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Déjà un mois passé et cette nouvelle année semble vouloir filer aussi vite que les précédentes…. Ce
n'est pas fait pour arranger notre ...vieillissement !!!!!
Dans le positif, disons que les vacances d'hiver approchent à grands pas, pour le plus grand bonheur
des jeunes...et moins jeunes d'ailleurs car le service mamie papy va rouvrir, pour schusser non pas
sur les pistes de ski mais dans le rythme effréné de la vitalité infantile !!!!!

Et voyons voir, qui va prendre une année supplémentaire ??
Jeanne, Angèle, Viviane, Micheline, Marie Christine, Martine et Jacky à qui
nous souhaitons de doux moments et une belle année créative.
A eux de placer les bons chiffres sur leurs gâteaux respectifs...

J'espère que la petite vague de froid ( ou grosse pour certains ) de janvier n'a pas entaché vos
créativité et imagination picturales. Comme quoi l'hiver est bel et bien là, sournois à nous attaquer
dès qu'une faille se produit…... Allez du baume au coeur : 21 mars le printemps…...
Une petite info que je vous communique à nouveau : Pour les adultes, une séance, le mercredi
matin, à la salle du bourg, est ouverte depuis le 4 janvier 2017. Alors profitez en si vous avez un
empêchement dans le créneau actuel, mais comme d'habitude il faut impérativement voir cette
possibilité avec Michèle.
Dans quelques semaines notre grande exposition va attirer la foule le samedi 20 mai, à la salle
polyvalente de Mornac, non pas le monde entier car celui-ci sera trop pris sur un événement
britannique : La sœur de Kate se mariera le même jour, mais ouf !! la Charente Libre retransmettra

notre exposition dans ses colonnes, notre journaliste ayant décliné l'offre de cet événement outre
atlantique…………privilégiant notre prestation …………nous commençons à être reconnus !!!….
Très important parce que le bureau cogite déjà pour cette journée : N'encadrez pas vos tableaux
avec des sous-verres, c'est un véritable défi à accrocher sur les grilles… Prenez conseils auprès de
Michèle.
Et cette année, soyez aussi acteurs ( autres que vos œuvres ) en idées d'organisation pour cette belle
journée : si vous pensez à des choses sympathiques et réalisables ( attention à ne pas énerver notre
trésorier…..) , n'hésitez pas à nous les faire parvenir, votre regard autre que le nôtre peut être
porteur de mises en place sympathiques. Echangez vos idées avec Michèle, indiquez le petit plus
qui fait que nous pourrons peut être agrémenter cet événement différemment.

En attendant,
Toujours vos deux numéros en tête au cas où :
Michèle ►06 09 56 43 46, Evelyne ►06 70 34 53 77
Il y a des infos que vous retrouverez en boucle dans les notes, mais ne le prenez pas mal, certains
ont des soucis avec Internet et ne peuvent pas forcément ouvrir les notes, donc le plus important
sera répété régulièrement...

Et au milieu coule un…... fleuve tranquille…...la Touvre……..

Picturalement vôtre
Pour l'association,
La secrétaire Evelyne

