
1 
 

CERCLE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE  

LÉMAN-SAVOIE 

PRINTEMPS ÉTÉ 2012  
 

« La Pointe de Nantaux » Pastel                                 Arlette COMPAN 
    
Lettres Arts MusiqueLettres Arts MusiqueLettres Arts MusiqueLettres Arts Musique    



2 
  

Carnet de voyage : maison de Concise 
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  LE   MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

Amis  du CLALS ! 
Au seuil de cette nouvelle année, je vous présente à toutes et tous, 

mes meilleurs vœux pour 2013. 
Que vos désirs les plus chers puissent se réaliser, 

Que le bonheur comble vos cœurs, 
Que la santé vous préserve, 

Qu’ensemble nous partagions encore beaucoup 
de rencontres culturelles. 

 

Une pensée plus particulière aux Amis du CLALS, 
qui depuis des années sont solidaires de notre association. 

Les aléas de la vie font qu’à un moment donné, le roseau courbe le dos.  
Il a besoin de « jeunes pousses » 

pour accompagner, densifier, redonner du tonus  
et enfin regarder ensemble vers le lointain…. 

A tous ces Amis-là, j’adresse toute mon amitié et ma gratitude. 
Aux jeunes pousses qui voudraient nous rejoindre, 

  ils seront et sont d’ores et déjà les bienvenus ! 
 

J’adresse mes plus vifs remerciements à Denise pour ce 1er bulletin de 
l’année 2013, qui s’ajoute aux nombreux numéros déjà parus. 

Beaucoup d’heures de travail pour sa confection, 
Mais, oh ! Combien agréable à feuilleter ! 

 

Mes remerciements vont aussi :  
A Arlette Compan qui durant la saison estivale met tout son cœur et son 

énergie à accueillir les Artistes à la galerie l’Art’llingeoise ! 
 

A Lyne Gaël Galan,  pour son bénévolat au sein de l’atelier de peinture 
du Clals : chaque semaine, elle anime cet atelier et contribue par sa 

gentillesse et son talent à rendre l’atelier dynamique, formant un groupe 
homogène, assidu, où règne l’amitié. Evelyne et ses élèves lors de leurs 

expositions nous dévoilent le fruit d’un travail « haut en couleur » 
ponctué de réels talents ! 
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A Jean-Yves notre Président d’Honneur,   
Aux personnes fidèles au CLALS, 

Aux Communes d’Allinges et Thonon-les-Bains qui nous soutiennent et 
nous subventionnent 

 

 Merci à vous tous, et ensemble mutualisons nos énergies pour 
que le CLALS soit pérenne et permette aux différents « Arts » d’éclore 
et de resplendir…. 

      Isabelle Dumas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arlette Cantillon 
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ANNÉE 2012 

RENCONTRE AVEC L’ŒUVRE POÉTIQUE DE  

Michel PEZON 

« Les mots du cœur » 

 Membre du CLALS  depuis les années 80 Michel s’est 
engagé sans cesse dans le service non seulement des autres,  mais 
plus globalement et surtout de « l’Homme »  (avec un grand H) ! 
Parmi ses multiples engagements,  il a notamment  été Président 
du CLALS  à  un moment décisif de l’évolution de l’Association.  
Son œuvre poétique importante déjà par le volume de la 
production,  l’est évidemment  d’abord par la force de mots justes 
dans leur touchante et apparente  simplicité  mis harmonieusement 
en musique… celle du verbe qui « retourne » les cœurs. Avec 
Aliette à ses côtés il fait de l’Amour (avec un grand A) partagé le 
ressort intime de sa vie et donc de ses poèmes… 

 
« ... J’aurais aimé que tu sois Moi 
J’aurais aimé que je sois Toi…. » 

 
C’est tout dire ! 
 Il est délicat de faire un choix dans l’œuvre de Michel ; ce 
bulletin a déjà eu l’occasion de consacrer ses colonnes à son talent 
d’écriture. Pour ma part je m’en tiendrai  à un extrait de recueil 
plus intime, dédié à sa chère Aliette et à ses enfants, intitulé « En 
famille ».   J’y ai trouvé toute la tendresse et l’amour qui 
transparait dans le verbe poétique de Michel.  Les mots trouvent 
justement leur intensité profonde dans l’apparente simplicité déjà 
évoquée.             
        J.Y.Masset 
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«  Nous avions le même désir 
Nous eûmes le même soupir 

Ce fut un être qui respire 
J’aurais aimé que tu sois Moi 
J’aurais aimé que je sois Toi 

Nous l’avions voulu cet enfant 
C’était l’heureux évènement 

Sous ton sein posant mon oreille 
J’entendais ce cœur, Oh merveille ! 

A côté de ton propre cœur 
Et nos trois cœurs battaient en chœur 

Au diapason d’un grand bonheur 
Et puis encore à deux reprises 

Tu me fis cadeau des deux filles 
La dernière étant la surprise 
Bouclant le cercle de famille. 
Et chaque fois en la clinique 
Où tu allais donner le jour 

Ta souffrance, c’est véridique, 
Je l’aurais voulue à mon tour 
En tenant ta main face à face 

Ne serait-ce qu’un seul instant 
J’aurais aimé prendre ta place 
Oui je crois que jamais autant 
J’aurais aimé que tu sois Moi 

J’aurais aimé que je sois Toi ». 
 

Michel Pezon 
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LE PRINTEMPS DES POÉTES 

MAI 2012 

à la CHAPELLE de TULLY à THONON 
 

Récital de poésie  
Avec la Participation des musiciens 

Hélène LAVOREL   
& Freddy TOUANEN 

 
 Dans la sympathique chapelle de Tully, accueillis par 
l’association des Tulliérands,  les poètes du Clals nous ont offert un 
agréable moment poétique ! En accord avec l’accordéon d’Hélène 
Lavorel et la mandoline de Freddy Touanen - instants magiques où la 
mélodie emplissait la Chapelle -  des mots chantaient à nos oreilles 
attentives, tantôt cérémonieux, tantôt simples, tantôt littéraires ou 
émouvants !  Chaque moment de nos vies - de la promenade en 
montagne aux flocons de neige, de la source au printemps jusqu’aux 
robes de mariées,  des confins des sables de rêves aux masques laqués 
de Venise - chaque moment  était prétexte à la rêverie ! Le poète n’est 
pas dans les nuages : il est dans la vraie vie et chaque instant de cette 
vie est une invitation  à réfléchir avec légèreté ou gravité selon son 
humeur ! Et le mariage des mots et des notes transportait les auditeurs 
dans un monde de tendresse.  
 
