
Journal Le Phil 
Au fil des communications internes 
Comité loisirs Résidence Philanthropes

          VOLUME 7 NUMÉRO 10                                                                 NOVEMBRE 2017

QUAND L'AUTOMNE SE NOMME  
   NOVEMBRE 
Novembre est fidèle au calendrier et nous n'avons aucune 
emprise sur la succession des saisons.  Nous devons les 
vivre au rythme qu'elles nous imposent!  Chaque saison est 
un grand livre qui s'ouvre devant soi : la page de l'automne a 
déjà ses échos, portés par le vent du nord qui souffle les 

dernières feuilles.  J'ai lu, dernièrement, un texte poétique de Lamartine qui rappelait 
l'arrivée de l'automne et j'ai pensé vous en offrir quelques lignes…
«Salut bois couronnés d'un reste de verdure / Feuillages piétinés sur des gazons 
épars;  Salut derniers beaux jours, le deuil de la nature / Je suis d'un pas rêveur, le 
sentier solitaire» 
Romantique ce Lamartine, n'est-ce pas… ?  Il faut aussi se dire que le ciel de 
novembre est toujours prêt à nous surprendre, avec une bonne bordée de neige.  On 
comprend aussi que plusieurs de nos collègues, migrateurs accomplis, s'exileront avec 
grand plaisir vers les ciels bleus du grand Sud.  Chers migrateurs, nos meilleurs voeux 
vous accompagnent pour un magnifique séjour au soleil!  Pour nous, qui sortirons 
bientôt les fringues hivernales, nous pourrons fêter la sainte Catherine en dégustant la 
blonde tire, bien sûr, sans excès!  D'ailleurs, je connais une bonne amie qui a le don de 
faire la meilleure tire au monde…  J'ai déjà l'eau à la bouche rien qu'à y penser…!  
À la fin de novembre, les vitrines des magasins se parent déjà de leurs plus beaux 
atours et les sapins s'illuminent peu à peu de toutes les couleurs : le temps des Fêtes 
s'annonce déjà…  Que ce novembre vous permette de vivre de beaux et bons 
moments et vous soit agréable et bienfaisant!

Rose-Marie Proulx
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GILLES ROBIN VOUS PROPOSE

POUR 2018

PLUSIEURS CHOIX DE LONGS SÉJOURS
SUR LA COSTA DEL SOL (en Espagne)

à partir de 1 499 $ par personne

STUDIO
OU 

APPARTEMENT

Les prix comprennent : 
Transport aérien Montréal/Malaga  -  Air Transat ou Air France 
Hébergement en occupation double, 2 ou 3 semaines 
Transfert aller/retour de l'aéroport de Malaga à l'hôtel Bajondillo 
Excursions d'une demi-journée à Malaga et Mijas (écouteurs inclus) 
Taxes d'aéroport  

Demandez ma brochure 2018 et elle vous sera livrée dans les 24 h 

Madame Hélène Mathieu est votre représentante sur place 
Frais d'émission : 25 $ p.p., plus TPS/TVQ 

Informations et réservations 

GILLES ROBIN   514 952-9633 
Gilles Robin chez Groupe Voyages Québec 

                  

                Permis du Québec

✤ PETITS-DÉJEUNERS 
Le 15 octobre dernier, nous avons reçu 
sensiblement le même nombre de personnes 
que lors de notre première activité.  Les gens 
ont apprécié le changement de pain pour les 
rôties et le service fut impeccable, comme 
toujours.  Un grand merci à Mireille 
Beauregard et à toute son équipe de 
bénévoles.  Carole Roy l'assistera 
dorénavant comme responsable.  Nous lui 
souhaitons tout le succès possible dans cette 
nouvelle tâche. 
Le prochain rendez-vous :12 novembre. 
Nous souhaitons la bienvenue à tous les 
résidents, nouveaux et anciens. 

✤ OPÉRATION PNEUS 
Comme vous en avez pris connaissance, soit 
sur l'affiche aux babillards ou via votre 
courrier électronique, l'opération pneus se 
tiendra le 7 novembre pour le 4200 et le   
15 novembre pour le 4100. 
L'activité a lieu en deux temps pour 
permettre à nos bénévoles et à nos 
concierges de prendre un peu de repos, 
entre ces deux journées plutôt éreintantes.  
Si vous n'avez pas encore pris rendez-vous 
pour faire changer ou sortir vos pneus de 
l'entrepôt, je vous invite à communiquer avec 
moi, le plus rapidement possible, au 61188, 
en laissant un message sur mon répondeur, 
en cas d'absence, ou par courriel au 
denmord@yahoo.ca.   

