par la suite, en illuminant les 
artistes.  À mon avis, tous les astres 
étaient alignés pour réaliser une si belle 
soirée.  Ce fut un réel succès, au grand 
plaisir des nombreux convives.

M. Gianchetti a profité de l’occasion pour 
indiquer que les prochaines soirées des 
fêtés en octobre et décembre seront aux 
frais des fêtés.  En octobre, nous aurons 
un spectacle de magie et, pour le bal du 
22 décembre, un orchestre d’une 
quinzaine de musiciens sera sur place.  
Donc, les dames intéressées, préparez 
vos robes ou jupes longues et vous, 
messieurs, vos plus beaux atours.

▶DÉBUT DES ACTIVITÉS DE  
 LA SAISON RÉGULIÈRE

La plupart des activités automnales 
reprendront très bientôt, comme vous 
pouvez le constater à la lecture du Phil.     

  

                            suite à la page 8

Cours sur tablettes 
Les cours reprendront à la mi-septembre.
En plus des sessions d'initiation, il y en aura sur Facebook, Messenger, Photos, 
Nuages et autres. 
Les détails seront affichés dès le début de la semaine sur les babillards au P-3.
             Jean-François Vigneault

LE PHI…LET et LE PHI…LOU 
Pendant que l'équipe du Phil faisait le plein durant la période estivale, notre présidente, 

Denise Morin, éditait les numéros de juillet et d'août.
Avouons que, même durant l'été, les sujets d'information ne manquent pas.

Merci Denise 



Anniversaires 
Nous avons tous quelque chose à 
célébrer les uns après les autres, 
année après année…, et c’est 
notre anniversaire!

     SEPTEMBRE 

   5    Mme Ginette Dion     
   6    M. André Usereau 
   8    Mme Claudette Brault 
   9    Mme Suzanne Boileau  
 12    Mme Mariette Vigneault 
 12    M. Fernand Poitras 
 16    Mme Denise Hogue 
 17    Mme Suzanne Lapointe 
 19    Mme Sylviane Dugas                      
 19    Mme Lisette Stevenson 
 20    Mme Solanges Thibault 
 21    Mme Geneviève Cloutier 
 21    Mme Berthe Lalande 
 24    Mme Denyse Filion 
 24    M. Jean-Guy Lalande 
 25    M. André Cloutier 
 26    M. Gérard Cantin 
 28    Mme Brigitte Polcsak                                                                                               
 29    M. Maurice Turcotte 
 30    Mme Monique Désy 

Plan de Sécurité Incendie  Nous souhaitons  
           la  
 BIENVENUE

                        à 

Tour A
Mme Louise Guay 

Mme  Louise Landreville et  
M. Claude Turnblom 

Mme Diane Maxwell et M. Pierre Dicaire 

Mme Madeleine Bouchard 
Mme Lynda Ortuso et M. Sylvain Galipeault 

M. Claude Gagné 

Tour B
Mme Louise Gauvreau 

Mme Louise Godon et M. Gaston Malo 

Mme Danielle Gagné et M. Robert Doré 

Mme Brigitte Polcsak 

M. Jean-René Mongrain 
Mme Louise Barrette et M. Richard Caron 

Mme Denise Hurteau et M. Paul Charlebois 

qui se sont joints à nous récemment.

La Résidence des Philanthropes vous 
accueille chaleureusement dans votre 

nouvelle demeure.

Alerte de feu : répétition! 

Au matin du 21 août, vers les 9 h 30, 
l’alarme se fait entendre clairement 
dans le A et dans le B. Tous les 
bénévoles sont au garde-à-vous pour 
s’assurer que les résidents de tous les 
étages sont prêts à sortir… sans 
ascenseur!  Le tout se passe sans 
encombre et tous se retrouvent à 
l’extérieur, en quelques minutes.  Ce 
qui surprend, c’est que l’on se rend 
compte que le nombre de personnes 
n’est pas complet…   

Bien sûr, certains ne peuvent marcher, ni 
prendre l’escalier et on leur permet de 
s’installer sur la terrasse, en se bouchant 
les oreilles ça s’entend, ou de demeurer 
sur les paliers des escaliers.  Mais on 
comprend mal que tous n’aient pas 
répondu à la sonnerie de l’alarme et c’est 
très dommage!