    Un bien agréable moment qui nous a permis de redécouvrir 
cette chapelle érigée au 13ème siècle et reconstruite vers 1700, posée 
dans un cadre apaisant pourtant à  deux pas du centre ville.  Et pour 
l’occasion, les artistes de l’Atelier avaient « croqué » la Chapelle avec 
talent !  Quand les arts sont frères…    DR 
   

"Tous les arts sont frères  Chacun apporte 
sa lumière aux autres".     (Voltaire) 

 
 
 

A NOTER LA PROCHAINE RENCONTRE : «  Le Printemps 

des poètes » à Concise est fixé au Samedi 20 avril 2013 à 18h. 
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        Geneviève et Patricia 
        avec Hélène et Freddy 

Récital poétique à la Chapelle de Tully 
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JUIN 2012 

EXPOSITION DE L’ATELIER DU  CLALS  A LA 

MEDIATHÈQUE DE THONON 

 
« Les Carnets de Voyage » : voir édito en fin de bulletin. 

 

 Les "carnets de voyage" de l'atelier nous ont déjà emmenés au 
gré de sites choisis de l'agglomération thononaise. L'édition 2012 a pris 
une nouvelle dimension, non seulement par le format, mais aussi et 
surtout par la maîtrise qualitative qui s'affirme, de son contenu. Dans 
une présentation soignée, les fines aquarelles pleines de sentiments sont 
rehaussées de commentaires concis et évocateurs. 
 Des chapelles de Concise et de Rives, en passant par Tully, les 
chemins nous conduisent vite aux environs pour apercevoir les clochers 
qui émergent des villages chablaisiens; ceux d'Orcier, Amphion, La 
Beunaz ou Abondance dévoilent leurs caractéristiques dans "l'air frais" 
du pinceau des artistes.  
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 Le patrimoine  naturel que constitue l'eau nous permet de 
reprendre notre souffle  à la source "Cachat" d'Evian avant le "clin 
d'œil" des "Flottins", tout près d'ici. Le voyage plonge alors au centre  
des bourgs typiques et attachants : Meillerie, Anthy, Armoy, Nernier... 
montrent, sous le regard aiguisé des peintres,  quelques unes de leurs 
richesses patrimoniales connues ou insoupçonnées. 
 Plus loin, avec Yvoire où nous retrouvons  la majesté du clocher 
à bulbe, c'est le mariage de la pierre, de la terre et de l'eau qui apparaît 
dans sa réalité. Apres un détour montagnard par la chapelle de Novel, 
revenons aux berges du Léman pour pénétrer l'intimité de la grotte "de 
Lourdes" à  Thonon. Au fil des rives du lac, arrêtons-nous à la chapelle 
de Corzent ; une quiétude stimulante pour s'élever dans un élan 
d''oecuménisme jusqu'à la chapelle orthodoxe de Publier (près de 
Champanges)  traitée dans un réalisme suggestif. 
 Enfin, c'est depuis la montée sur le site des châteaux allingeois 
que le regard peut rayonner sur les Collines du Léman et les sites 
choisis de Cervens, Fessy, Draillant ou Brécorens. Un périple culturel 
 émouvant au long des pinceaux d'un atelier qui sait se ressourcer aux 
racines de la vie locale pour mieux appréhender, (et il nous le montre 
régulièrement), les chemins créatifs nouveaux !  JYM 
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Eglise Orthodoxe de Publier située près de Champanges 
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LES RENDEZ VOUS DES CHATEAUX 

ALLINGES 2012 

 
 

 
 

 Baignée de soleil ou nappée de brume, la colline allingeoise 
reste toujours aussi attachante avec sa part d’exceptionnelle  
situation, d’histoire, de culture… de mystère et de foi … Elle 
semble détenir en elle tous les temps de la vie.  Et lorsque s’ouvre la 
saison estivale,  c’est, en plus,  l’humanité vivante qui s’en empare 
avec les propositions festives, artistiques et ecclésiales qu’il fait bon 
savourer mais surtout partager ! 

 La galerie l’Art’llingeoise ouverte par la commune et dont le 
CLALS  assure la gestion culturelle,  apporte, avec d’autres, une 
part déterminante du rayonnement des lieux.  
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L’ECHO DES CIMAISES 

CHRONIQUE  de Jean Yves  MASSET 

avec le concours d’Arlette COMPAN 
 

  En avant première  de la saison estivale, deux artistes 
régionales nous invitent à découvrir une agréable densité de formes et 
de couleurs ! Isabelle Dumas accueille les deux premières artistes de la 
saison : Cathy Perard et Jacqueline Fenix 
 

 
 

 
       Cathy Perard 
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 L’alternance des volutes et des vibrations, avec des respirations 
plus apaisantes,  les intensités colorées, parfois exprimées crûment, 
retiennent le regard et sont peut-être aussi un prétexte à entrer plus 
directement dans la démarche de Cathy Pérard. Nous sommes là  dans 
une création en recherche qui s’offre à nous et nous la suivons avec 
plaisir !  
 

 
Jacqueline Fenix  

 
 Les œuvres de Jacqueline Fenix  pour leur part nous offrent une 
intimité parfois secrète dans des interprétations exprimées avec 
bonheur.   L’artiste nous entraîne dans de beaux espaces aux fondus 
colorés. Les triptyques parlent d’eux-mêmes du moi intime que l’artiste 
nous dévoile. Jacqueline Fenix dans ses œuvres sait nous émouvoir  et 
nous réserve, n’en doutons pas d’autres et agréables découvertes.  

