
NOTE ADHERENTS  
 

JUIN 2017 
   
Déjà le mois de juin, et bientôt l’été qui a l’air de vouloir pointer le bout de son nez plus 

tôt que prévu. Dis, toi la saison, laisse-nous le temps de finir notre année picturale. Nous 

fonctionnons comme l’école, c’est-à-dire que Michèle nous propose de jouer les prolongations, 

gracieusement, jusqu’à la semaine du 30 juin.  

 

Le mercredi 31 mai, nous avons remis des petits souvenirs aux enfants (parce que les 

adultes n’ont pas été assez sages….). Surtout pour que nous, le bureau, nous puissions leur dire 

combien nous avons été fiers de tous les compliments reçus de la part des visiteurs, lors de 

l’exposition, face à leurs œuvres. 

Et quel bonheur ce fut de voir leurs frimousses, heureuses, parfois gênées de cet 

honneur, au fond de nous, nous étions émus….. 

 

La vie continue pour autant, ce n’est pas fini... ce reliquat de cours permettra  à chacun de 

peaufiner un travail en cours, de continuer à tatasser, de prendre du plaisir d’être ensemble.  

Les enfants feront la fête le 28 juin avec le goûter traditionnel, que Michèle leur organise. 

Quant aux adultes, ils vont se débrouiller entre eux, à chaque session ou autrement, bref, 

nous ne gérerons pas……. 

Et puis me direz-vous ? L’année prochaine, eh bien j’attends vos réponses, car figurez-

vous, nous avons besoin de nous organiser maintenant, car la réservation des salles, c’est au 

mois de juin, pour l’expo aussi, bref, vous aurez compris que les vacances ne sont pas pour 

tout de suite, alors n’hésitez pas……. Vous connaissez mon numéro ou mon mail, peu importe….. 

 

Avec cette note de juin je vous joins les photos de nos « petits », prises le 31 mai, pour 

que vous profitiez du même bonheur que nous. Hervé se charge d’alimenter le site d’ici 

quelques temps, et, théoriquement un article dans Charente Libre, je vous le scannerai quand 

il sortira….. 

                                                
    

Picturalement vôtre 

Evelyne  