Nous tenons à souligner la vigilance et 
l’attention que nos bénévoles ont 
manifesté afin que tout se passe comme 
prévu.  Bravo et merci aux responsables 
pour l’organisation très précise afin que 
cette répétition soit positive et très utile en 
certaine circonstance, sait-on jamais!

         Rose-Marie Proulx

Aquaforme           
Les cours sont donnés par Manon Charbonneau, graduée en éducation physique de 
l'Université de Montréal, les lundis et jeudis, à compter du 11 septembre.  Cinquante 
personnes sont déjà inscrites.
Bravo pour votre intérêt à prendre soin de vous par d'excellents exercices.

         Quilles 

Un enthousiasme a été manifesté lors de l'inscription à la Ligue de quilles des 
Philanthropes.  Plusieurs nouveaux résidents désirent joindre les rangs.
Cette année, nous formerons donc 14 équipes de six joueurs.
La saison commence le 5 septembre, à 13 h.
Merci de votre intérêt et nous ferons tout pour vous rendre cette rencontre hebdomadaire 
des plus intéressantes.

                       Claire et Monique Couturier



Pétanque 
Tournoi annuel d'été, à l’extérieur le 
mercredi 6 septembre 2017.
Un souper suivra le soir même.
La nouvelle saison 2017-2018 débutera 
le lundi 11 septembre.
Les parties se joueront les lundis et 
mercredis, à 13 h, sur les terrains 
intérieurs au niveau P-1.
Cependant, aussi longtemps que la 
température le permettra, nous jouerons 
à l'extérieur.
Baseball poches 
Tous les jeudis, à 13 h, au niveau 3 du 
centre communautaire.
Début, le jeudi 14 septembre 2017.
Fléchettes 
Tous les vendredis à 13 h 30 au niveau 3 
du centre communautaire.
Début de la saison : le vendredi              
8 septembre 2017.
Ping-pong 
Vérifiez les babillards et le tableau 
mensuel des activités du journal Le Phil, 
afin de vous présenter au type de jeu 
désiré (simple ou double, hommes ou 
femmes, mixte) au niveau 2 du centre 
communautaire. Des tournois seront 
organisés au cours de la saison.
Super-golf 
Tous les jeudis à 14 h 30 au niveau 3 du 
centre communautaire.
Début, le jeudi 14 septembre 2017.

Balle donnée 
Félicitations aux courageux qui se sont 
présentés les mardis à 14 h.
Préparez-vous pour la saison prochaine.
Pickleball 
Cette activité est ouverte à tous au   
sous-sol du centre communautaire.  
Lundi et mercredi de 14 h à 16 h.
Viactive 
Tous les mercredis et vendredis, à            
9 h 30, au niveau 3 du centre 
communautaire.
Billard 
La salle de billard est ouverte à tous,  
niveau 2 du centre communautaire.
Des cours se donneront les mardis à      
9 h 30 à partir du 5 septembre.
Golf 
Le tournoi de fin de saison aura lieu le 
mercredi 13 septembre 2017.
Un souper complètera cette journée.
Marche 
Rencontre tous les mardis et jeudis à       
9 h 30, à l’entrée principale. 
P.-S : Pour toutes les activités, soyez 
attentifs aux instructions du responsable 
et consultez régulièrement les babillards 
au P-3 afin de vous informer des 
changements, s’il y a lieu.

Merci à tous les responsables
   André Cloutier, 
       vice-président, activités sportives

Ascenseur arrière - tour B 
Veuillez noter que l'ascenseur arrière de 
la Tour B, côté rivière, ne sera pas en 
opération la semaine du 18 septembre 
2017 pour réparation majeure.
Nous pouvons vous certifier que 
l'ascenseur avant ne sera pas arrêté 
durant ces cinq jours en raison de 
livraisons, de déménagements ou 
d'emménagements.