 
 Au total, deux créations à voir,  à revoir, et à suivre !  
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LES EXPOSITIONS COLLECTIVES 

Foyer de vie « les grands champs » 
  
 Le mois de juin a été marqué par l’exposition des réalisations 
peintes et dessinées des résidents  du Foyer. La qualité de ce travail 
créatif attachant et plein de belles surprises, est à souligner.  Sur toile, 
sur bois ou sur carton, les résidents  s’expriment souvent de manière 
abstraite … sans délaisser pour autant la démarche figurative, avec les 
conseils stimulants de l’artiste Pierre Guimet.  Il découvre ainsi des 
modes opératoires variés qu’ils « s’accaparent »  en laissant libre-cours 
à leurs rythmes et créativités. Ils le font dans le respect  des 
personnalités et  des sensibilités de chacun. 
 A  noter que cette présentation s’intègre dans un ensemble de 
trois expositions ; les autres se tenant dans les locaux du Conseil 
Général  et à la Médiathèque de Thonon. 
 Bravo  à ces artistes et à leur encadrement  pour  autant de 
concordances libératrices et stimulantes des talents.  Merci aussi à 
Arlette Compan qui a œuvré, j’ose le dire, avec amour pour la réussite 
de l’exposition aux Châteaux des Allinges. 
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EXPOSITION DE L’ATELIER DU CLALS 

du 6 JUILLET au 13 JUILLET 

 

  L’atelier du Clals ouvrait les expositions de juillet en 
présentant un ensemble d’œuvres  qui conjuguaient  homogénéité 
dans la « respiration collective »  du groupe et la variété des moyens 
d’expression plastique … Sous la houlette dynamique et compétente 
de Lyne Gaël Galan,  les artistes de l’atelier font corps en 
poursuivant un travail en profondeur de recherche qualitative .  
C’est Danielle Noël,  artiste régionale bien connue  et membre de 
l’atelier et Annie Favre, non moins émérite,   qui nous en parlent 
avec pertinence…  
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  «  L’atelier Arts Plastiques du CLALS, animé par Evelyne Gaël-
Galan,  a exposé en mai 2012 à la Médiathèque de Thonon, les 
aquarelles du Carnet de Voyage,  thème de l’année « Thonon et  
alentours ». Cette exposition  mettait en valeur les petites chapelles et 
les clochers peu connus du Chablais et circule encore dans les 
médiathèques des Collines du Léman (Cervens, Armoy…) 
 

 Début juillet, au Château des Allinges, l’exposition présentait 
aussi des œuvres de l’année, résultat de l’apprentissage de la technique 
de la peinture au couteau, à l’acrylique ou à l’huile, avec une évolution 
vers l’abstraction. 
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 Le groupe a aussi fait deux sorties culturelles. En mai, Moulin à 
papier de la Tourne, les fresques de l’église de Saint-Chef, le Musée des  
Beaux-arts de Mâcon et à Tournus, Musée Greuze et Abbaye Saint 
Philibert. En octobre, l’exposition « le Mythe de la Couleur » à la 
Fondation Gianadda à Martigny et au Château de St Maurice « Regards 
croisés Orient et Occident. Ces visites culturelles permettent au groupe 
de vibrer ensemble en (re)découvrant des chefs d’œuvre, de se cultiver 
et de s’ouvrir à d’autres techniques et inspirations artistiques. Ces 
sorties culturelles soudent un peu plus le groupe sur les plans amical et 
artistique. 
 Pour la saison 2012-2013, l’Atelier a choisi le thème du 
mouvement et celui de la montagne (fleurs, faune, arbres, sports…). »  
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Quelques exemples 
d’études réalisées à 

l’atelier de 
Lyne Gael Galan 
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L’ART’LLINGEOISE 

À L’HEURE DES BEAUX ARTS SIBERIENS AVEC 

EURCASIA 
 …  une association qui œuvre tant pour le rapprochement des rives du 
lac Baïkal en Russie Orientale et de celles du Lac Léman, et dont les 
attaches allingeoises ont déjà de nombreuses années d’existence.  

  Elle offrait mi juillet une belle exposition d’œuvres émanant  du  
CONCOURS INTERNATIONNAL DE DESSIN D’ENFANTS  
organisé à l’occasion du trois centième  anniversaire de la ville 
d’IRKOUTSK. 
 Une superbe manière de prolonger les échanges culturels et 
humains mis en œuvre : relations éducatives et créatives entre les 
groupes scolaires et échanges d’œuvre d’artistes … 
 Le CLALS  peut se féliciter pour sa part de la réussite de 
plusieurs projets réalisés en partenariat avec Eurcasia. Culturels  ou 
festifs - notamment  le spectacle tant apprécié des clowns du Cirque 
Russe. 
 Merci donc à Isabelle Dumas Maire Adjointe à la culture et 
présidente du Clals et à Annie Chaboud Maire Adjointe à l’éducation et 
notamment en charge des relations avec Irkoutsk  (et donc « cheville 
ouvrière » du projet) d’avoir permis, avec le concours de la commune et 
l’appui de son maire Jean Pierre Fillion, de concrétiser la proposition. 
Merci aussi à Arlette Compan qui, au titre du Clals, assure  la mise au 
point des expositions estivales de l’Art’llingeoise, d’avoir pu 
« bousculer » un peu des prévisions déjà établies ainsi qu’aux artistes 
concernés pour leur compréhension.  Ils ont ainsi permis à Eurcasia de 
présenter ce beau projet. 
Beau effectivement :  
- par l’esprit qui l’anime : permettre aux regards d’enfants de 
s’exprimer dans des gestes et sensibilités créatifs autour du thème de la 
ville,  qui interroge et interpelle souvent les consciences adultes.  
- par la qualité graphique et colorée d’œuvres qui dégagent  dès la 
première  observation, toute l’intensité émotionnelle de « l’âme russe ». 
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Il nous semble, à travers ces peintures et dessins,   de connaître déjà un 
peu, même sans y être jamais allé, la vie de cette contrée sibérienne.  
 Il faut dire que le jury du concours international était placé sous 
la présidence  éclairée  de Serge Eloyan,  artiste émérite de Russie, dont 
le talent est bien connu des Chablaisiens puisqu’il participait en 2011,  à 
l’exposition des peintres sibériens  à Thonon et qu’il était l’invité  de 
cette ville pour une expo personnelle au château de ripaille en 2007. 
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LES CIMAISES AUX ALLINGEOIS 

 La présentation des œuvres des artistes allingeois a montré 
une nouvelle fois toute la diversité des approches picturales et des 
talents. Parfaitement préparée  et mise en place par Arlette 
Compan,  cette exposition attachante a permis de retrouver les 
œuvres d’artistes qui font déjà référence mais aussi de découvrir 
des talents plus récents.  
 C’est Arlette elle-même, artiste émérite au talent reconnu, 
qui, plongée  au cœur de la création allingeoise,  nous en parle avec 
compétence :  
 

 

Henriette BERTHET. PEINTRE CUBISTE 
 

Une autre corde à son arc. Utilisation de formes géométriques jouant 
avec la perspective de la lumière. 
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Georgine DIACON - AQUARELLISTE 
Des paysages aux couleurs chaudes et froides. La luminosité et le 

mouvement de l'eau nous font rêver à Venise 

 

 

