
Dur dur… 
 
Ce mois-ci, l’évolution n’est pas flagrante, on a l’impression 
de ne pas avancer, mais cependant le puzzle s’assemble, les ri-
deaux puis le drap… Doucement mais sûrement : accumula-
tion de jus, pour effets de transparence, myriades de couleurs, 
vert, bleu, jaune, tout se mélange, pour atteindre une impres-
sion de voilages, diaphane, translucide, bon j’en raconte beau-
coup trop… , mais ça ne paraît pas aussi facile que mon texte 
le laisse croire. 

Wally 
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TREMPLIN 

Ho m me  e t  P a t r i moi n e 

Petit coin photos 
 
Aux trois miss qui n’ont pu mettre leur petit mot, nous avons décidé 
de mettre leur photo. 

 
                                                              

Sandrine 
 
 
   Nicole  
 
 

 
Notre petite Marie peut passer 
d’assistante pédagogique ( ) à 
Miss Marie ( ) sans problème. 
Voyez par vous-même. 
 

Maintenant place au micro 
 
Les 10 miss en scène font parler d’elles. Pre-
mière page du journal de Saône-et-Loire, in-
terview radio Chérie FM, France Bleu Bour-
gogne et voilà que France 3 s’en mêle : 
« Action, on tourne ! » On se retrouve sur les 
ondes, chez vous, dans vos postes. Histoire à 
suivre… (prochaine diffusion jeudi 11 juin à 
9H00 sur France 3).                            

 Salomé 

       Jacqueline  

Orlando, que ferait-on sans 
toi ??? 



On efface et on recommence 
 
Après le crayon de papier, le pinceau. Alors on cherche les 
bonnes couleurs, on essaie, on efface 
et on recommence autant de fois 
qu’il est nécessaire (je parle en 
connaissance de cause !) jusqu’à ob-
tention d’un résultat parfait. 
Pour ne pas flancher "et/ou" tout en-
voyer balader, l’équipe fait un roule-
ment alors on va un petit peu vers 
Gaby, un petit peu vers le Piccolo, 
cela nous donne un gros peu d’ef-
forts visuel et physique, et oui, les 
yeux pleurent, les têtes chauffent, le 
corps fait souffrir, en effet certaines positions sont difficiles 
car on ne peut tourner ou bouger un mur, dur dur. Homa 
vient à notre secours avec ses super séances de relaxation. 
 

Cindy 

Véro et la peinture ?!… 
 
Ce mois-ci, j’ai commencé la peinture du balcon avec Salo-
mé, Sandrine et Wally, alors là, jeu de patience. Trouver les 

bonnes couleurs n’est pas 
toujours facile. Il faut recom-
mencer souvent mais avec de 
la patience, on y arrivera. 
Avec Wally, j’ai commencé 
le drapé de Gaby. Wally pei-
gnait et moi j’estompais der-
rière elle (car je ne suis pas 
prête à peindre sur le mur). 

Et maintenant, je suis en train de faire les retouches sur le 
Piccolo. 

Véro 

Sommes-nous devenues célèbres ? 
 
Avec les interviews de France Bleu 
Bourgogne, France 3 et Chérie FM, les 
10 miss en scène passent à la télé ainsi 
que sur le journal de Chalon où nous 
avons eu droit à une très belle photo, 
quelle expérience ! Cela montre que no-
tre chantier intéresse beaucoup de 
monde. Tout ceci nous a fait chaud au 
cœur. 
 

Kheira 

Cramoisi ivoire 
 
O Mur de mes jours 
O Mur peint pour toujours 
Avec tout mon amour 
O Mur je vous colore avec délicatesse 
Tout en finesse 
Je suis enfin devant vous 
Pour vous embellir 
Je suis enfin devant vous 
Et vous caresse avec mon pinceau 
O Mur mon cœur est plein de joie 
De vous voir naître 
De mes mains 
Cramoisi Ivoire 
J’aime vous voir 
Grandir et jouer devant moi.                                         
 

Virginie  


