NOTE ADHERENTS
AVRIL 2017

De nouveau avec vous, le temps de pondre cette note…. Pondre est un mot d’actualité
puisque les œufs de Pâques font faire leurs apparitions….et les boutons sur la peau
liés à l’absorption massive de chocolat….C’est le même principe que boire ou conduire,
mais un tuyau, faîtes le à la mode Coluche……
Mon humour à deux balles refait surface signe que ma reconstruction se fait petit à
petit. Après la finalité viendra plus tard… Mais en attendant, le dicton : « En Avril, ne
te découvre pas d’un fil, en Mai fais ce qu’il te plaît. » est d’actualité.
Eh bien, oui. Continuons à découvrir nos talents insoupçonnés que Michèle nous oblige à
exprimer, et lâchons nous !!!!!!! car bientôt …. Expo………..
Pour l’exposition, de l’innovation cette année :
-Seuls les enfants verront le plus beau tableau d’entre eux, primé par les nombreux
visiteurs que nous attendons.
-Une adhérente férue de poésies, nous concocte des textes sur chacun des tableaux
ayant pour thème l’image cachée. Elle nous les contera à voix haute à 11h30 et 15h30.
Et éventuellement s’il persiste énormément de monde entre ces deux horaires, elle
est prête à faire d’autres interventions. Alors ne soyez pas surpris si vous la voyez
déambuler dans les différentes séances, elle cherche tout simplement à s’inspirer de
vos œuvres pour personnaliser poétiquement chacune d’elles.
Que le texte d’un tableau soit un peu plus long que d’autres ou pas, peu importe,
l’interpellation reste la même. Et çà ne durera pas deux heures…………………………. Juste 6
ou 7 minutes en tout…… Que nenni sur 8h d’expo……..
-Pour tous, ce serait génial de terminer vos œuvres avant le 10/15 mai, et ceux qui
peignent à l’huile …début mai (faut que çà sèche…..). Cela nous permettra de nous
projeter sur le nombre réel de toiles à accrocher, et vous, d’être plus sereins avant le

grand saut avec le public…..
-Certains m’ont déjà dit, ah je ne viens pas, je ne suis pas prêt(e)… Sachez quand
même que tout le monde, sans exception, a sa place, et si votre création n’est pas
terminée, on l’annote en mentionnant travail en cours… Ce qui nous permet d’expliquer
aussi aux visiteurs comment se bâtit un chef d’œuvre….
Pour nous l’essentiel est de voir votre travail, de vous voir ce jour là, car dispersés
dans toutes les séances, parfois certains ne se côtoient pas…. Et puis c’est cool chez
nous, pas de chichi ni de….fioritures……
-Le soir, après rangement de la salle (plus rapide que l’installation, paroles
d’expériences…), nous nous retrouverons pour partager un apéro d’abord, et un repas
ensuite… Sous quelle forme, nous cogitons mais vous tiendrons informés dès que
possible, ne serait ce que pour savoir qui a l’intention de rester… Pour nous c’est une
manière de clore cette merveilleuse journée partagée en émotions, charisme,
réflexions et pensées diverses.
J’ai tellement pris l’habitude de bosser dans mon coin pour l’association que je
voudrais à travers ces lignes remercier quelqu’un, qui dans l’ombre, me donne un sacré
coup de main depuis septembre. C’est notre secrétaire adjointe, toujours prête,
comme les scouts, dès que le besoin se fait sentir. Ce qui me permet d’alléger mes
tâches, car à deux, le rendement est bien meilleur. Et il va nous en falloir, car il me
faut reconstituer tout le fichier (en informatique) avec tous les documents.
Heureusement beaucoup de supports papier (j’ai une confiance minime dans le
progrès…) mais de belles heures pour nous deux avant la reprise de septembre.
Dans nos résolutions 2017, vous vous rappelez, je vous avais indiqué d'être attentifs
au respect de Michèle, en la prévenant si une absence devait se faire, ou bien vous
m'appelez afin que je lui transmette. Donc c’est toujours d’actualité et….
Vos deux numéros fétiches : Michèle 06 09 56 43 46, Evelyne 06 70 34 53 77
Sur ces bonnes paroles, rendez vous en Mai, pour finaliser les dernières consignes de
l’expo, avec peut être d’autres messages indépendants selon l’urgence, en envoi direct
sur vos boîtes mail. A plus, dans le bus….
Picturalement vôtre
Pour l'association,
La secrétaire Evelyne