Renée GARGASSON 

 PEINTRE FIGURATIF 

Des oiseaux, des papillons, la 
nature nous étonne et nous 

enchante toujours 
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Giselle MAÏON - PEINTRE FIGURATIF 
Un peintre aux multiples facettes de par son travail varié doté d'une 

grande sensibilité et d'un sens artistique dans le choix des sujets et des 
couleurs 

 
 
 
 

Myriam  
AUF DER 
MAUER : 

  
Les mandalas de 

Myriam nous 
emmènent en Inde 
dans un espace de 

méditation. 
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Sylvie THEPENIER - COLLAGE SUR TOILE 
Un travail de patience et de grande envergure grâce à ses connaissances 

techniques et artistiques nécessaires aux réalisations de ses œuvres 

          

          Larissa MAYOROVA
             PEINTRE  
       ROMANTIQUE 

Des scènes  fantastiques et 
surréalistes où les chats             

jouent un rôle de  substitut 
humain. Ses  compositions 
sont le reflet  de sa maîtrise 

artistique 

 



30 
 

 
 

Claudine RIEHL PEINTRE FIGURATIF CONTEMPORAIN 
De magnifiques œuvres exécutées sur le motif en plein air. 

La tempéra au rendu profond et transparent est le résultat de 
connaissances techniques et artistiques. 

 
 
 

 
Catherine CHERY  

 
 SCULPTEUR 

 
Des créations 

personnalisées et hors du 
commun 
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Jean-Pierre SPITZ – AQUARELLISTE 
Nous sommes pris entre l'admiration d'un travail minutieux et le rendu 

lumineux de ses paysages 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dominique et Pierre BERGERON – Céramistes et Sculpteurs 
De nombreuses céramiques de formes et de couleurs très originales. 
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Jacqueline FENIX – PEINTRE 

Des œuvres aux couleurs pétillantes et originales, 
 c'est le monde de Jacqueline ! 

  

 

Christine DELAFONT  
 

 PEINTRE 
 

Pastel, fusain, peinture, tout 
se côtoie. 

Des tableaux aux thèmes 
variés qui ne laissent pas 

indifférents 
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Martine BOCHATON  
 

AQUARELLISTE 
 

Un début prometteur. Une 
créativité surprenante qui n'a pas 

fini de nous étonner 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

André VEYSSILLIER 
PEINTRE FIGURATIF – PASTELLISTE 

C'est un moment d'évasion en regardant les paysages  
au pastel d'André 
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Arlette COMPAN  
PEINTRE « IMPRESSIONNISTE-EXPRESSIONNISTE » 

Tableau expressionniste " la ronde des petites filles" 
Huile sur toile de lin exécutée  rapidement en quelques minutes,  la 
vision du sujet éveille un mouvement prolongé par le geste pictural 

 
Arlette nous parle de sa passion : 
 « …..Voici quelques phrases pour mieux comprendre mon 
travail de peintre impressionniste et expressionniste. 
  L'impressionnisme est la vision spontanée d'un effet. Le geste 
pictural se complète de sensation et de tous les effets d'ordre émotionnel 
que comporte le terme impression. Le peintre impressionniste travaille 
l'épaisseur plus qu'il ne travaille le contour, il est à contre courant de la 
peinture plate et précise.  Comme disait Manet : -  L'impressionnisme 
aboutit à l'œil «  l'œil, une main » ! 
  L'expressionnisme est la sensation prolongée qu'elle éveille dans 
le mouvement par le geste pictural spontané. 
   Le geste pictural ne s'apprend pas à l'école, il est inné. 
  Mes tableaux sont tous des originaux. » 
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Suite à notre demande nous avons eu 

l’honneur de pouvoir exposer une des œuvres de 
Jean –Yves MASSET 

à l’Art’llingeoise galerie des châteaux. 
 

Un grand merci à Jean Yves Masset pour 

sa confiance et son soutien et pour son 

aide, sa culture, son professionnalisme et 

sa gentillesse : Jean Yves sait toujours 

voir le positif dans les œuvres des 

exposants. Ses critiques ne sont jamais 

négatives  et il sait  encourager tous les 

talents, débutants ou confirmés… 

Merci aussi à Nicole, pour sa gentillesse, 

sa discrétion  

 et son accueil. 
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LES ARTISTES INVITÉS DE L’ÉTÉ 2012 

 

 

 

 Le sculpteur Gérard BONDAZ  nous offre les portes de ses 
recherches intimes en évolution. Il conjugue les trouvailles techniques 
dans la complémentarité des  matériaux et l’originalité des inspirations.  
Personnages et animaux qu’il faut parfois deviner,  animent alors 
l’espace d’une manière singulière qui leur donne tout leur sens. Gérard  
Bondaz était l’invité en 2011 du salon international du Puy en Velay 
(Délégation Clals) … Nul doute que nous le retrouverons à d’autres 
temps forts de la création artistique.  
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 Bien sûr,  Arlette COMPAN  -  Maitresse  d’œuvre permanente  
de l’Art’llingeoise -  propose ses œuvres imprégnées d’atmosphère,  au 
fil d’un pinceau qui respire la spontanéité.  Aplats et touches se fondent 
ou se mettent mutuellement en valeur.  Arlette Compan nous montre 
« sa réalité »,  ce qu’elle ressent. Elle nous invite à y entrer non pas 
pour  y demeurer enfermé (nous en sortons  enrichis)  mais pour  mieux 
exprimer nos propres sentiments.  
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 Si l’exposition des allingeois donnait un « flash » sur le travail 
pictural de Georgine DIACON, l’exposition plus étoffée  de l’été, 
permet « d’embrasser » plus globalement l’éventail des lieux et des 
instants qui dévoilent alors tous leurs secrets. 
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Gisèle MAÏON nous 
revient avec notamment ses 

aquarelles emplies 
d’atmosphère. Le pinceau 

s’allie à la couleur dans des 
fondus chaleureux et 

subtils.  Ici l’artiste utilise 
tous les secrets que 
l’approche du lavis 

autorise. 
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  Merci à Claudine RIEHL d’être fidèle aux cimaises 
allingeoises. Cette artiste dont la maitrise est basée sur une solide 
formation picturale et dont les œuvres sont présentées dans des 
expositions marquantes,  propose des recherches plastiques emplies de 
caractère.  Chez Claudine RIEHL,  la maîtrise n’est qu’un moyen (mais 
quel moyen !) qui se met au service des envolées spontanées du geste 
créateur  et de l’œil singulier de l’artiste. Le regard de l’observateur 
peut alors à son tour être emporté pour que se produise  le « déclic » qui 
touche le cœur. Une œuvre à s’approprier sans crainte de s’en lasser. 
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   Les mosaïques d’Antonio ROSAS livrent un attrayant 
résultat : les panneaux sont "chargés" de présence culturelle originale; 
avec un sens judicieux de la composition plastique, ils jouent 
astucieusement avec les formes, les couleurs et la matière. Lorsque le 
stylisme de personnages aux formes épurées s'impose, ce sont autant de 
"clins d'œil" judicieux à des moments révélateurs de l'art du XXème 
siècle. 

