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Meyssac, le 14 mai 2020 

Chers adhérents et participants aux activités de notre association, 

Vous devez vous interroger sur la possible reprise des activités de notre Association. Nous y pensons également 

bien entendu. Nous avons déjà reçu quelques demandes des professionnels ou des bénévoles qui les animent. 

Cette reprise pourrait avoir lieu lorsque le nombre de personnes rassemblées est faible, ce qui est le cas seulement 

pour les cours de chant, la calligraphie latine ou chinoise, les cours de dô-in ou de pilates. 

Elle pourrait se faire, alors, sur la base d’un volontariat, avec l’aide des animateurs en respectant les mesures 

préventives (port du masque, désinfection des mains). Une autorisation parentale sera nécessaire les enfants. Les 

animateurs vous feront parvenir un petit questionnaire vous demandant quels sont vos souhaits. 

Les autres activités (chorale, scrabble, danse orientale, poterie, qi-gong, entre les pages, aide aux devoirs) 

réunissant plus de participants ne peuvent encore être envisagées.  

La reprise est cependant conditionnée à l’autorisation de la Mairie, puisque nous occupons des locaux municipaux 

et dès que nous aurons le feu vert nous vous en aviserons. 

Nous travaillons cependant aux événements futurs qui animeront notre vie associative. 

Déjà, vous pouvez noter, dans vos agendas, que les 23, 24 et 25 octobre prochains aura lieu la seconde édition des 

Automnales de Meyssac qui nous avaient déjà réunis l’an dernier pour notre plus grand plaisir et avaient eu 

beaucoup de succès. 

Nous venons d’en finaliser le programme dont le fil rouge sera toujours la peinture. Nous avons invité trois artistes.  

La première, Marie Claude Baldi, est peintre-pastelliste et nous présentera les œuvres qu’elle a réalisées au pastel 

et nous parlera de l’histoire de cette technique graphique. 

La seconde, Pascale Goudin-Brisset, est peintre plasticienne et sculpteur. Elle travaille sur des matériaux différents, 

fil, tissus, papier, métal par collages ou assemblages mais aussi sur l’art des kimonos qui l’inspirent dans leurs 

formes ou leurs motifs et qu’elle peint et sculpte dans différents matériaux et installe en volume.  

Le troisième Gilles Juhel est photographe professionnel. Il nous fait voyager à la découverte des différentes 

cultures qu’il a côtoyées. Il aime fixer les expressions de ceux qu’il rencontre et travaille souvent sur la technique 

du flou photographique. Il nous fera aussi le plaisir comme les deux artistes peintres invités de nous parler de sa 

technique. 

La partie spectacle ne sera pas théâtrale comme l’année dernière mais musicale. Deux pianistes meyssacois, 

Alexandra et Frédéric Rouquié, se prêteront au jeu de suivre par leur musique et sur deux pianos, notre fil rouge 

sur la peinture. La surprise sera sans doute au rendez-vous 

Enfin, comme l’année dernière, le dimanche après-midi sera consacré à la poésie et animé par Anne Marie Prévot 

entourée de comédiens. Des moments de partage, de plaisir et d’émotions en perspective !!! 

 

Nous espérons que, d’ici ce mois d’octobre, nous aurons pu oublier un peu ce fameux virus qui a eu la vedette tous 

ces temps-ci mais ne soyons pas trop pressés et ne lui laissons pas reprendre le dessus. 

Prenez soin de vous et soyez prudents 

Bien Cordialement 

 

Joëlle Ricordel 


