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Mars  2021

3 avenue des Pages 78110 Le Vésinet

Nous sommes arrivés au mois de mars et notre association n’a toujours pas
pu reprendre une activité normale. A cause de la pandémie, nous sommes
cette année privés de voyage, de conférences et surtout de contacts sociaux.
Nous vivons au rythme des annonces : confinement, dé-confinement
couvre-feu, statistiques, et maintenant vaccins…..
Notre vocabulaire s’est enrichi de nombreux nouveaux mots : présentiel,
distanciel, masques FFP2, distanciation, gestes barrières, asymptomatique,
cluster, comorbidité, dépistage, gel hydroalcoolique, patient zéro, télétravail,
visioconférences, etc.

Faut-il se décourager ? C’est sans doute la tentation pour certaines, certains
d’entre nous et nous nous demandons : « mais quand en sortirons-nous ? »
Personne n’a la réponse à cette question mais il ne faut jamais perdre espoir.
Toutes les grandes pandémies ont eu une fin. D’ici un mois ou deux, j’espère
que nous pourrons à nouveau faire des projets concrets pour la rentrée.

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, nos ateliers ne sont pas restés
inactifs pendant toute cette période.
J’ai interrogé nos responsables de groupes et j’ai constaté avec plaisir que la
plupart des groupes ont réussi à maintenir une activité en improvisant de
nouveaux modes de fonctionnement : systèmes de visioconférences, mails,
partition en petits groupes…..
Vous pourrez découvrir tout cela dans les pages qui suivent ….
Bonne lecture !

Mijo Leurent



Atelier Créativité-poésie
« Dès l'annonce du confinement notre groupe a réagi
en transformant nos réunions en télétravail (si je peux
emprunter ce terme actuel).
Le nouveau mode d'emploi, communiqué à tous, a
été établi en suivant les horaires habituels de nos
vraies rencontres. Tout a continué sans accrocs et
continue à ce jour. Face à l'adversité, l'esprit de
partage a fonctionné comme par le passé. Nous en
sommes heureux.

Certes, nous aimerions nous retrouver bientôt, mais l'essentiel est de ne
pas baisser les bras.
Un petit rêve : Si le mois de mai et juin voulaient bien se montrer
cléments, nous pourrions nous retrouver en plein air, sur une terrasse et
dans le jardin, en respectant les distances .... Après tout, les poètes ont
bien le droit de rêver ! » Pat Bonnaud

1) Commentaire du roman présenté : la présentation ne se fait plus en
séance, elle est envoyée à tout le groupe avant la réunion. Avantage : nous
avons le temps de lire l’exposé et les échanges sont très riches ;
2) Question du jour : en ce moment on propose des ouvrages pour la
prochaine saison ; juste avant nous avions sélectionné un thème,
« l’attente ». Inconvénient : nous sommes relativement peu nombreux à
décider de ces choses-là.
3) Eventuellement des questions diverses : par exemple, à la prochaine
rencontre, nous verrons comment remplacer la présentation du 13 avril
qui ne pourra avoir lieu (par quel roman ? et par qui ?).

Tout se passe bien. En nombre la fréquentation se situe autour de la moitié
du groupe avec une partie constante et une partie variable. Les présents
sont heureux de se retrouver, les personnes qui ne sont pas disponibles
préviennent (j’apprécie beaucoup) mais il y a quand même des
irréductibles. En revanche, les échanges par mail concernent tous les
membres du groupe : présentations de romans, comptes rendus de
réunion et le lien Zoom. »

Pascaline Lejeune

« L’atelier « Littérature » fonctionne en
visioconférence. Le calendrier n’a pas
changé, toutes les réunions prévues ont eu lieu.

Le déroulement d’une réunion est un peu
différent, même si l’ordre du jour n’a pas changé :
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« Notre groupe « moi et les autres » s’est rencontré
en octobre, et a eu juste le temps de se constituer
et de faire connaissance avec les six personnages
de la famille Robin, qui au cours des huit séances
vont nous permettre d’explorer six profils, leurs
caractéristiques, leurs ressorts intimes, leurs
besoins et leurs modes de communication
préférentiels.
Le premier trimestre s’est achevé sans autre
rencontre... et nous avons repris en janvier, février,
mars dans la stricte observance des règles
sanitaires : le groupe s’est divisé en deux, a renoncé
à la pause-café, et fonctionne avec assiduité en
deux séances d’une heure trente ...des échanges
plus limités et une convivialité dans la sobriété
mais ces rencontres in vivo sont plus toniques
qu’en zoom... et ne dureront peut- être pas toute
l’année !
A ce jour le « programme » est couvert mais la

séance d’avril où l’apprentissage se fait surtout à
travers des simulations et observations serait plus
amusante et éclairante si le groupe pouvait se
réunir en plénière ! »

Bénédicte Tiberghien

« L’Atelier Cinéma n’a pas pu se réunir depuis le 12 
octobre 2020 ! Les salles sont fermées, les films ne 
sortent plus sur les écrans… Nous manquons 
cruellement de matière première qui soit d’actualité. 
Notre espoir réside dans la réouverture des cinémas 
… mais quand ? 
En attendant, nous avons comme ressource les DVD 
et la télévision qui peuvent nous permettre de 
découvrir des réalisations plus anciennes et de 
satisfaire notre goût pour le 7ème art. Le partage de 
nos impressions, de nos coups de cœur, de nos 
critiques nous manque. 
Nous sommes impatients de nous retrouver et 
saisirons la première occasion de nous réunir, dès 
que nous aurons tous pu voir le même film. Gageons 
sur la fin de l’été ? »

Claire BlancN
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Masques
Faces grimaçantes des esprits protecteurs