✤ SOIRÉE SPAGHETTI 
L'organisation de la soirée-bénéfice du 
vendredi 24 novembre prochain suit son 
cours.  Nos artistes locaux sont en 
préparation de leur prestation sous la 
direction de notre ami Gilles Bélisle.  J'ai 
grandement hâte de vivre avec vous ce beau 
moment.  Par la suite, il y aura de la danse 
avec Gillaine Provost.  De quoi se dégourdir 
un peu les jambes en fin de journée. 

Les billets seront en vente le mardi             
14 novembre, entre 17 h 45 et 18 h 45, au 
basilaire.  Le coût a été établi à 16 $ pour les 
résidents et à 20 $ pour les invités externes.  
Des feuillets seront mis à votre disposition, 
aux P3-A et B pour la planification de votre 
table. 
Vous seriez intéressé à donner un coup de 
main pour le service aux tables lors de cette 
soirée?  Nous vous invitons à nous 
communiquer vos coordonnées dans les 
boîtes à suggestions, d'ici le 14 novembre, 
afin que nous puissions déterminer les 
tâches de chacun.  Toute aide sera la 
bienvenue. 

✤ BRUNCH DE NOËL 
Le Club de bridge des Philanthropes 
organise un brunch de Noël et la date 
retenue est celle du jeudi 7 décembre, de   
11 h à 13 h.  Le menu est affiché aux           
P3-A et B.  Les billets sont actuellement en 
prévente auprès de Marcel Désautels, 
responsable du bridge, au 61068 ou auprès 
de la soussignée, au 61188. 
Le coût a été établi à 20 $ pour le brunch 
uniquement et à 25 $ pour les personnes qui 
participent au brunch et jouent au bridge.  
Tous les résidents et leurs amis sont invités 
et, pour cette occasion spéciale, le coût pour 
les invités est également de 20 $. 

✤ RAMPE AU BADMINTON ET AU 
PICKLEBALL 

Grand merci à messieurs Gianchetti, père et 
fils, pour la rampe qui a été installée dans 
l'escalier qui mène au local de ces jeux, au 
sous-sol. C'est un gros plus pour les 
amateurs de raquettes qui comptent de plus 
en plus d'adeptes, hommes et femmes. 
L'accès est maintenant beaucoup plus facile. 
MERCI! 

 Denise Morin

Mot de Denise



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

       NOVEMBRE 

    6   M. Robert Matthews    
    8   Mme Marie-Rose Robitaille 
    9   Mme Dolorès Boucher 
  10   M. Jean-Paul Turcotte 
  13   Mme Lise Lacombe 
  14   M. Guy Larose 
  17   Mme Lise Brodeur 
  17   Mme Rita Reeves 
  23   Mme Claudia Major                     
  24   M. Daniel Benoit 
  25   Mme France Dubreuil 
  27   Mme Claudette Bastien 
  27   M. Gilles Bélisle 

 Nous souhaitons  
           la  
   BIENVENUE

                               à 

Tour A
Mme Mary Louise Conti et  

M. Robert Sabourin 
Mme Micheline Léveillé et M. Réal Léveillé 

Mme Anita Ouellet 

Tour B
Mme Denise Brunette 
M. Richard Lalande 

Mme Gaétane Durand et M. Jacques Durand 
M. Doris Landry 

qui se sont joints à nous récemment.

La Résidence des Philanthropes vous accueille 
chaleureusement dans votre nouvelle demeure. 

Lire un livre 
gratuitement sur la 
tablette 

Le site pretnumerique.ca est une 
plateforme qui permet aux lecteurs 
québécois d’emprunter des livres 
numériques en se branchant au site Web 
de leur bibliothèque. 

Ces emprunts sont chronodégradables, 
c’est-à-dire qu’ils s’effaceront 
automatiquement à la fin de la période 
de prêt, soit 21 jours. Toutefois vous 
pourrez télécharger à nouveau le livre, à 
condition qu’un exemplaire soit 
disponible. Le livre étant téléchargé, il 
n’est pas nécessaire d’être branché sur 
WiFi pour le lire. 

Ces livres numériques existent en 
plusieurs exemplaires. Si aucun n’est 
disponible au moment de votre 
recherche, vous pouvez le réserver. Une 
date de disponibilité apparaîtra mais, 
pourra être plus rapprochée, si les 
retours se font plus rapidement. Vous 
recevrez un courriel lorsque l’exemplaire 
sera disponible. 

