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Le temps automnal nous laisserait à la rêverie si nous nous écoutions. Mais chacun est 
sûrement dans les starting blocks prêts à dégainer pinceaux, crayons, feuilles de papier, toiles 
etc….  

Cette petite note a pour effet de vous informer de choses…réjouissantes… 
 
Tout d’abord mardi 3 octobre, les premiers adhérents prendront le chemin de l’atelier, suivis le 

lendemain 4 octobre, par les adultes le matin et les enfants l’après-midi, de nouveau les adultes le 
soir, puis le jeudi matin et le jeudi soir 5 octobre, le reste de la troupe terminera cette semaine de 
reprise. 

Le déroulement des séances sera à l’identique, Michèle vous comblera de ses conseils et 
techniques diverses. Pour les enfants, je joins également à ce mail, la liste des fournitures à 
acheter pour compléter celles que l’atelier fournit. Mot d’ordre de Michèle : NE PAS ACHETER DE 
GOUACHE, il y a ce qu’il faut et si vous devez prendre des pinceaux, à Cultura il y a une pochette 
de 6 à 8 pinceaux pour 9€00, ce qui est intéressant et Michèle a vérifié le produit. 

Cette première semaine de reprise, j’assurerai des permanences le mardi matin, mercredi 
matin et après-midi. Le mercredi soir Joël et le jeudi matin ce sera Aline. Bref tout est réuni pour 
que vous veniez avec votre chéquier et procéder aux paiements de ce que vous devez.  Ces mêmes 
jours vous seront remis le calendrier des jours de séances avec bien sûr la date de l’exposition et 
de l’assemblée générale. Attention d’ailleurs à ce sujet, l’heure de début de l’assemblée sera à 
20h00, dû à un petit contretemps du bureau, toujours à la salle de la médiathèque.  

Venez nombreux, nous allons voter le changement de la structure administrative de 
l’association ainsi que le règlement intérieur. De nouvelles candidatures se sont proposées, mais il 
reste encore de la place pour ceux qui le désirent. Sachez que nous ne vous laisserons pas tomber 
comme des vieilles chaussettes et vous accompagnerons pour la passation de pouvoirs aussi 
longtemps qu’il sera nécessaire. Nous sommes ravis au sein du bureau que l’association perdure 
car vous êtes nombreux à vouloir exprimer vos talents. Cela serait dommage de vous empêcher de 
vous exprimer picturalement.  

 
ET SURTOUT l’assemblée générale aura lieu le mardi 10 octobre à 20h00, salle de la 

médiathèque. 
 
Nous nous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine.  A bientôt  
 

 
Picturalement vôtre Evelyne 

                


