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Chères adhérentes et chers adhérents,
L’espoir. Définition: le fait d’espérer, d’attendre avec confiance. J’ai le ferme
espoir. J’ai bon espoir que nous allons bientôt voir enfin le bout de ce
tunnel. L’espoir nous donne la motivation, le courage, l’endurance devant
l’adversité et nous incite à passer à l’action dès que l’exécutif nous en donne
l’autorisation.
La fontaine, votre association est en cale sèche après de nombreux soubresauts de reprise , de non reprise, de confinement, de reprise partielle, de
couvre feu à 18 heures, à 19 heures. Quelle aventure! Cette situation est
inédite et complexe, du jamais vu ni même envisagé par quiconque. On ne
pourra oublier ces deux années chaotiques pleines de rebondissements et
d’obligations administratives et sanitaires.
Comme un paquebot en cale sèche, La fontaine en profite pour mettre de
l’ordre dans son administratif, réparer ce qui est à remettre en bon état, un
coup de pinceau par là, une serrure à réparer par ici, trier le matériel, divers
aménagements, nettoyer, une foultitude de petites tâches qui nous
attendaient patiemment.
Le samedi 24 avril les membres du bureau se sont réunis afin de réfléchir à
l’organisation de toutes les activités dès que l’exécutif en aura décidé le
calendrier. Pour le moment, juste les activités réservées au enfants et
adolescents ont été remises en route.

Maryline Fraize (clavier)

Info municipalité.

M : Oui bien sûr la situation est compliquée.

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le
décès de Didier Stauri le 22 avril. Depuis près de 30 ans au
sein des services techniques de la ville de Brie Comte Robert,
il était l’homme sur qui l’on pouvait compter. Toutes les
associations briardes l’ont côtoyé durant toutes ces années.
La fontaine adresse ses plus sincères condoléances à toute
sa famille .

Heureusement, nous avons pu reprendre
depuis quelques semaines les cours des
enfants.

Si La fontaine m’était contée…
La rentrée 1984 est originale. C’est en
effet une grande première, nouveaux
locaux, nouvelle équipe, nouvelles activités , ciné club, ateliers d’arts graphiques,
gravure, chorale pour les enfants,
orchestre de jeunes….
Les ateliers s’équipent, les installations se terminent, la rentrée est proche.
Animatrices, animateurs attendent de nombreux adhérents pour leur faire
découvrir tous les changements et toutes les innovations réalisés mais
comptent sur les adhérents pour animer les ateliers, réaliser de nouveaux
projets, entre autres l’inauguration de la Maison Pour Tous, et réfléchir à la
création de nouvelles activités pour le futur, faire vivre ce nouvel espace
culturel et assurer l’évolution de la Maison Pour Tous.
Mais avant 1977, quelques associations……

A suivre…...

Sylvie Pagnot

Suite et fin
SP : As-tu des frustrations vis-à-vis de cette
activité ?
M : Des frustrations oui j’en ai, principalement
vis-à-vis de la durée des cours. Les heures
passent trop vite. Je suis frustrée de ne pas
pouvoir passer suffisamment de temps avec
chacun.
Petite frustration aussi car certains ne
s’entraînent pas assez en dehors des cours.
Même si c’est du loisir, il faut une certaine
rigueur, un travail régulier est essentiel pour
progresser.
SP : Est-ce que les cours te manquent en cette
sale période de Covid ?

J’essaie de maintenir un lien à distance avec les
autres mais c’est difficile et ça ne remplace pas
le lien enrichissant que j’ai au contact des
élèves.
SP : Le concert au Safran repoussé est-il un
vrai but pour toi, une sorte d’aboutissement à
venir pour tes élèves ?
M : Le concert au Safran est un travail de
longue haleine, on organise, on anticipe, on se
concerte pour obtenir un résultat à la hauteur
de la taille de la salle et de nos ambitions. C’est
un vrai challenge pour tous.

SP : Comment, en une phrase, pourrais-tu
motiver des nouveaux élèves à s’inscrire ?
M : Je dirais que le piano est un instrument
complet qui permet de jouer dans tous les
styles et qui mérite d’être pratiqué à tout âge.
Venez me rejoindre pour évoluer dans une
ambiance conviviale avec le plaisir au cœur de
l’apprentissage !