Nouveau système 
téléphonique 
Nous espérons que les inconvénients 
occasionnés par le nouveau système 
téléphonique sont derrière vous.  
L'utilisation du code d'entrée pour parler 
entre résidents est devenu nécessaire 

afin de libérer les lignes d'entrée et de 
sortie pour des appels destinés à 
l'extérieur ou provenant de l'extérieur.  
Il serait très malheureux que toutes les 
lignes soient occupées, dans le cas où 
vous auriez à appeler le 911 par exemple 
ou qu'un de vos proches ne puisse vous 
rejoindre en cas d'urgence.
Nous vous demandons donc de mettre 
votre carnet de téléphone à jour en 
demandant à vos amis résidents de vous 
donner leur code.  Les raisons de 
confidentialité nous empêche de vous 
donner ces renseignements mais le 
Comité des loisirs est à dresser une liste, 
si vous les autorisez à inscrire votre nom.
Pour prendre la ligne en attente, faire 
«flash» plus le #.

Activités sportives 
Saison 2017 - 2018 

Cette première chronique a pour but de vous renseigner sur les dates de début de 
chaque activité.  Des nouvelles suivront dans les numéros subséquents. 

 BONNE SAISON À TOUS.

          Mot de la direction

Activités sociales 
     Les cartes          
Les jeux de cartes se sont poursuivis tout l'été sauf le Crib, qui reprendra le lundi         
11 septembre et le Whist militaire, le vendredi 8 septembre, au 2e étage du centre 
communautaire.
Notez que le 500 et le Canasta se jouent maintenant au basilaire.

             Bridge 
Nouvelle saison de bridge à compter du 7 septembre 2017.  Cette année, deux 
groupes : le jeudi, à 13 h et le samedi, à 12 h 45. Une équipe dynamique vous attend. 
Bienvenue à tous!       Marcel Désautels
     Scrabble          
Le scrabble reprendra ses activités le vendredi 8 septembre, au 2e étage du centre 
communautaire, à 9 h 30. Ceux et celles qui aimeraient découvrir le scrabble duplicate 
sont les bienvenus, soit pour observer ou pour jouer une partie.
À bientôt,      Claudette Bastien

     Casse-tête
Ne manquez pas d'arrêter à notre salle de  casse-tête, au P-2-A.  Voyez notre vaste 
sélection.  De quoi bien remplir vos temps libres.



DATES À RETENIR

6 septembre
 Tournoi de pétanque
    
10 septembre
  Petit-déjeuner, 9 h à 11 h

13 septembre
  Tournoi de golf

21 septembre
  Heure musicale, 16 h

L'heure musicale  
Monsieur Gilles Bélisle 
vous invite,
le jeudi 21 septembre,
à 16 h, au centre 
communautaire pour un 
merveilleux moment de détente.
 
Apportez votre apéro.

Monsieur Gilles 
Dansereau 
Affable, ce résident ne 
manquait jamais de 
saluer toutes les 
personnes qu'il 
rencontrait lors de ses 
déplacements.

Madame Agnès 
Bramucci 
Tourangeau 
Toujours souriante, ses 
coups de raquette 
surprenaient sans cesse 
ses collègues pongistes.

Monsieur  
Gilbert Tremblay 
Ancien membre du 
Comité des loisirs,        
il fut, entre autres, 
l'initiateur des 
populaires petits-
déjeuners mensuels.

Décès 

Nous déplorons certains décès survenus au 
cours de l'été.

Nous offrons nos sincères condoléances à 
leur famille.

