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Eh bien oui !!! il est arrivé ce mois de novembre, ni vu,
ni connu, à pas feutrés, me laissant nostalgique sur
cette douceur automnale qui s'enfuit petit à petit. Pas
eu le temps de comprendre que cache cols et
doudounes vont être de sortie. Même les décos de Noël et les jouets nous narguent dans 
les magasins. Bon consolons nous, Papa Noël et la lumière magique repérée dans les yeux 
des enfants arrivent à grand pas eux aussi. 

Qui est à l'honneur ce mois ci ?  bon anniversaire à Liséa, et Colette. Petit scoop, toutes les
deux nées le même jour………. mais avec quelques années d'écart.
De belles années douces et heureuses à toutes les deux sous une influence picturale.

Les enfants continuent à être attentifs aux conseils de Michèle et on sent pointer 
l'impatience de montrer une œuvre achevée avec fierté. Ils sont vraiment avides de savoir 
et c'est un bonheur de les voir faire. Et en plus ils sont tous adorables… Merci les parents 
de nous gâter avec vos progénitures attendrissantes. 
Chez les adultes, çà cogite beaucoup : le thème « image cachée » pour l'exposition fait 
couler beaucoup d'encre…. Des idées et des tableaux se mettent en place , intrigues et 
neurones sont de service, soupirs et interrogations commencent à s'estomper.
L'autre jour , lors d'un transport que je faisais pour une association humanitaire, je me suis
surprise à chercher dans les nuages ou les différents paysages qui défilaient sous mes 
yeux, de jour comme de nuit, une image cachée... Rassurez vous, je ne conduisais pas 
mais ma moitié m'a regardé d'un drôle d'air quand je lui rapportais mes découvertes….Peu
importe , il ne s'est pas endormi au volant, mais moi j'ai un attribut supplémentaire : zou 
zou…. Je crois qu'il n'a pas pigé mon âme d'artiste….. 

Chacun s'affaire autour de sa création et je ne vais pas tarder à venir faire un petit tour 
dans chaque cours pour vous photographier, histoire que notre gestionnaire de site Hervé, 
ne se sente pas en manque de tâches !!
Notre ami Trésor...yé ! ( Joël ) a repris du service après quelques déboires médicaux. Bon 
retour à toi, et bonne reprise.

-----/------

Petit rappel que je vous mentionnerai régulièrement, car c'est important : 

il est impératif de prévenir Michèle en cas d'absence au 06 09 56 43 46. Notez le
dans vos portables ou agendas.



Si vous n'arrivez pas à la joindre, me prévenir Evelyne au 06 70 34 53 77.
Cela évitera à Michèle de venir soit pour rien si personne ne se présente, soit 
d'attendre pour rien aussi.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des ressentis, des 
interrogations. Nous sommes là pour çà aussi, et nous vous répondrons le plus rapidement
possible. 

N'ayant pour l'instant pas plus de news à vous conter, je vous laisse à vos chefs d’œuvre, 
la langue coincée entre les deux lèvres, l'assise à la limite de faire basculer les chaises, 
bref dans l'état où chacun se retrouve lorsqu'il est à fond dans son interprétation, dans un 
plaisir reconnu , et où plus rien n'existe que la feuille blanche à noircir.

A bientôt tous 

    Picturalement vôtre  Picturalement vôtre  

 Pour l'association, 
La secrétaire Evelyne


