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L’assemblée générale de notre association, 
qui s’est déroulée le 4 octobre dernier, a 

constaté le départ de 
plusieurs membres du 
conseil d’administra-
tion pour des raisons 

diverses. 

Faute de candidatures 
nouvelles , comme vous 
pouvez le constater, le 
conseil d’administra-
tion se trouve réduit. 

Je compte sur vous pour nous soutenir et 

pour faire vivre, au mieux, vos ateliers. 

Un nouveau bureau est mis en place. Tous 
nos ateliers sont repartis pour la saison 
2014/2015, je vous invite à les découvrir 

dans les colonnes suivantes. 
Je souhaite à tous les adhé-
rents (tes) de prendre beau-
coup de plaisir dans vos activi-

tés favorites. 

 

Président : 

Christian Gault 

Secrétaire : 

Claude Chalon 

Secrétaire adjointe :  

Suzie Riley 

Trésorier : 

Marc Brosseau 
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Des dates à retenir : 

• 15 novembre 2014 

• 20 décembre 2014 

• 14 et 15 mars 2015 

• 24 mai au 7 juin 2015 

Composition du bureau : 

 

Animé par le groupe 

« Bulles d’Air » 

           Entrée 8 €       

      20 heures 30  



Tango argentin -  Milonga 
salle des fêtes 

Samedi 20 décembre à 20 h 

 

Atelier Tango argentin 

 

Atelier créé en 2010. 

Une vingtaine de couples de dan-
seurs se retrouvent le lundi une fois 
par mois de 20 h à 22 h à la salle 
des fêtes pour un cours donné par 

deux intervenants extérieurs. 

Cours complétés par deux pratiques 

par mois. 

Pour tous renseignements : 

Les référents de cet atelier sont : 

Jérôme ALOPE 

Mobile : 06 79 62 00 99 

Courriel :  jerstenango@yahoo.fr 
       

Roselyne Gault 

02 41 59 59 36 

Courriel : cgault@aci49.fr  
 

Spectacle de l’atelier 
Théâtre enfants 14 et 15 mars 2015 

Salle des fêtes  

Anne EYER  
intervenante professionnelle depuis 
de nombreuses années à St Georges ;  

elle encadre deux groupes d’enfants : 

les 7 / 10 ans et les 10 / 15 ans. 

le mardi de 18 h 30 à 20 h et  

le mercredi de 14 h 30 à 16 heures. 

25 enfants sont inscrits à cet appren-

tissage et découverte. 

Il reste quelques places de disponi-
ble dans l’atelier du mercredi après 
midi. 
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« venez découvrir la Milonga 

le 20 décembre, entrée libre, 

pour le plaisir de découvrir les 

danseurs et peut être vous 

donner envie... » 

 

Atelier théâtre enfants 

 

                      

 

Photos non contractuelles du spectacle…  

                    

                 Surprise…  
  
 
 

nous n’allons pas vous révéler leur œuvre dès aujourd’hui... 

« Réservez ces dates sur votre 

calendrier. Ils vont vous 

surprendre et vous étonner » 

Courriel :  asso.flamme@yahoo.com 



potentiel, une réflexion a été me-
née.      
Un professionnel de la photo a été 
approché et les réponses sont posi-
tives pour une prestation de servi-
ces, reste à définir les modalités 
d’intervention…  

 Atelier Chant 
 Pour l’instant seulement une per-
sonne s’est inscrite. Si aucun au-
tre amateur ne se déclarait dans le 
mois, cette activité ne sera pas re-

conduite. 

Si vous êtes intéressé (e), prenez 
con- tact avec le président de l’as-

sociation. 

 

Atelier photo (en étude) 

Partant d’un constat que nous ne 
savons pas utiliser toutes les pos-
sibilités d’un appareil photo numé-
rique, pour en exploiter tout son 

Quatre personnes sont à ce jour  

intéressées par cet atelier.   

Cet atelier pourrait débuter courant 
janvier. Le premier thème serait : 
connaître son appareil photo ; en-
suite travailler la photo, puis des 
thèmes à la demande des partici-

pants… 

Si vous êtes intéressés (es) 

Prenez contact avec Claude Chalon, 

secrétaire de l’association : 

Courriel : asso.flamme@yahoo.com 

 

 
Référent : Patrick Thomas 
Téléphone : 02 41 59 62 99 

Mail : patricketcolettethomasnadoo.fr 

Pour l’instant trois personnes se sont inscrites à cet 
atelier. Nous savons qu’une fois les vendanges termi-
nées la dynamique créative et les envies vont germer 

pour cet hiver.  

Dix neuf personnes sont déjà 

inscrites à ces activités. 

Ces activités se pratiquent 
dans la salle de réunion de la 
mairie le mardi de 14 à 17 

heures. 

Chaque semaine les membres 
de l’atelier vannerie, guidée 
par Francine Guillard, tres-
sent le rotin et fabriquent des 

objets en tous genres.. 

L’atelier Patchwork se réunit une semaine sur deux, autour de Anne 
Marie Reuillier, après avoir pratiqué différentes techniques de pat-
chwork, les participantes ont choisi de coudre un panneau mural en 

patchwork que chacune personnalise par le choix de tissus différents. 