22 juillet 2017

4 août 2017

23 juillet 2017

Sorties et voyages 
Saint-Donat - Centre de vacances 

Étoile du Nord 
Plusieurs résidents ont manifesté leur intérêt 
pour retourner fêter Noël en automne les   
10 et 11 octobre 2017.
Les prix de groupe pour 30 personnes et 
plus, pour deux nuits, sont :
   298 $ en occupation double 
   358 $ en occupation triple
   Individuel ajouter environ 15 $.
Lors de votre réservation, vous acquittez le 
montant par chèque au nom du Comité 
loisirs résidence Philanthropes.  Aucun 
remboursement n'est possible mais vous 
pouvez, dans les six mois suivants, utiliser 
la somme pour un séjour individuel.
Quinze personnes ont déjà réservé. Il faut 
faire vite. Si plus de trente personnes, il y 
aura des tirages.  
Le thème du séjour : le hockey.  Apportez 
votre équipement de joueur.  La directrice 
sera de la partie (elle est unique) et saura 
mettre l'ambiance nécessaire.

Soirée surprise, de nouveau,  
une belle sortie 

La première surprise de la journée fut la 
visite de la ferme La Raboulière avec ses 
nombreux animaux : daims, cerfs, chevaux, 
porcs, lapins, poules, etc.
2e surprise fut le Théâtre de la Dame de 
coeur où un excellent souper a été servi, 
suivi du spectacle des marionnettes géantes 
avec étonnante démonstration de leur 
manipulation.  Que dire des sièges chauffés 
et en plus, pour les plus frileux, des 
couvertures.
Retour à 23 h après une journée bien 
remplie.
        Marie-Rose, responsable 

Artisanat 
Reprise des activités
le jeudi 7 septembre

À compter de cette date, le local, situé 
au 3e étage du centre communautaire 
sera ouvert les lundis et jeudis de
9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Du pain sur la planche en vue de 
l'Expo-vente qui se tiendra les 
4 et 5 novembre prochains.
C'est avec plaisir que j'attends les 
habituées et, je l'espère, des recrues.
            Claudette Bastien

L’ÉQUIPE LE PHIL 
Monique Couturier, responsable 
Lucienne Voyer, lien avec le comité des 

loisirs
Rose-Marie Proulx, rédaction et 

correction
Yvan Mongrain, publicité
Pauline Rousseau, distribution
Micheline Gagné et Réal Dufort,        

distribution
Denise Morin, présidente
Andrée Vaudry, trésorière

Dans le seul but d’alléger les
textes, ce journal utilise le 

genre masculin.

Mot de Denise 
                             suite et fin

Certaines activités changent de 
créneau; assurez-vous de bien lire 
le calendrier des activités avant de 
vous y pointer.

Je vous souhaite à tous un très bel 
automne.  Déjà que nous n’avons 
pas eu d’été, espérons que les 
prochains mois sauront nous gâter 
au niveau de la température.

UNE PETITE PENSÉE

L’adversité vous 
fait-elle reculer ou 

 provoque-t-elle chez vous
 le désir de vous surpasser?

       Denise Morin



CALENDRIER DES ACTIVITÉS -  SEPTEMBRE 2017  
 PRESQUE TOTALEMENT DANS LE CENTRE COMMUNAUTAIRE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
9 h 30 à 16 h 30 