 

     Mr Antonio ROSAS 
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  Une belle découverte avec les œuvres de               
Virginie ALESSANDRI : un sens inné de la composition graphique et 
une solide maîtrise technique assurent un résultat particulièrement 
expressif aux sujets traités. Les interprétations d’animaux donnent de la 
présence au triptyque et les ours, pourtant tout en douceur,  affirment 
force et beauté.  Ils s’imposent de manière saisissante et parfois 
surprenante dans des compositions très élaborées. Une façon originale 
d’aborder le thème animalier qui fera son chemin et que nous 
retrouverons avec plaisir.  
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  Une autre découverte avec les œuvres de Valérie CHAPOT.  
Une artiste qui découvre avec un frais enthousiasme toutes les 
possibilités qu’offre la pratique artistique ; des compositions et  jeux de 
reflets conduisent parfois à  des ciels de tragédies.  Lorsque l’hésitation 
est là,  le pinceau de Valérie Chapot fait face  pour que les temps de la 
vie soient restitués. Un art encore en gestation qui, n’en doutons pas, 
doit s’affirmer encore et qui mérite d’être suivi.  
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              Valérie  Chapot 
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Laurence Duret 

 

  
 
 Laurence DURET    invite, dans ses œuvres,  à une immersion 
dans un univers fantastique et de rêve. Le pays des merveilles n'est pas 
loin, et, au delà  du regard, c'est tout l'être qui se prend à vouloir 
s'immerger dans ce monde où la réalité devient irréelle et plus belle 
qu'elle-même. Une imagerie qui fait revivre notre âme d'enfant. Le 
pinceau de l'artiste évoluera certainement encore dans le sens créatif, 
pour nous réserver des surprises. 
 



46 
 

 L'œil aiguisé de Loïc FONTAINE  et son sens de la 
composition de l'image donnent beaucoup de présence à ses clichés 
photographiques. Les jeux d'ombre et de lumière font vivre les sujets 
traités et le cadrage de l'image ajoute encore à l'effet obtenu;  lorsque la 
montagne est là, elle nous parle,  envahit et embellit notre univers. 
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CARTE BLANCHE AUX POETES DU CLALS POUR 

CLOTURER LES EXPO DE L’ART’LLINGEOISE 
  

 Depuis plus de vingt ans, en août, les poètes du CLALS 
investissent les châteaux pour faire sonner leurs vers, rimés ou non. Ils 
étaient à  nouveau présents le dimanche 26 août 2012. C’est dans une 
ambiance bon enfant et détendue qu’ils ont « envahi » les lieux là haut 
sur la colline à la fin de l’été. Pour inaugurer leur « salon du livre », les 
poètes nous avaient invités en ouverture pour un récital poétique, et 
avaient invité leurs « collègues » amis et membres des Auteurs 
Savoyards du Cercle des Poètes  Retrouvés de La Roche. Un bon 
moment d’amitié et de partage ! 
 

 

 Nous avons assisté à deux moments privilégiés : en première 
partie,  Sylvette Bayol, Geneviève Biffiger, Thierry Coulon et Marcel 
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Maillet nous ont offert  leurs propres textes. Hervé Porcellini leur donna 
la réplique en chansons. Dans une deuxième partie, Sylvette Bayol, 
Marcel Maillet et leurs invités - Marie-Jo Thabuis, Marcel Gaden, 
Hervé Porcellini – ont prêté  leur voix à quelques grands poètes 
contemporains  ( Aragon, Prévert, Bobin , Jaccottet, Renard, Grall …). 

 

     Hervé Porcellini 
 
 Cette belle rencontre s’est terminée par le vert de l’amitié et le 
vernissage d’une exposition regroupant des œuvres d’artistes du 
CLALS  (livres, peintures, sculptures). 
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POÈTES ET PLASTICIENS POUR UN 

« SEPTEMBRE DE CLOTURE » AUX CHÂTEAUX 
 
 Si les poètes ont su nous emporter dans la magie des mots de 
leurs créations bien servies par des talents expressifs, ce sont, au même 
moment, des artistes du Clals qui s'étaient "donné le mot" pour orner les 
cimaises de l'Art’llingeoise de leurs œuvres, littéraires ou  picturales :  
du dimanche 26 aout au jeudi 13 septembre 2012, des poètes,  écrivains, 
chanteurs, et artistes  du CLALS (qui n’avaient pu exposer l’été)  ont 
proposé  leurs ouvrages ou leurs créations à l’occasion d’un SALON 
DU LIVRE.  
 
 
 

 
 
     Sylvette Divizia-Bayol 
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Geneviève BIFFIGER : 
 En cette fin d'année 2012, Geneviève Biffiger –membre de la 
Société des Auteurs Savoyards – était à nouveau sous les feux de 
l'actualité littéraire locale avec la parution presque simultanée de deux 
ouvrages : "Les eaux qui dorment", un roman chez Eclectica, et "Tous 
les Hivers", un recueil de textes poétiques chez Publibook. 
   
