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Sur vos agendas
2018
Mardi 9 janvuer 20 h 30 :
séance de projections suivie de
la galette.
Mardi 23 janvier 20 h 30: séance
de projections.
Mardi 6 février 20 h : Assemblée
Générale suivie d’une séance
de projections
Mardi 20 février 20 h 30 : séance
de projections
Mardi 6 mars 20 h 30 : séance
de projections
Mardi 20 mars 20 h 30 : séance
de projections et sélection des
films pour les Régionales.
Du vendredi 20 au dimanche 22
avril :
Les Rencontres Régionales de
Montjean-sur Loire.
Mardi 15 mai 20 h 30 : séance
de projections.

Reflex ? Non, réflexe…
L’a utre jour, j’ai rencontré le Père Noël et j’ai eu avec lui cette conversation :
- Père Noël, comme cadeau cette année, je voudrais un réflexe.
- Tel que je te connais... je sais que tu fais des films, tu veux plutôt dire : un Reflex,
sans accent ni “e” à la fin.
- Non, non, Père Noël, je ne fais pas de faute, c’est un r éflexe que je veux.
- ?
- Voilà, Père Noël, non seulement je suis cinéaste, mais je fais partie d’une
association et ce cadeau, un réflexe, je le demande aussi pour tous les amis du
club.
- ???
- Je t’explique : nous avons un site http://www.troisiemeoeil-angers.com/ qui
malheureusement, n’est presque pas alimenté en infos ou ar ticles, ni même
visité par les adhérents. Aussi, si régulièrement nous avions le réflexe d’ouvrir
ce site, il pourrait devenir réactif, enthousiasmant, attachant… et peut-être
même que nous pourrions y intégrer le bulletin au lieu de l’envoyer par mail…
J’arrête là cette conversation dont la suite est trop personnelle… et qui m’est venue à
l’esprit, l’autre mardi, où incidemment plusieurs d’entre nous ont indiqué leur intérêt
pour leur abonnement à un site de journal et la satisfaction qu’ils en tiraient.
Bonne fêtes de fin d’année à tous !
Jean-François Goujon

de Monique et Claude Jouy.
Forts des améliorations souhaitées
par les memebres du club lors de leur
Au programme mardi soir, seulement précédent passage, les deux films
deux films qui, plus est, avaient déjà ont vu tous les feux passer au vert
pour poursuivre leur carrière aux
été visionnés.
Régionales.
“Repair Café” de Laurent Landais et
Bonne Chance à eux !
“Il y a toujours une autre solution”

Comp t e -r en d u des film s
pr oj e t é s à l a sé anc e du
12 /12 /20 17

Au- delà des projections
Gala 2017 aux 400 Coups.
Encore un succès pour cette anné
avec 200 spectateurs et un bénéfcie
pour notre caisse.
Yves, notre vice-président a félicité
toutes celles et ceux qui ont œuvré
pour cette réussite en vendant de
nombreuses places.

