
 
 
 
Lundi 30 août, je monte l’escalier de l’Espace des Arts, puis 
l’étage. Me voilà devant la porte de l’atelier. 
Toutes les Miss sont là, je reçois un chaleu-
reux « Bonjour » de chacune d’elles, et 
l’une après l’autre, elles se présentent et me 
sourient. Voilà que grâce aux 9 Miss, je de-
viens la 10ème Miss en Scène. 
Merci à vous les filles 
 
Jeanne 
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La Rotonde 
Après les vacances, boulot ! Alors on attaque sans passer par la 
case pause – Sansan et moi (Iza), aidées de Kheira, nous voilà par-
ties à peindre tout azimut avec un maximum de concentration. 
Nous pensons être en bonne voie car le mur avance bien (mais il ne 
court pas encore !), même que les artistes, i’ disent, on est des 
« professionnelles de le peinture » ! Orlando est assez content, ce 
qui nous motive encore plus. You hou ! 
 La visite de la Tour du Bost s’est bien passée, nous espérons re-
faire un après-midi idem, mais dans le sens inverse. Voilà, au mois 
prochain. 
Sansan et Iza (Cindy) 

 
Retour des vacances 
 
Retrouver les fresques après plusieurs semaines, cela a été un 
peu dur. Mais nous nous sommes vite remises dans le bain. 
Piccolo : nous sommes rentrées dans le volume, forme à l’a-
crylique et glacis pour le relief. On arrive tout doucement au 
trompe l’œil. 
 
Kheira 
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TREMPLIN 

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

Organisation. Gestion. Reformu-
lation. Programmation. Méthode-
Démarche. Analyse. Transmis-
sion d’information. Diagnosti-
que. Plan d’action. Validation. 
Nous sommes de vraies femmes 
d’entreprises. 
Virginie 
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Dès la rentrée des vacances, je me suis 
armée de patience, car la Tour du Bost 
est venue et j’ai eu la chance d’avoir le 
comique de l’équipe comme élève. 
Après trois longues heures de patience, 
répétition, gommage, j’ai réussi à lui 
faire faire du faux bois. OUF ! Mais je 
préfère quand même être seule avec 
mon chevalet. 
 
Jacqueline 

Humour 
 
Neuf mois de grossesse et toujours pas de bébé. Il va fal-
loir pousser très fort et pondre quelque chose car la ma-
ternité ferme le 15 décembre. 
 
Nicole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les fonds posés, nous voilà parties dans les volumes et 
les formes. Les coquillages se dessinent en relief, les 
fleurs voluptueuses se teintent, brillent et captivent les re-
gards qui se perdent dans les couleurs chaudes du Piccolo 
et la magie du trompe l’œil. Surprenant par sa prestance 
et touchant par ses couleurs, le Piccolo 
interpelle et ravit les regards qui se croi-
sent dans le couloir. Et on entend sou-
vent murmurer : « Il est beau le Picco-
lo… ! » 
 
Salomé 

La Tour du Bost 
 
Le lundi 13 septembre, nous avons reçu l’équipe de la 
Tour du Bost. Nous avons commencé par nous présenter 
en buvant un café. Nous leur avons proposé trois ate-
liers : faux bois, faux marbre et quadrillage. Ils se sont 
partagés dans les trois ateliers. Le but de cet après-midi 
a été de leur faire réaliser un dessin en très peu de 
temps. Je trouve que nous nous sommes bien débrouil-
lées. Nous avons réussi notre pari. Ils sont tous repartis 
avec leur dessin sous le bras et le sourire aux lèvres, et, 
je pense, des images plein la tête. 

 
        Véronique 