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 « La vie, c'est comme des rondes. Ronde des âges, ronde des 
amours, ronde des chagrins et des peines, des regrets et des désespoirs, 
des folles espérances. Rondes qui se fondent, se croisent, se 
superposent, s'éloignent et se défont. Sous des cieux plus ou moins 
bleus, plus ou moins ternes, plus ou moins noirs. Parfois éclatants aux 
soleils couchants, parfois rouge sang, annonciateurs d'ouragans. 
Petite infidélité à la nouvelle que ce recueil de G. Biffiger...  Et 
l'infidélité peut être belle si elle se pare de blancheur neigeuse, si elle 
questionne la vie secrète des choses, si elle chante, avant qu'il ne 
disparaisse, un monde par trop malmené. Folie humaine en Éden, vents 
et tempêtes au paradis, ombres qui s'étendent sur les existences...      
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Autres thèmes pour un recueil sur lequel vont et viennent les vagues du 
désenchantement... »  
 

 
  

 « Avec "Les eaux qui dorment", je me lance pour la première 

fois dans un roman », explique l'auteur. 
 « Une drôle d'histoire familiale où l'on découvre quatre 

générations de femmes, de la grand-mère à la petite-fille, avec des vies 

qui se construisent au petit bonheur la chance, au gré des rencontres et 

au hasard des fuites. Dans le deuxième livre, je publie des poèmes et 

des textes poétiques inspirés d'émotions et de sentiments, notamment en 

rapport avec la beauté de la nature. Ces poèmes bénéficient 

d'illustrations inédites d'une artiste très talentueuse, Mélanie Kerebel. »  

  
 Avec "Les eaux qui dorment", Geneviève Biffiger nous livre une 
histoire bien "tordue" dont elle a le secret ! Et comme à l'habitude, les 
personnages masculins ne sont guère reluisants. Mais la construction 
narrative de l'ouvrage est une nouvelle fois très originale, avec en prime 
un déroulement de récit et une chute qui surprendront bien des lecteurs. 
                        Dominique ERNST (Le Messager) 
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Thierry-Daniel COULON  

 

« Né le 8/02/1957 en Auvergne, enseignant à Thonon,  j'ai émigré très 
tôt en Haute-Savoie. J'ai  écrit très tôt, mais faute de connaissances des 
milieux de l'édition, j'ai  commis l'erreur d'arrêter. On ne devrait jamais 
suspendre ses rêves. On peut toujours les reprendre cependant, j'essaye 
de me rattraper depuis mes 40 ans, où j'ai découvert le monde des 
associations littéraires, des revues et des concours, sources d'échanges, 
de rencontres, de défis et de motivation. » 
 
Participation à des concours: 
1er prix des concours de nouvelles de Kliho (Halsou/Bayonne) en 
2003, de la nouvelle historique de Tournai (Belgique) en 2004, du 
Rotary-Club de Bourges en 2004, de "Lire à Hyères" en 2006, de 
Morestel (Isère) en 2007, de Meyrin (Genève) en 2008, de Mably (42) 
en 2008, de Morestel (Isère) en 2011, de Tournai, Belgique, en 2011. 
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3 ème à Mably (42) en 2004 et 2005, 5ème au concours de Nouvelles 
au Pluriel (Val de Marne) en 2006, 2ème à Reguiny (Morbihan) en 
2006, 3ème au concours "Itinéraires" (Haute-Garonne) en 2006, 2ème à 
Meyrin (Genève) en 2006, 2ème à Mably (42) en 2007, 3ème à Tournai 
(Belgique) en 2009. 

2ème prix au concours de poésie libre de l'Ecole de La Loire (Blois) en 
2004, Prix de poésie libre des "Après-midi de Saint-Flo" à saint-
Florentin (Yonne) en 2012. 

Publications: 

-Dialogue Solitaire (recueil de nouvelles), La Plume Editions 2003. 

-Murmures de la Terre et de quelques Terriens (recueil de poésies), La Plume 
Editions 2003. 

-Que d'Eau (roman), Editions à La Carte, 2005. 

-Rencontres aux Temps des Hommes (recueil de nouvelles) Editions à La Carte 
2005. 

-Conditionnels Futurs (recueil de nouvelles) La Plume Editions 2006. 

-Présents et futurs à l'imparfait (recueil de nouvelles), Editions Edilivre Aparis 
2008. 

-Au (trop) bon Beur (roman) Editions Edilivre Aparis 2009 

-Circulation sans guigne? (recueil de nouvelles), Editions Edilivre Aparis 2009. 

-La Jeune fille et L'Empereur (nouvelle primée à Meyrin en Suisse et 
transformée en pièce de théâtre), Editions Edilivre Aparis 2009. 

-Au bord de l'amer (recueil de nouvelles) Editions Edilivre Aparis 
2009 (collection Coup de coeur) 

-Que d'eau (roman) réédition, améliorée et augmentée, Editions Edilivre Aparis 
2010. 

-Rencontres aux Temps des Hommes (recueil de nouvelles, augmenté, amélioré), 
Editions Edilivre Aparis 2010. 

-Oh, eau, H2 O (recueil de nouvelles), Editions Edilivre Aparis 2011 (collection 
Coup de Coeur) 
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PATRICIA CHATELAIN   

 

 Tout est délicieux chez Patricia CHATELAIN : son sourire, 
qui dévoile ses dents du bonheur, sa gentillesse, sa douceur, ses recueils 
de poésie pleins de délicatesse, comme sa maison emplie de cœurs et de 
dentelle, de bibelots fins ou de chouettes porteuses de bonheur ! Et 
quand elle nous offre son thé parfumé dans de ravissantes tasses, et ses 
biscuits maisons sortis de boites aux arômes de grand-mère, on se sent 
bien et on voudrait que le temps s’arrête ! Et on oublie le temps, parce 
que Patricia sait toujours trouver les mots pour adoucir nos chagrins, 
comme si ses soucis à  elle ne comptaient pas !  

 Et lorsqu’elle nous dit ses poèmes, les mots ne sont que légèreté 
et amour, sérénité et paix. Même lorsqu’elle décrie les injustices de 
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notre monde, sa voix chantante et douce nous fait entrevoir un monde 
meilleur :   

« Ces fleurs que je vous offre ont pour parfum les douleurs et les joies 
que la vie nous donne et nous reprend. Cueillez-les avec délicatesse, 

elles ont la fragilité de l’éphémère. » 

 «   Son recueil est un bouquet, un patchwork tissé d’émotions, 
de sensations fugitives, d’instantanés de regards. Il est la symbiose des 
mots et des maux, il a le parfum doux-amer des jours qui s’effacent. Les 
maux sont là, mais les mots sont puissants, magiques : ils vous 
guérissent, apportant toujours une étincelle d’espérance. » 
 
Recueils en vente chez l’auteur :  

A fleurs de maux                              Encre et sillons 
Le vent de l’oubli   Le courtil des mots  
Au fil de l’eau   Solitude 
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  Sylvette DIVIZIA-BAYOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                L'émerveillement, regard poétique sur l'impermanence du 
monde, entretient, chez l'artiste, l'enthousiasme de vivre ".  
Et n'oublions pas la photographie saisissante de réalisme, qui nous fait 
entrer dans une véritable « étude documentaire...du fond des choses ». 
Là, "la rouille", sous l'objectif de l'artiste, livre ses secrets pour 
apparaître dans son imprévue beauté. 
 
