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Sur vos agendas

10 mars
xxxxx avril
17 h Réunion bureau
20h30 Projections
Dilmanche 25 mars
Ferme-Auberge de
l'Herberie à Pouancé
Projection de "Rupture"
d'Yves Perdriau
et de "Il y a toujours une
autre solution"
de Monique et Claude Jouy

Toute première fois …
Avant de me lancer dans la fabrication de ce premier bulletin, je voudrais
rendre hommage à mon prédécesseur qui a tant et si bien œuvré pendant
très longtemps et dont j'ai souvent apprécié la pertinence des propos.
J'essaierai, quant à moi, de vous informer du mieux possible mais, comme
certains d'entre vous l'ont proposé, j'aimerais que les éditos soient faits en
alternance.
Vos critiques seront les bienvenues – si elles sont justifiées bien entendu ! 
car c'est un nouvel exercice pour moi.
Bonne lecture à tous.
Françoise

27/28/29 avril
Concours régional à
Montjean
15 mai
20h30
Debrief du régional et
projections
Dans cet ordre d'idées, Laurent nous informe que la communauté Loire-Authion envisage 2 séances de
projections à la médiathèque de Brain sur l'Authion : l'une serait consacrée à des courts-métrages relatifs
au sport, l'autre pourrait présenter des thèmes libres.
Participation au régional :
« MédSein » de JC Michineau et « Bonjour là-haut » de Françoise
Brémaud ont été validés.
Projections :
Philippe Humbert, un ancien membre désireux de revenir au club
nous a présenté 2 diaporamas :
« Le chant du monde » et « Les jardins de Giverny » comportant
de belles images mais malheureusement trop compressées par leur
enregistrement sur DVD.
Yves nous a ressorti un docu-fiction bien réalisé par Daniel
Ziegler : « HWK la mangeuse d'hommes », un épisode de la
guerre de 14/18 auquel le récitant Philippe Nahon apporte son art.