Aux confins asiatiques

Visages envoutants de devins aztèques
Distillant l’effroi

Masques-de-Fer     emprisonnant le NOM

Fourberies gracieuses de la Sérénissime

Que dire aujourd’hui du monde entier masqué
Barricadé

Une gigantesque peur d’un monstre minuscule et 
de ceux qu’il habite

Creuse un abîme
D’où bavent  vertige  suspicion  désolation

Le sourire est perdu
La parole étouffée

L’Esprit dont la source est encore vive
Peut fuser par le regard

« Que nous répondions à la re-naissance du 
monde »

En compagnie de L.S.SENGHOR
In œuvres poétiques  page 25
« Prière Aux Masques »

Maryvonne Bolze - février 2021

Expérience poétique. 10 PARTICIPANTS 

« Malgré les contraintes du covid, notre groupe continue
à se réunir virtuellement chaque mois à l’aide de Jitsy
meet.
C’est la solution la plus accessible (parfois avec bien des
difficultés de connexion) que nous avons trouvée pour
fonctionner le mieux possible. Grâce à ce moyen, nos
rencontres continuent, ce qui nous permet de lire,
partager, commenter les poèmes que nous élaborons
chacun de notre côté en référence à poète commun.
Actuellement nos recherches s’appuient sur l’œuvre
considérable de Léopold Sédar Senghor. »
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Atelier Photo Numérique :
« Nous procédons par "travail personnel" + "étude des
résultats en visio-conférence".
Nous en avons tenu un sur "la nature" morte. Chacun a
envoyé quelques photos et nous en avons discuté en
visioconférence le 28 novembre.
J'en ai lancé un autre sur "le contre-jour". Il est
maintenant grand temps que j'organise l'étude des
résultats. Je vais tenter de le faire avant fin mars.

Pour la fin de l’année, je voulais que nous fassions un
photo montage même grossier des membres de l’atelier,
masqués autour du cèdre décoré de la place « La grâce de
Dieu » au Vésinet. Ce projet très ambitieux n’a pas pu se
réaliser et j’ai remplacé de projet par la carte de vœux ci-
dessous que j’ai envoyée aux membres de mon atelier : »

Jean-Louis Lejeune

Le groupe Eveil de l’imagination n’a pas
vraiment pu travailler dans cette année
compliquée. Jeannine Gabizon est ouverte à
tous les contacts qui permettraient de
redémarrer. Dans ce cas, lui téléphoner (01 39
76 10 75)

Jeannine Gabizon
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« Le groupe informatique fonctionne
habituellement par petits groupes de trois à quatre
personnes. Le programme a pu se dérouler comme
prévu, sauf en novembre. Bien entendu, les
consignes de rigueur, masques et gel, sont
respectées.
En octobre, thème : classement sur l’ordinateur.
Une séance complémentaire aurait dû avoir lieu à
la demande des participants mais elle est toujours
à l’état de projet. En décembre, le sujet était
d’actualité puisqu’il s’agissait de travailler les
logiciels de visioconférence : Zoom, Skype, etc. En
janvier et février, nous avons approfondi nos
connaissances sur les Iphones d’Apple et les
Smartphones, outils de plus en plus utiles dans la
vie quotidienne.
En mars, nous nous familiariserons avec les sites
administratifs (impôts, Ameli, Cesu…..) et en avril, il
sera possible de se réunir autour du tableur Excel
et du classement. »

Mijo Leurent

« A propos du groupe : « Regards sur le monde », deux
conférences seulement ont pu avoir lieu : la première sur la
Chine – Les voies de la puissance par Mme Denise Flouzat a eu
lieu avec inscriptions dans la salle de la mairie du Vésinet. La
deuxième a été transmise sous forme de document écrit par
Paul Vandangeon, notre conférencier, sur le thème : 10 ans
après Xynthia – les leçons et les effets du réchauffement
climatique (le texte de la conférence est toujours sur le site).

Les autres conférenciers prévus ne souhaitant pas s’exprimer
par vidéoconférence ou par écrit, les thèmes seront repris dès
la rentrée si les circonstances le permettent. »

Jean-Noël LeurentN
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Malgré diverses tentatives de
travail à distance, le groupe
peinture n’a pas pu vraiment
fonctionner car il est difficile,
voire impossible de corriger les
travaux à distance. Le groupe
Peinture travaille les jeudis
matin dans des salles mises à
disposition par la Mairie du
Vésinet et celles-ci sont
fermées depuis le mois de
novembre.

Catherine Depaulis

Le groupe Art a eu les mêmes
difficultés, les salles de la marie
du Vésinet étant inaccessibles
pour les associations.
Il espère beaucoup reprendre
en septembre.

Nicole Gautron
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Le groupe Dessin a pu continuer à
travailler dans l’atelier de Sylvie Quinot,
son animatrice en prenant toutes les
précautions de distanciation.
Depuis le début de l'année, les élèves ont
ainsi pu mettre en œuvre les techniques
de base du dessin sur des sujets aussi
variés que le visage (pastel sec), le corps
humain (crayon graphite), le paysage
(aquarelle).
Le prochain atelier abordera les éléments
de la nature (nuages, arbres, reflets).
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L’atelier Musqiue, qui semblait très prometteur, est
bouleversé par le départ de son animateur, Jean-Jacques
Blanc, décédé le 24 janvier dernier d’une forme grave de
la Covid.
Jean-Jacques avait lancé ce groupe à la rentrée 2020 et
avait prévu un cycle de trois ans. Nous réfléchissons à la
possibilité de reprise de l'animation par une autre
personne dont le travail serait facilité par la trame déjà
prévue et par l'appui technique que pourraient apporter
d'autres membres d'IRIS.