Publications :  
Recueils :       « A l'ancre »          &       «  Passé proche »  
 

Nombreux récitals et publications collectives. 
 
Expositions de photos  

est Thononaise. Membre du 
Clals depuis le début, elle a été 
secrétaire de l’association et a 
toujours été présente pour faire 

vivre le Clals. Egalement 
membre du Cercle des Poètes 

Retrouvés. Professeur de 
Lettres, poète, photographe et 
musicienne, elle essaiera de 

garder le plus longtemps 
possible les trésors suivants : 

faculté d'émerveillement, 
gourmandise des rencontres, 
sens des relations humaines, 

créativité, frisson des émotions 
et grande joie du rire ! 
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à Genève, Thonon, Allinges, Le Puy, La Roche sur Foron, etc. 
 
  
  
 La rouille, les mannequins, les croix et statues, autant de 
« natures mortes » qui fascinent Sylvette. Mais c’est la Vie que 
Sylvette traque, la VIE sous toutes ses formes, la beauté de la 
jeunesse dans ses mannequins, l’imagination d’une vie passée dans 
ses objets rouillés (et en voyant la clé on devine une porte qui 
s’ouvre sur les rires d’une famille), les fleurs - oh combien 
éphémères mais intemporelles-  le reflet du mouvement dans ses 
vitrines, les mains qui se tendent pour plus d’humanité et de 
fraternité, ou le souvenir d’êtres chers disparus !  Avec Sylvette,  on 
pose sur les  objets un autre regard, et avec elle, on se met à espérer 
un monde idéal, sans souffrance, sans « fin ». Elle nous fait entrer 
dans son monde de poésie résolument optimiste, dans son monde 
idéal. 
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PHILIPPE BRAND  

 Membre de la Société des auteurs savoyards. Ecrivain et poète, 
Philippe Brand  est sensible à la justice internationale, à l’écologie, à 
la transformation du mode de vie, à la gouvernance internationale…  
Il participe à des mouvements d’éducation populaire, un parti politique, 
un syndicat,  des groupes poétiques, une association de « Village 
Urbain », une association nationale pour la retraite des anciens 
ministres du culte.  

Auteur de recueils de poèmes : 
" La tempête et l'arc-en-ciel "(sous le nom d'auteur de François René 
VEGA),  
« Lignes brisées, fil d’Ariane " Editions Le Carré à THONON.  
« Sémaphores dans le brouillard »  
Et une bibliographie  
« Des prêtres épousent leur humanité » 24 témoignages de prêtres 
mariés.  
   
 
 
 
 
 
 
 

Philippe Brand au 
cours d’un salon du 

livre 
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Marcel MAILLET :  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 « Ce petit livre a pour titre « Il a neigé sur le Jardin », et j'ai l'honneur 

d'en avoir produit la modeste préface. J'aime les images fabuleuses de 

Marcel Maillet, car il ne les regarde pas comme une simple production 

de la fantaisie: il leur donne une valeur profonde, presque sacrée. Sans 

doute, il ne veut pas affirmer que le monde divin a telle ou telle forme, 

contient tel ou tel élément précis; mais il évoque quand même une 

nymphe qui a une valeur propre, et le seuil du gouffre de lumière 

auquel se sont arrêtés jadis dames mystiques et chevaliers braves, ou 

qu'ont franchi des prophètes, avant de le repasser pour les hommes, et 

les éclairer des gemmes fabuleuses qu'ils en ont rapportées! Un 

magnifique recueil, que celui de Marcel Maillet! J'en suis sûr, il fera 

date.           Rémi Mogenet. 

appartient à la « Société des 
poètes français » et à « la 
Société des auteurs savoyards ». 
Il a publié 7 recueils dont le 
dernier, paru en octobre 2011 
aux éditions Le Tour à 
Samoens.   Lauréat du prix 
« Jean Cocteau » 2012 attribué 
par la Société des Poètes 
Français. "Ce nouveau recueil 
de Marcel Maillet évoque une 
suite de saisons à la fois 
intérieures et extérieures - 
mêlant, comme en rêve, les 
perceptions sensibles à des 
figures de la Culture. Cette suite 
est évolutive : elle va de la mort 
à la vie, de l'ombre à la 
lumière." 
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ARTISTES EXPOSANTS 
  
 Myriam AUF DER MAUER – j’aurais envie de dire 
« gardienne des Châteaux » tellement elle aime ce lieu et est en 
harmonie avec leur histoire. Myriam à l’Art’llingeoise  est dans son 
élément et nous avons l’habitude de la voir jouer de la harpe dans la 
chapelle et sa musique s’unit si bien à ces lieux. A la Galerie également 
Myriam est une habituée. Chaque fois, elle nous offre des choses 
différentes  et ses porcelaines ou ses broderies sont comme elle, si fines 
et pleines de délicatesse.  
 « Notre harpiste mais aussi plasticienne... est là, dans 
l'éclectisme de ses talents; nous retrouvons l'intimité de ses objets 
émaillés, "théières" et "éléphants" se côtoient dans la même 
"veine" d'interprétations personnelles. » 
 

 

Les théières « éléphants » de Myriam 
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Michel MORA : 

  

 Michel MORA ou la passion de la sculpture : une démarche qui 
sait nous ramener à l'essentiel ! Qu’elles soient  en bois, en béton 
cellulaire, en stéatite  ou autre, les œuvres de Michel - symboliques et 
pleines de sens - nous entraînent toutes dans une réflexion 
métaphysique.  Il s’en passe des choses dans la tête de ce grand 
Monsieur, fidèle du Clals depuis de longues années, passionné de 
décoration et d’art, et toujours prêt à rendre service ou à dire une petite 
blague !  

