NOTE ADHERENTS
JUILLET 2017
VAAACANNNCESSS !!!! C’est le mot magique qui arrive juste après le
mot été…. Et qui va être le bienvenu… Pour tous, pour que nous puissions nous ressourcer avant
d’attaquer cette …trop proche rentrée…. Parce qu’il faut être honnête, les bonnes choses filent à
vitesse grand V, quand les autres…se traînent.
A vous d’en profiter, de savourer la marche, les pieds dans l’eau, ou chausser de chaussures de
rando pour une découverte de la faune et flore … ou tout simplement pour vous poser dans un
relax, dans le jardin ou le balcon , ou dans la maison et prendre un bouquin, ou écouter les sons,
ou la musique, ou tout simplement prendre vos crayons et pinceaux, histoire de ne pas perdre la
main. En résumé : Profitez de tous ces petits moments que vous pouvez vous octroyer….
Et avant que ma tête de linotte oublie, bon anniversaire aux juilletistes : Ludovic, Marie, Eliane,
Alexandra et Martine. Mais aussi Anaïs, Danielle, Hervé du mois d’Août. Passez de bons moments
au cours de votre nouvelle année, et profitez bien des doux moments picturaux que vous vous
créerez.
Michèle vous attend à la rentrée, dont la date n’est pas encore fixée, mais vous aurez l’info dès
que possible. Les groupes se constituent ou se pérennisent, selon l’envie de chacun. Pensez donc
à envoyer à votre cher trésorier la pré-inscription, afin que votre place soit gardée. Les nouvelles
fiches de pré-inscription arriveront…avant la rentrée…. Confirmez verbalement pour l’instant….
Cette note de Juillet clôt l’année passée avec vous. Il n’y en aura pas d’autres, tout du moins
de ma part…. Comme vous le savez, l’année fut difficile pour moi, mon sourire a souvent masqué
depuis plus de deux ans, les aléas de la vie, que je ne souhaite à personne. Dans ces moments-là,
vous réfléchissez à différentes choses et je me suis rendue compte, que je ne vivais plus pour moi,
que mes amitiés glissaient doucement vers le non-retour. Alors avant qu’il ne soit trop tard, je les
privilégie celles-ci, parce que ce sont elles, qui me portent. Vous accompagner tout au long de
l’année fut pour moi un réel plaisir, mais je me dois de prendre garde et je préfère vous annoncer
que je ne m’investirai plus dans l’association comme je l’ai fait jusqu’à présent, afin de savourer
ces moments de bonheur rares qui m’ont échappé. Vivre comme un zombie n’est pas de mon
ressort, et je veux redevenir l’Evelyne que j’étais avant…Celle que mes potes apprécient……
Je pose mes valises, comme on dit, et sachez qu’une jolie place de secrétaire attend celui ou
celle qui voudra s’y investir. Ceci dit s’il le faut je tiendrai jusqu’à l’Assemblée générale, mais pas
plus…. DONC à très bientôt quand même et …bonnes vacances à tous…….
Picturalement vôtre Evelyne