Pour tous renseignements,   
contacter la référente : 
 

  Annick Bernier   tél 02 41 59 61 63 

  bernier.annickmarie@wanadoo.fr 

Atelier  détente Bricolage 
Rotin  -   Patchwork  -  Broderie 

 

                           Page 3 

 
Atelier  théâtre adultes 

 
Atelier  informatique 

Si vous êtes intéressés par une initiation au niveau de 

l'outil informatique, il est possible de travailler sur 
internet, mail, traitement de texte, tableur, gestion 
d'images, création de film.... 
 

Pour cela contacter : 
Joël Paugam 
Adresse mail : joelpaugam@wanadoo.fr 
Mobile : 06 28 27 65 18 
Fixe :     02 41 59 78 49 
 

1er cours le 14 novembre, salle de la mairie. Venez 
avec une idée précise de ce que vous voulez faire. 

 
Ateliers  en préparation 

Les dernières nouvelles... 

Atelier   
Scrapbooking 

Cet atelier fonctionne avec une 
séance par mois. La première a 
eu lieu le lundi 3 novembre. La 
prochaine est fixée au le 1er dé-
cembre, (dates en général sur 
des semaines impair). La durée 
de l’atelier est de 3heures de 14 
heures à 17 heures. 
A partir de janvier reprise d'un 
atelier le soir de 20 h à 23 h. 
Les dates sont fixées avec les 
participants. 
Le coût de l'atelier est de 16 € en 
général et un atelier plus techni-
que à 19€, soit 2 dans l'année et 
un atelier gratuit en juin. 

Pour tous renseignements, 
Contacter : 
Myriam Lhumeau 

02 41 59 47 26 



Petit rappel historique :  
Une pièce de théâtre fût 
montée et jouée , salle du 
Réveil, durant l’hiver 1979 
laissant un bénéfice,  
l’association fut créée le 

28/02/1980. 

Avec les bénéfices succes-
sifs La Flamme créa une 
bibliothèque, qu’elle gèrera 
dans un local mis à disposi-
tion par la mairie. Quelques 
années plus tard la biblio-
thèque fut donnée à la mai-
rie. 
Équipement rudimentaire, 
les normes ?  
Mais cela marchait ... 

5 Rue du Commerce 
49700 St Georges sur Layon 

 

Courriel : 

asso.flamme@yahoo.com 

 

il crée des personnages souvent 
ambivalents qui ne laissent pas 
indifférents. Une part importante 
de sa production porte sur la ma-
ternité, mais il crée également des 
jarres, assiettes, plats et parfois 
des animaux. Pour lui « ce n’est 
pas l’objet en lui-même qui est 
intéressant mais la mémoire d’un 

moment qu’il véhicule ». 

 

Le comité de pilo-
tage du salon lui a 
rendu visite afin de 
retenir les œuvres 
qui seront présen-
tées au salon, et 
commencer le tra-
vail sur la commu-

nication. 

   

 

 
L ’ I n v i t é  d ’ h o n n e u r  s e r a  

Pierre Amourette « tripoteur 

de terre »,  comme il aime se défi-
nir. Né à Jersey en 1947, il arrive 
en France à l’âge de 4 ans. Il dé-
bute sa carrière d’instituteur spé-
cialisé en Eure et Loir, et il arrive à 
Nogent le Rotrou en 1973. Depuis 
sa petite enfance, la nature l’attire ; 
escargots et lézards l’ont accompa-
gné dans ses 
jeux favoris, au-
jourd’hui ce sont 
des animaux que 
l’on peut retrou-
ver dans certai-
nes de ses œu-
vres. Dans la 
pierre d’abord, le   
bois ensuite et 
en ce moment à 
travers la céra-

mique,  

Chez Pierre Amourette 
autour de l’artiste 

Christian Gault  et Marcel Hasquin 

Le premier metteur en scène de La Flamme! 

Les plus anciens pourront mettre un prénom 

Et vous ? 

Site web de La Flamme : 

assoflamme.wix.com/la-flamme-st-georges 

Salon Révélation 2015 
6ème édition  -  24 mai au 7 juin 

 
Réduction d’Impôt 
Même si les donateurs sont le plus 
souvent des passionnés, il n’est 
pas inutile de rappeler que ces 
dons  procurent une réduction d’im-
pôt de 66 % du don dans la limite 
de 20 % du revenu imposable pour 
les particuliers ; et de 60 % dans la 
limite de cinq pour mille du chiffre 
d’affaires pour les entreprises  sur 
l’impôt sur les sociétés. 
 
Si vous souhaitez soutenir nos ac-
tions et bénéficier d’une réduction 
d’impôts au titre de l’année 2014, 
adressez-nous votre chèque, avant 
le 31 décembre, à l’adresse dési-
gnée en haut à gauche. 
D’avance soyez en remercié.  

Votre soutien est  

toujours le  

bienvenu 

La Gazette de La Flamme 
Journal éclairé, s’il se peut. Paraissant quand c’est utile. 

 Comité de rédaction : les membres du bureau - Impression par l’association La Flamme 
Page 4 