 

 

 

 



62 
 

Gérard BONDAZ 

 Fidèle exposant du Clals, notre ami Gérard est un être plein de 
douceur, de majesté et de secret. Sa passion  est née dans la nature où il 
découvre des bois usés de toutes formes ou des pièces de métal. Et par 
un tour de magie incroyable, il en ressort des sculptures pleines de 
poésie et de mystère.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La "grue" de Gérard Bondaz  anime l'espace avec originalité ! 
Un bel élan suggestif en conclusion d'une originale série d'œuvres 
exposées tout l'été à l'Art’llingeoise. 
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De fer et de bois 

 
 « Muscles de métal pour visage, forêts pour cheveux, bras de 
fer et gueule de bois, bonhomme en pleine grasse matinée ou 
danseuse, trapéziste, amoureuse descendue de sa branche et 
pailletée d’étain. Le sculpteur règne sur un peuple fait d’alliage de 
plomb et de racines, un royaume recyclé par utopie ou par amour. 
La soudure lui sert de caresse. Dans l’écorce son couteau esquisse 
un sourire. Il faut l’imaginer face au bric-à-brac de branchages et 
de boulons, de nature morte et de pots d’échappements en attente 
de réincarnation : c’est un bec pour l’oiseau, un bras sur une 
hanche, la trace d’un geste qui hésite entre l’animal et l’humain. 
Parfois le sculpteur forge un bois tendre comme une bête, d’autres 
fois c’est un fer tordu comme le destin, improvisé. Il s’agit de laisser 
faire la main, de laisser éclore un œil à l’entrée d’un tuyau, une 
bouche dans une souche. Et,  dans la rencontre entre le métal et le 
bois, dans l’étreinte provoquée des éléments, quand la matière n’est 
plus première, ni seconde, il est possible qu’on assiste à la 
conception d’un enfant qui nous apprend quelque chose sur le 
monde. 
 
 De quoi sera-t-il l’héritier cet enfant de sculpteur qui 
cherche nourrice dans le regard ?  De pentes montagneuses, 
impassibles, qui nous confrontent à l’éternité toute nue ? De  
machines, d’outils, de véhicules anciens qui nous ressassent la 
vieille complainte de l’ouvrier, de la folie qui gagne à grande vitesse 
les civilisations mécanisées ? Car si le sculpteur enfante, c’est dans 
la douceur. C’est dans le désir de refaire le monde en bricolant 
l’oiseau, le dieu, la femme, l’étrange animal. Peut-être alors, dans 
ces figures de fer et de bois, ce n’est pas le souvenir de la matière 
que l’on cherchera, mais bien quelque chose comme un cœur qui 
bat, qui n’est plus ni le feu, ni la sève, mais la promesse d’une 
grasse matinée, d’une utopie, d’un amour. »  
       Julien Bondaz  
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Jean MOREAU et François JANKOWSKI  

 

Nos deux peintres en méditation la haut sur la colline ! 
 Amis de longue date et peintres en dilettante,  Jean et François 
se retrouvent régulièrement avec d’autres compères pour peindre mais 
aussi pour passer un bon moment ou partager d’autres dons cachés, 
comme la pâtisserie,  les saucissons, ou un bon vin.  Ni égoïstes, ni 
orgueilleux, ni rivaux, ils aiment échanger leurs techniques et leurs 
expériences picturales en toute simplicité ! Avec eux pas de 
concurrence mais une grande complicité et beaucoup d’amitié qui 
transparaît dans leurs tableaux.  Et c’est aussi important que toutes les 
techniques enseignées aux Beaux Arts ! Et l’Art sous toutes ses formes 
doit conduire au bonheur ! 
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                               François JANKOWSKI 

 aime peindre la 
nature, les enfants, les 
paysages de montagne, les 
animaux, la douceur de 
notre vie quotidienne. La 
technique sur ardoise 
montre l'esprit de recherche 
de François : un grand 
réalisme et une fraicheur 
touchante donne ici vie a 
l'oiseau qui semble 
quémander le pain sec sur 
la fenêtre ! D’un tout autre 
style, ses aquarelles, nus ou 
fleurs  tout en fondus ou en 
lavis, sont pleins de 
sensibilité.  
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 Jean MOREAU  
est un peintre très surprenant et prolifique ! Il peint sans cesse et très 
vite. Sa palette est très variée. Il propose un travail de fondus proches de 
ce que le lavis autorise, dans des aquarelles d'atmosphères !  Le 
brouillard se noie dans les montagnes enneigées, et semble sortir de la 
toile ! Mais Jean a plus d’un tour dans sa palette et nous offre de grands 
tableaux classiques ou des huiles plus stylisées et plus modernes et tout 
aussi étonnantes. Le voyage pictural nous emmène en Grèce tandis que 
l'intensité colorée nous invite à pénétrer le regard spécifique de l'artiste. 
Doué d’une perception extraordinaire, Jean distingue des reliefs que 
nous ne voyons sans doute  pas. 
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     CERCLE LITTERAIRE ARTISTIQUE LEMAN-SAVOIE 
            (Association loi 1901 déclarée à la Sous Préfecture de Thonon le 5 octobre 1994) 

 Siège Social : Mairie 74200 ALLINGES 
Présidente : Isabelle DUMAS 
Vice Présidente : Elise BON  
Secrétaire : Patricia CHATELAIN 
Trésorière et productrice du bulletin : 
Denise RUFFIER 
Cotisation  25 € ou 40 € pour 2 pers./  chèque  à 
l’ordre du CLALS  
 

LES CARNETS DE VOYAGE 
 

 Un grand merci à toute l’équipe de l’Atelier du Clals  - animé 
avec passion, compétence et dévouement par Lyne Gaël Galan -   et 
grâce à qui j’ai pu illustrer ce bulletin avec les croquis du Carnet de 
voyage – ainsi que d’autres tableaux. Pardon de ne pas en avoir 
précisé  toutes les signatures.  Que toutes ces artistes soient 
remerciées :   
 

Annie Favre, Danielle Noël, Marie-France Planchamp, 
Marie-Thérèse Magnin, Mauricette Feuillade, Chantal Fillion, 

Dany Buttay, Annie Matringe, Arlette Cantillon,  Marie Bernex, 
Claudette Tourneur, Marie Thérèse Lachard, Odette Ledran… 

 

L’Atelier est ouvert à toutes personnes adhérentes au Clals.  
L’art est également une façon particulièrement enrichissante de 
donner du sens à l’existence. Ainsi, pour le sculpteur Auguste Rodin, 
les œuvres d’art « nous arrachent à l’esclavage de la vie pratique et 
nous ouvrent le monde enchanté de la contemplation et du rêve. (…) 
L’art indique aux hommes leur raison d’être. Il leur révèle le sens de 
la vie, il les éclaire sur leur destinée et par conséquent les oriente 
dans l’existence. » 
Et si l’Art donne du sens à notre vie, l’amitié et la bonne humeur 
rencontrées au sein du Clals sont tout aussi importantes à notre 
épanouissement !       deniseruffier@hotmail.com  
 
UN MERCI TOUT PARTICULIER  A JEAN YVES MASSET POUR 

SON AIDE A LA REDACTION DU BULLETIN  
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