Pour accéder à ce service, vous pouvez 
vous abonner gratuitement à votre 
bibliothèque municipale ou à 
Bibliothèque et Archives Nationales du 
Québec (BANQ). Pour Laval, on peut 
s’abonner en se présentant à l’une des 
neuf bibliothèques. 

La plus près de nous est la Bibliothèque 
Multiculturelle, au 1535 boul. Chomedey. 

Il est nécessaire de télécharger une 
application compatible pour lire ces 
livres. Les principales applications 
suggérées pour les tablettes sont 
Bluefire Reader et Aldiko Book Reader 
disponibles sur Apps Store (Apple) et 
Play Store (Androïd). On vous 
demandera alors de créer un identifiant 
Adobe, application qui servira à gérer le 
prêt. 

Je donnerai une session d’information 
sur le sujet le 21 novembre. Vous devrez 
vous inscrire à l’avance en me 
contactant. Il serait préférable que les 
participants aient déjà leur numéro de 
membre (bon pour le prêt numérique) et 
le mot de passe pour la bibliothèque. 

Pour commenter ou suggérer de 
nouveaux sujets, vous pouvez écrire un 
courriel à l'adresse suivante : 
jfvigneault20@gmail.com 

              Jean-François Vigneault 
        
             TÉL. : 61045

Le 15 octobre 2017 décédait 
madame Ghislaine Côté 
Villeneuve, épouse de monsieur 
Charles-Eugène Villeneuve.

Monsieur Marcel Dubé, époux 
de madame Réjeanne Landry, 
décédé le 6 octobre 2017.

Nous déplorons le décès de deux résidents au 
cours des dernières semaines.  Nous offrons nos 
sincères condoléances aux conjoints et familles.

Pensée 
L'amour est la clé qui ouvre 

les coeurs 
 les plus endurcis.

Retour à l'heure normale de l'est

Dans la nuit du 4 au 5 
  novembre, à 2 h du 
    matin, nous 
     reculerons l'heure 
     et gagnerons une 
     heure de sommeil



Rencontre… pour mieux se connaître 
Lorsqu'un nouveau membre joint le Comité des 
loisirs, Le Phil se fait un devoir de vous le présenter.  
Gérard Cantin, qui fut élu en juin dernier, occupe la 
fonction de vice-président activités culturelles.  Plutôt 
que de nous parler de ses expériences personnelles, 
il a choisi de nous présenter, à sa façon, la «culture».  
En lisant ses propos, vous comprendrez que Gérard 
est un pince-sans-rire et que le comité a trouvé le 
résident idéal pour ce poste.  

LA CULTURE 
La Résidence est bien nantie pour les activités sportives tant côté des équipements 
que des dévoués bénévoles qui s'en occupent.
  

Pour ce qui est de la culture, les installations sont aussi très valables.
Il faut visiter la bibliothèque où vous attendent des milliers de bouquins traitant de 
tous les domaines.
  

L'auditorium où l'on peut visionner des films, entendre des concerts : comédies 
musicales, opéras (si jamais il ne reste qu'un amateur, je serai celui-là) et assister à 
des conférences.
N'oublions pas les apéros musicaux, de plus en plus populaires.
  

La chorale, dont le nombre de participants augmente grâce à un directeur 
sympathique et jugé compétent. 
 

L'artisanat où bon nombre de femmes participent à des travaux (tricot, couture, cartes 
brodées, etc.) que vous serez à même d'apprécier les 4 et 5 novembre lors de l'Expo-
vente et dont certaines pièces feraient l'envie de boutiquiers;  les oeuvres caritatives 
bénéficient aussi largement de leurs travaux. 
 

La possibilité de suivre des cours de peinture et de sculpture. 
 

Une petite cellule de scrabble qui fonctionne en catimini pour les férus des bons mots 
de notre belle langue française.
  

Enfin, les magnifiques bouquets qui ornent nos terrasses, dont le travail est dû à un 
groupe dévoué très actif durant la belle saison et qui s'étire cette année pour notre 
plus grand plaisir.
La culture ce n'est pas une affaire de snobs.  C'est pour tout le monde; la preuve, j'en 
suis… Joignez-vous aux personnes qui sont déjà partie prenante de ces passe-temps. 
 «La culture, c'est ce qui demeure dans l'homme quand il a tout oublié» 
         (sic : Édouard Henriot)

Gérard Cantin

Décès 
    Nous apprenons              

le décès de madame 
   Pierrette Cléroux.  
Elle était une 
personne importante 
dans notre résidence.