ARTISANAT 
Tricots 

3e   C. Bastien

9 h 30 
COURS DE 
BILLARD 

2e    C. Rheault

9 h 30 à 10 h 30 
VIACTIVE 

   S. Thibault 
3e 

9 h 30 à 16 h 30 
ARTISANAT 

Tricots 
3e   C. Bastien

9 h 30 
SCRABBLE 

   C. Bastien 
2e 

10 h  
PING-PONG    
J.-Luc Major 

2e

** 9 h à 11 h 
PETIT-

DÉJEUNER 
2e

9 h 30 et 10 h 50 
AQUAFORME 
M. Couturier 

RC

9 h 30 
CLUB MARCHE 

C. Langlois 
Extérieur

10 h 
PING-PONG  

Simple Hommes 
 2e  J.-Luc Major

9 h 30 et 10 h 50 
AQUAFORME 
M. Couturier  

RC

9 h 30 à 10 h 30 
VIACTIVE 

   S.Thibault 
3e 

12 h 45 
BRIDGE 

M. Désautels  
 2e

13 h 30 
FILMS 

    C. Ouellette  
Bas. (à l'occasion)

10 h  
PING-PONG 

Femmes 
2e   C. Delorme

10 h   
PING-PONG 

   Double Mixte 
2e  J.-Luc Major

13 h 
 PÉTANQUE 

Rolland Aubertin 
P-1-A

9 h 30 
CLUB MARCHE 

C. Langlois 
Extérieur

10 h 
PING-PONG 

Simple Hommes 
2e  J.-Luc Major  

10 h à 11 h 
BIBLIOTHÈQUE 
P.-A. Therriault 
M. Faucher 
Bas.    F. Touchette

10 h à 11 h  
BIBLIOTHÈQUE 
S.Boileau/A.Bernier 
Bas.    L. Pelland

13 h à 14 h  
BIBLIOTHÈQUE 
Manon Vincent 
Bas. L. Bouchard

13 h 
BASEBALL 

POCHES 
3e G. Dufresne

10 h à 12 h 
PEINTURE 
Lise Bujold 

3e 

**  
2e dimanche 

du mois

12 h 30 
CLUB DE 500 

    L. Guilmette 
Basilaire    

12 h 
CANASTA 

Lise Lagacé 
Basilaire

13 h 30 
CHORALE 

 Gérard Parent, 
3e   directeur

13 h
BRIDGE

M. Désautels
2e

13 h 30  
FLÉCHETTES 
H. Théberge 

3e  M. Dumas 
 

ACTIVITÉS LIBRES 
   2e          BILLARD 
   P-2-A    CASSE-TÊTE 
   P-3-A    SALLE D’EXERCICES 
   2e          PING-PONG 
   P-1-A    PÉTANQUE 
   RC        PISCINE 
   RC        QUILLES 

13 h 
PÉTANQUE 

Rolland Aubertin 
P-1-A

13 h 
QUILLES 

Claire Couturier 
RC

14 h à 16 h 
PICKLEBALL 

Sous-sol    

14 h 30 
SUPER-GOLF 

Lise et J.-C. 
3e        Beaudoin 

13 h 30  
DANSE 

Gillaine Provost 
3e 

13 h 
CRIBBAGE 

2e   Daniel Benoit

13 h 30 à 16 h 
Sculpture 
sur bois 

P-2-A M. Samson 

19 h 30 
FILMS 

Bas.  L. Pelland

19 h à 20 h 
BIBLIOTHÈQUE 
L. Voyer, C. Couturier 
Bas.

19 h 
WHIST MILITAIRE 
2e  C. Couturier 

14 h à 16 h 
PICKLEBALL 

Sous-sol

19 h à 21 h 
CLUB DE 500 

Basilaire

19 h 
BADMINTON 

Sous-sol
19 h 30 

CONCERTS 
Bas.  C. Ouellette

INFORMATION SORTIES 
Marie-Rose Robitaille 

Jeudi, de 10 h à 11 h - Basilaire 
sur Facebook : 
Vidéos Philanthropes

sur Internet 
https://goo.gl/ZTJQtu

sur site 
      Résidence des            

Philanthropes

Mercredi - responsable Lucette Pelland, 19 h 30

13 septembre - «Dalida», drame/film biographique, 
France 2017, avec Sveva Alviti, 
Jean-Paul Rouve, Nicolas 
Duvauchelle

20 septembre - «Giftey,» Drame États-Unis 2017, 
avec Chris Evans, Mckenna Grace, 
Lindsay Duncan

27 septembre - «Rivales» (version française de 
«Unforgettable», Suspense 
psychologique, États-Unis 2017,
 avec Katherine Heigi, Rosario 
Dawson, Geoff Stults

===============================

Jeudi - responsable Claude Ouellette, 19 h 30

  7 septembre - Opéra «Manon Lescaut»
    de Puccini

14 septembre -  «Gala d'opéras» - 1re partie
               de l'Opéra de Vienne 

 
21 septembre -  «André Rieu & Friends»

                Live in Maastricht

===============================

https://goo.gl/ZTJQtu

