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Et voilà, c'est passé si vite toutes ces fêtes !, et la
sensation que beaucoup de choses nous ont
échappés, comme tous ce qui touchent au
bonheur où le temps semble se dérouler à la
vitesse grand V.
J'espère que vous avez passé de beaux moments
joyeux avec les vôtres, les potes et tutti quanti.
N'oublions pas pour autant nos anniversaires du
mois : Pauline, Lou Anne, Maryline souffleront
leurs bougies, et nous leur souhaitons une belle journée et de beaux moments picturaux pour l'année
à venir.
Janvier est un mois plein de résolutions, tenues ou pas, mais en tous les cas , que celles qui
concernent votre apprentissage et vos réalisations soient concrétisées avec tout le bonheur que vous
exprimerez au travers de vos coups de pinceaux ou crayons.
Et puis la grande surprise que nous souhaitions vous faire en 2017 : la mairie nous autorise à utiliser
la salle du bourg le mercredi matin de 10h à 12h. Ce nouveau créneau sera donc en place dès le 4
janvier pour votre confort et surtout afin d'élargir nos propositions d' horaires aux futurs nouveaux
venus.
Des nouvelles du bureau : Il continue de s'affairer, deux nouvelles inscriptions viennent grossir les
rangs, pour notre plus grand bonheur.
Nous allons commencé à cogiter pour l'exposition du mois de Mai, ayant à cœur que cette journée
du 20 mai soit une réussite et que vous soyez aussi fiers que nous, en admirant vos œuvres.
Notre invitée d'honneur de cette année est Annick Richard, artiste peintre charentaise.
Les adultes continuent ce fameux tableau avec image cachée, thème qui fit couler tant d'encre,
lorsque Michèle nous l' annonça pour l'expo. Cà sue dans les chaumières, afin que ces nouvelles
œuvres soient des intrigues à observer…..
Hervé a fait la tournée des popotes et pris plein de photos, que nous admirerons bientôt sur le site,
mais je vous en reparlerai.
Il ne semble pas déborder par vos photos de tableaux que vous devez lui envoyer afin d'alimenter
notre site et, de ce fait, montrer aux autres adhérents que vous bossez pas mal. Et puis tous ces
admirateurs inconnus , visiteurs de notre espace, attendant avec impatience, d'avoir la primeur de
vos œuvres.

Dans nos résolutions 2017 , continuons d'être attentifs au respect de notre animatrice, en la
prévenant si une absence devait se faire, ou bien vous m'appelez afin que je lui transmette.
Vos deux numéros fétiches : Michèle 06 09 56 43 46, Evelyne 06 70 34 53 77
La reprise se fait tranquillement et je suis moins bavarde que les autres fois, soit pour vous faire une
communication tout aussi attrayante en février, soit parce que la vie se déroule ainsi, dans la zen
attitude de pratiquer un loisir que nous aimons, et disons aussi, dans la douceur d'un hiver qui ne
ressemble plus à un hiver.
Que cette année 2017 soit synonyme de DOUCEUR, de RIRES, d’absences de parasites , de bien
BELLES CHOSES, d'une BONNE SANTE, et tout ce que vous pouvez vous souhaiter.

Picturalement vôtre
Pour l'association,
La secrétaire Evelyne