Elle fut membre du 
Comité des loisirs il y a quelques années 
et membre, depuis un an et demi à 
l'Association des résidents.

Nos pensées sont avec son fils et sa 
famille.

IMPORTANT AVIS 
Il est interdit de prendre des tables à moins 
d'en avoir fait la demande expresse, auprès 
d'un des membres du Comité des loisirs; 
(voir l'organigramme sur les babillards des 
P3-A et B).
Si vous avez actuellement en votre 
possession de ces tables, qui étaient soit au 
basilaire ou au Centre communautaire, vous 
êtes priés de bien vouloir les rapporter le 
plus rapidement possible. MERCI !
         Denise Morin

       

  450-902-0411
  www.becoiffure.com

  Pas de TPS ni de TVQ
  les mardis, mercredis 
  et jeudis

  les 24, 25 et 26 décembre et 

       les 31 décembre, 1er et 2 janvier 

 N'oubliez pas de prendre votre rendez-vous.

DATES À RETENIR
4 novembre
Tournoi de ping-pong 
double hommes
4 et 5 novembre

   Expo-vente de 10 h à 16 h
12 novembre
  Petit-déjeuner, 9 h à 11 h
12 novembre
Quilles - Abat/9, 13 h
    

24 novembre
Souper-spaghetti
7 décembre
Brunch de Noël
17 décembre
Concert de la chorale

Danse en ligne 
Gillaine nous informe que la 
pratique de la danse en ligne 
change d'heure.  Désormais, les 
adeptes se rencontrent le 
vendredi, de 13 h 30 à 15 h, au 
P-1-A, ancienne salle des loisirs.

Horaire des Fêtes
Fermé

http://www.becoiffure.com
http://www.becoiffure.com


Sorties et voyages 

De retour d'un fabuleux voyage à 
Saint-Donat, qui fut un week-end de 
rêve. Tout d'abord, la température, entre 
18 et 21o C, a permis de sortir pour 
admirer le paysage aux mille couleurs. 
Les 21 personnes présentes sont 
revenues joyeuses et heureuses comme 
des enfants.  La pièce de théâtre, 
«Charlotte prie Notre-Dame» fut un 
succès.

La prochaine activité, qui aura lieu le 
5 novembre, au Domaine de l'Érable à 
Sainte-Rosalie affiche «complet». 

Sortie en Estrie 
Il reste encore des places pour la sortie 
du 8 décembre, sur l'Orford Express, 
train de Noël .  Il faut toutefois faire vite :
199 $ par personne. Détail très 
important, l'autobus vient nous chercher 
à la porte de la résidence.  Ce sera la 
dernière sortie de l'année.
Merci de votre participation.
        Marie-Rose, responsable 

Courrier 

Il arrive parfois que du courrier qui 
ne vous est pas destiné soit déposé, 
par erreur, dans votre casier.

Quand, c'est le cas, nous vous 
demandons de rapporter lettres et 
avis à l'administration, bureau    
008 B,  et non de laisser cette 
correspondance au-dessus des 
casiers.  Ceci a pour but de 
conserver l'anonymat quant au 
courrier reçu par les résidents et 
d'accélérer sa remise au bon 
destinataire.

Le courrier est une chose très 
personnelle et personne ne désire 
qu'il soit placé au vu et au su de 
tous.
 
Merci de votre délicatesse envers 
vos pairs.

La direction

 NOUVEAUTÉ 

Le Concert de Noël de notre chorale aura lieu  
le dimanche, 17 décembre 2017, à 14 h.

Les choristes seront dirigés par notre nouveau 
directeur, monsieur Gérard Parent.  Grâce à 
ses talents de pianiste et d'arrangeur, ainsi que 

sa passion pour le chant choral, il a enthousiasmé les 
choristes lors des pratiques depuis septembre.
Notez cette date à votre agenda.  La date de la vente des billets vous sera transmise 
dans le prochain Phil.

Claire Couturier, vice-présidente activités sociales

Activités sportives

  Tournoi de ping-pong 

Jean-Luc Major, responsable du   
ping-pong, section hommes, organise 
le tournoi annuel en double chez les 
messieurs, le 4 novembre prochain.

