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Chers amis,
C’est dans un contexte bien particulier que je
m’adresse à vous aujourd’hui ! En effet la crise sanitaire liée au COVID n’a vraiment pas l’air de
vouloir s’arrêter si vite …
Certes, nous ne pouvons plus organiser de réunions en ‘présentiel’ mais nous tenons bon en les
organisant en téléconférence via ZOOM. Vous
êtes nombreux à participer à ces réunions parfois
plus nombreux que lorsqu’elle se tenaient dans la
salle de la mairie. Même les plus anciens et les
plus récalcitrants aux nouvelles technologies ont
fini par s’y mettre !
L’association fait ainsi preuve d’une grande résilience.
Par contre, si les ateliers d’Evry et d’Athis-Mons
ont pu reprendre leurs activités avec des effectifs
réduits et un protocole sanitaire strict, il n’en est
encore rien des stages qui ont fait la renommée
de l’Association.
Quant aux achats groupés, ils sont au point mort
malgré les efforts de Bernard pour organiser des
enlèvements en mode ‘drive’.
❖
Dans ce numéro du bulletin, vous trouverez le
compte rendu de l’assemblée générale, les présentations sur la sculpture qui ont été faites lors de
la thématique de novembre, une première partie
de la conférence donnée à l’assemblée générale
sur la restauration de Notre-Dame et, malheureusement un hommage que nous rendons à Gérard
Nourigat qui était un de nos piliers et qui a été terrassé par la COVID.
❖
Enfin, alors que vos œuvres ne peuvent plus
être présentées en réunion, nous avions lancé un
appel pour que vous transmettiez des photos de
ce que vous avez réalisé. Quelques-unes sont présentées en dernière page du bulletin mais nous
n’avons pu malheureusement toutes les publier
tant nous en avons reçu.
En attendant le moment où l’étau de la crise sanitaire se desserrera, prenez soin de vous !
À bientôt ...

Gérard Dalle

