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Merci à Denise Blanc pour le croquis de couverture 

Des instants pour soi, même 

si on n'est pas seul * 

Quelque chose de plus qui nourrit 

l'être, qui irrigue la vie. Qui donne 

une réserve de forces qui fait vivre 

le paradis, hic et nunc.* 

Mais on est sûr que ça n'arrivera pas si on se croit 

indispensable et toujours très occupé, si on milite 

sans rire, si on ne sait pas fermer son ordinateur un 

jour où une voix invite, quelle chance, à laisser souf-

fler le vent du plaisir.* 
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C’est après l’                   succès de la journée des talents au Mée que nous avons pensé 

à faire de la soirée festive post-AG une  



Assemblée générale de Lou Valat, Sud de l’Es-
sonne, loin, bien loin…Et pourtant, nous étions 
sensiblement le même nombre que les autres 
années ! 
Un coin de campagne, un poêle pour réchauffer 
la pièce, une pièce assez grande pour nous 
contenir tous, pas trop grande pour nous garder 
dans la proximité. C’était comme un air de va-
cances pour un samedi après-midi en région pa-
risienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des débats animés où beaucoup d’adhérents se 
sont exprimés. La vie de l’association, la vie à 
Lou Valat, ont été questionnées, réfléchies. Des 
interrogations ont été posées, des valeurs affir-
mées. 
Etait-ce la disposition des lieux ?  Etait-ce le 
parfum champêtre ?  
Toujours est-il que c’était vivant, spontané.   
Toujours est-il qu’idées, réactions se faisaient 
entendre sans excessif souci protocolaire. 
C’était une vraie Assemblée Générale, nous 
avions le sentiment de réfléchir ensemble, tous 
et chacun. 
D’autant que l’Assemblée Générale a été suivie 
d’une soirée qui a permis aux divers talents de 
se faire entendre, de se rencontrer. 
 

A propos de talent, Christiane en a usé pour 
exercer son rôle de présidente. 
Elle me passe maintenant le relais. Je tâcherai, 
moi aussi, d’en faire preuve.     

           Claudine Baudoin 
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LE NOUVEAU CA ET LE NOUVEAU BUREAU 
 
Lors de la première réunion du C.A. du 10 Janvier 2005, le bureau a été  constitué de : 

Présidente : Claudine BAUDOIN                  

Vice-Président : Luc BARBEZAT 

Trésorier : Frank DOUET 

Trésorier adjoint : Jean-Paul BAURET 

Secrétaire : Corinne PUJOL 

Secrétaires adjoints : Sophie GUIARD, Edmond MAUREL 
 

Pour mémoire, les autres membres du CA sont : Solange BAUMIER, Simone BONIN, Ellen CAMERON, Colette 

DECOUX, Nathalie DUPUIS, Fernand HAVRET, Christiane HOCHET,  Clémentine HUIN, Véronique LE GRAND, 

Evelyne METAIS , Danièle PERLIN, Philippe SAMSON et Hélène TOUSCH. 
 

Les noms des  nouveaux membres du C.A. apparaissent soulignés. Qu’ils soient les bienvenus !   
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COTISATIONS ….. 
Pour être prises en compte à la prochaine assemblée générale, les adhésions 2005 auront du être 
souscrites entre le 1er octobre 2004 et le 30 septembre 2005.  
Et nous reconduirons les mêmes échéances les années suivantes. Le bilan du trésorier s’en trouvera 
simplifié, et le dénombrement des adhérents aussi. Merci d’y penser !  

Informations sur le site du festi-
val : www.musiquesdumonde.org 

En achetant des bons de soutien par l’in
termé-

diaire de Lou Valat le
s p

laces so
nt à 16 euros 

(au lieu de 32 euros su
r place).  

S’adresser à Corinne PUJOL 01 46 07 66 68   

      
      

      
      

      
      

   a
vant le

 15 mai 2005 

cliché Jean-Luc Matte 
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Monts et merveilles… 
Apprendre à communiquer avec ses points réflexes pour se 
mettre en forme. Découvrir les bienfaits de quelques gestes 
simples, inspirés de l’acupuncture et du do-in. 

Apprendre par la pratique à se nourrir de façon plus saine, en 

préparant de savoureuses recettes (graines germées, tartes 

aux légumes...). 

 

        Et bien sûr, les balades dans les belles Cévennes ! 
 

Animateurs : Françoise Emery, Norbert Vidal 
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association sans but lucratif 
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3 juillet  
au 10 juillet 

 
Chantier : Construction de murs de  
pierres sèches 

 
Marc Dombre 
 

10 juillet 
 au 17 juillet 

 
Rencontre de musiciens 

Organisatrices 
    Anne Lebaron 
et Evelyne Metais 

17 juillet 
au 24 juillet  

Chorale   
                        et  randonnée  
Ecriture   
 
Astronomie et gym douce 

Pascale Ambroise 
 
Lionel Roubin 
 
Yves Coene et Janine Revol 

24 juillet  
 au 31 juillet 

Do-in, cuisine végétarienne, balades 
 
 
Yoga rando  

Françoise Emery 
et Norbert Vidal 
 
Michel Serreau 

31 juillet   
au 7 août 

Jeux de théâtre communication  
et randonnée 
 
Danses traditionnelles 
 
Accordéon diatonique 

    Claudine Baudoin 
et Jean Paul Bauret 
 
Christian Hugues 
 
Jean Luc Larive 

du 7 août 
au 14 août 

Reflexodanse et balades 
 
Contes 

Jean Pierre Marsac 
 
Jean Paul Jousselin 

du 14 août 
au 25 août 

10 jours  pour  
chanter et marcher 

     Christiane Hochet 
 et Edmond Maurel 

Pour toute inscription confirmée avant le 22 mai,  

7 euros de réduction sur le coût d’un stage. 

 