Ceux-ci ont un plaisir fou chaque 
samedi de l'année et le tournoi sera de 
nouveau une rencontre mémorable.

Badminton 

Cette nouvelle activité trouve de plus 
en plus d'adeptes et se joue 
présentement librement le jeudi à     
13 h.  

Toutefois, nous sommes à la 
recherche d'un responsable qui verrait 
à encadrer les joueurs.  Donnez votre 
nom à André Cloutier, vice-président 
activités sportives au 61025.

Super-golf 

À compter de maintenant, le       
Super-golf devient une activité libre, 
faute de personnes présentes les 
jeudis après-midi.

Dire que l'an dernier il y avait trop de 
joueurs… Est-ce ce qui a découragé 
les résidents à se présenter cette 
année?  Les installations demeurent 
dans la salle, au 3e étage du centre, et 
vous pouvez les utiliser quand bon 
vous semble. 

Tournoi de pétanque  

Sur la photo parue dans Le Phil d'octobre 
dernier, nous présentions Guy Dufresne 
comme organisateur du tournoi de 
pétanque.  Celui-ci était, non seulement, 
un des deux organisateurs mais 
également, le capitaine de l'équipe 
gagnante.
Nos excuses à Guy, très bon joueur, et 
nos félicitations à son équipe composée 
de lui-même, de Marcel Laperrière, 
d'Andrée Tanguay et de Gilles Bélisle.

Abat/9 
Avec l'automne, nous reprenons le jeu de 
l'abat/9 aux quilles.  Les deuxièmes 
dimanches de chaque mois, après le petit-
déjeuner, nous vous attendons à la Salle 
de quilles.  Nous débuterons à 13 h, le 12 
novembre.  Le coût est de 15 $.  Prix et 
friandises inclus.

Pauline Rousseau, responsable

Artisanat 
L'Expo-vente se tiendra les 
4 et 5 novembre prochains, de 10 h à 16 h 
au centre communautaire.  Des flèches 
indiqueront le chemin.
C'est avec grand plaisir que nous vous 
ferons découvrir ce que les artisanes ont 
fait de beau pour la vente et de bien pour 
les oeuvres caritatives.
Amenez vos parents et amis; c'est ouvert 
à tous.  Au plaisir de vous rencontrer.
      Claudette Bastien, responsable



CALENDRIER DES ACTIVITÉS -  NOVEMBRE 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    

Double hommes 
2e   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  

13 h 
Canasta

10 h à 11 h 
BIBLIOTHÈQUE 
L. Bigras 
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 

  **   13 h 
ABAT/9 

=========== 
** 2e dimanche             

du mois. 
12 h 30 

CLUB DE 500 
    L. Guilmette 
Basilaire    

12 h 30 
CANASTA 

Lise Lagacé 
Basilaire

13 h 30 
CHORALE 

 Gérard Parent, 
3e   directeur

12 h 45
BRIDGE

M. Désautels
2e

13 h  
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    

13 h  
BADMINTON 

Sous-sol         

13 h  30  
DANSE 

Gillaine Provost 
P-1-A 

14 h à 16 h 
PICKLEBALL 

Sous-sol

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 

   3e         SUPER-GOLF

19 h 
CRIBBAGE 

Bas.  D. Benoit

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
 1er novembre - «Mal d'amour»  - Comédie 

sentimentale (É.-U. 2017), avec Kumail 
Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter

  8  novembre - «Kidnappé»  - Suspense (É.-U. 2017)
avec Halle Berry, Lew Temple, 
Sage Correa

15 novembre - «Sac de billes» - Drame (France-
Canada 2017), avec Dorian Le Clech, 
Batyste Fleurial, Patrick Bruel, Elsa 
Zylberstein

22 novembre -  «Les proies» - Drame (É-U. 2017) 
avec Nicole Kidman, Colin Farrell, 
Kirsten Dunst

29 novembre - «Absolument tout» - Romance 
(France 2017) avec Nick Robinson, 
Amanda Stenberg, Anika Noni Rose

===============================
Jeudi - responsable Claude Ouellette, 19 h 30

  9 novembre - Extrait des documentaires sur : 
       - «Montréal, mon amour, mon histoire»
       -   «L'Expo 67»

16 novembre -  «Le fantôme de l'opéra» 
      de Andrew Lloyd Webber

            
23 novembre -   André Rieu   

     «Wonderful World»   
 
30 novembre -   Andrea Bocelli
         «Vivere», Live in Tuscany 

https://goo.gl/ZTJQtu

