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De Claude Berri daprès le roman dAnna
Gavalda

Lan dernier, la soirée qui sétait terminée par la projection de
« Prête-moi ta main » avait connu un vif succès. Comment ne
pas escompter cette année le même résultat ?
En tout cas, le film prévu « Ensemble cest tout » est digne de
son prédécesseur.
Le thème ?
Comment une jeune aristocrate « coincé », féru dhistoire,
Philibert (Laurent Stocker), un cuisinier grincheux et
colérique mais « bon fond », Franck (Guilaume Canet) et une
vieille dame
fragile (Françoise Bertin),
pourront-ils
cohabiter ?
On peut supposer que Camille (Audrey Tautou), jeune fille
paumée, tout autant gouailleuse que sensible et charmante,
parviendra à amadouer tout ce petit monde et que cela se
terminera par une belle idylle.
LUQBGP se réjouit de présenter ce film joliment rythmé, plein
de charme et de fraîcheur.
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Depuis de nombreuses semaines, la Commission Fêtes de
lUnion de Quartiers vous prépare une Fête des Fleurs à quatre
temps.

Fête des Fleurs

Dès 10 h 30, venez découvrir et admirer les travaux des
différentes activités proposées par lUQBGP tout au long de
lannée, aquarelle, dessin, couture, poterie et profitez-en pour
trouver les fleurs qui égaieront vos terrasses et balcons.

Samedi 17 Mai

Petite pause déjeuner et place aux jeux,
à 15 h 30, pour
les petits, les plus grands et même les ados se verront mis au
défi cette année avec un rallye spécialement concocté à leur
intention.

Tournoi
dEchecs

Le troisième temps fort de la journée, vers 18 h, sera
certainement la désignation du gagnant du Panier garni puis le
tirage de la Tombola. Nous remercions dores et déjà tous les
commerçants de nos quartiers qui contribuent
généreusement, pour partie, aux lots offerts à cette occasion.
Puis à lheure du dîner, la buvette fera place au barbecue et à
une dégustation de spécialités russes avant de nous entraîner
tous vers la piste de danse.
Encore une belle et longue journée à passer ensemble.

Samedi 14 Juin

Ciné dété
Jeudi 10 Juillet

