
ACTUSOUPIRS  - Octobre 2018  
Bulletin de l’association du Passage des Soupirs – 18 passage des soupirs 75020 Paris 

Samedi 22 septembre : ce fût un pique-nique inventif au jour de la gastronomie juste avant les musiques 

Bonne humeur et bonnes manières, … Même l’étiquette du rosé claironnait sa vocation à partager 
Merci aux musiciens qui ont ensorcelé la fête au jardin:  Régis Morse captivant, amusant la jeunesse 

et la famille Kawa qui nous a enchanté de la gaieté délicate des chants d’amour du Rajasthan 

         
Le dimanche 23, c’était l’automne : vent et pluie empéchèrent lectures et déclamations. Partie remise. 

 

Annonces aux jardiniers : 
Rendez-vous 

le samedi 6 octobre à 11h 
pour s’entendre sur les travaux à venir. 

 
Par ailleurs, en octobre 

 

29-30 septembre: le programme au : 
https://www.iledefrance.fr/toutes-les-actualites/jardins-ouverts-

agenda-evenements - Y participent : 
Le Jardin sur le toit - 89-91 de la rue des Haies 75020 Paris 
Le Jardin d'Augustin 6 rue Augustin Thierry 75019 Paris 
Le p'tit jardin d'Eugénie 23 rue des Lilas 75019 Paris 
Le Jardin suspendu 126 rue de Bagnolet 75020 Paris, etc, … 

Du jeudi 27 au dimanche 30 
septembre :  

Portes ouvertes des artistes de 
Ménilmontant 

 Plan et programme au : 
https://ateliersdemenilmontant.org/adm/
portes_ouvertes/portes_ouvertes.htm     

 

 

Comme l’an passé, Xavier propose 
de partager 

une commande de noix du 
Périgord, en bio et en circuit direct  
Un seul intermédiaire, gracieux et 

bénévole. 
5€/kg – commande minimale 2kgs 

Commander avant le 20 octobre 

auprès de Xavier : toulonx@yahoo.fr 
ou 06 73 19 77 67 

 

 

Collecte solidaire de quartier 
Samedi 27 octobre de 10h à 14h 

Vous pouvez apporter : 
Petits appareils (mixeurs, grille-pain, ...) 

Ordinateurs, téléviseurs, Hifi, 
Gros électroménagers 

(frigo, four, machine à laver, …) 
Ainsi que bibelots, livres, jeux, etc… 

Pour être informé des collectes : 
https://www.eco-

systemes.fr/proximite/collecte/paris/paris-
20eme 

    

La Bibliothèque des Amis de l’Instruction propose 
pour la saison 2018-2019 et les conférences du jeudi 
et les lectures du samedi. Programme ci-joint. 
(ATTENTION : vu le faible nombre de places, seules 
les premières personnes inscrites par courriel 
(contact@baiparis.org) pourront être admises) 

Ouverture Station E 
Jusqu’au 20 octobre 

 
la première friche 100% 
alimentée en énergies 

renouvelables ouvre ses 
portes à MO N T R E U I L 

 
https://station-e.org/ 

Conférence AHAV 
Jeudi 4 octobre à 18h30 

 
Le territoire de Charonne 

et son évolution entre 
1800 et aujourd’hui 
Par Philippe DUBUC 

ahav.free.fr/ 
Au pavillon Carré de Beaudoin 

Samedi 13 octobre 
de 14h à 20h 
BAL FOLK 

Danses Folk  et Traditionnelles 
Instruments Acoustique et Chants 

Amphithéatre du Parc de 
Belleville 

 
Dans le cadre de 

KIOSQUES en FÊTE 
https://www.paris.fr/kiosques 

 
Le Samedi 6 Octobre 

NUIT BLANCHE 
Le 20eme arrdt entre la 

constellation de La Villette 
Et la constellation Porte dorée 

 
https://www.paris.fr/nuitblanche 
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