
La NEWS des Bénévoles – n°3
Projet Juin 2014 : On avance,  venez vite nous rejoindre !!!

Merci à ceux et celles venues apporter leur aide pour le concert Jazz du 28 mars : ce
fut  une belle soirée !

Prochaine manifestation : week-end théâtre 23-24 et 25 mai : vous êtes disponible
pour nous aider ? Pensez à vous inscrire !

« Sur les sentiers du ruisseau des Echets » du 9 au 14 juin : les commissions,
quelques bénévoles, quelques responsables d’associations, sont rencontrés le 20 mars,
les professeurs eux, se sont aussi emparés du projet le lendemain : les idées fusent !

Le 14 juin, nous serons tous des Phragmitons ! vous aimez changer  d’apparence, de
langage… venez nous rejoindre pour accueillir notre public dans la joie et la bonne
humeur : Qu’est-ce qu’un Phragmiton ? Le Phragmiton est un être imaginaire bien sûr, personnage ayant
protégé durant des siècles les zones humides de notre région, puis caché ensuite en les voyant disparaître. Il peut
prendre différents aspects mi-plante, mi-animal, insecte, oiseau, reptile…. Il est inoffensif bien sûr, il aime la vie, il est
farceur, musicien, poète… dans la nature on a du mal à le distinguer car il est couleur de terre, d’herbes, de plantes….

Une invitation à noter de suite : lundi 5 mai à 18 heures à la MJC réunion entre
les commissions du projet, professeurs, bénévoles, membres du C A autour d’un
apéritif « Phragmiton » pour nous mettre dans l’ambiance…

News de la réunion des commissions, bénévoles, associations le 20 mars

Abandon des berges de Saône pour le repas et le concert du Very Big
Expérimental Orchestra le 14 juin( malgré toutes les autorisations que nous avons
reçues, nous avons dû nous rendre à l’évidence : les berges ne sont pas équipées pour
de telles manifestations. Pas de prise pour des branchements électriques : obligation

Et pour tous ceux qui souhaitent apprendre le langage des Phragmitons (les
grands et les petits aussi) venez le samedi 24 mai à 10h à la MJC

de louer groupes électrogènes, toilettes chimiques…
bref un coût beaucoup plus important pour notre
budget (petit rappel : le repas excepté, TOUTES les
animations  du projet sont gratuites)

Repas et concert auront donc lieu sur le
parking de la salle polyvalente : moins
bucolique mais la commission déco avec votre
aide, va transformer la place !

Des associations nous ont rejointes : Le Base-ball de Fontaines St-Martin
Universnature (Rochetaillée) et la bibliothèque de Rochetaillée sur Saône. La
bibliothèque de Cailloux a été contactée et Les Amis du Vieux Rochetaillée
peuvent être intéressés par l’exposition…


