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        Le 21 juin 2020 

 

 

 

 

Chers adhérents, Musique, Théâtre. 

 

 

Nous terminons cette saison aussi difficilement qu’elle a commencé. 

L’ensemble polyvalent dans lequel nous avons nos trois salles de musique et la mezzanine 

pour l’administratif était en chantier en raison des réparations nécessitées par la grêle du 15 

juin 2019. 

Les autres associations étaient à l’arrêt ou dispatchées dans d’autres communes. 

 

Nous avons fonctionné. Mi-Mars, arrêt brutal pour tous, musique, théâtre et les autres 

associations.  

Les professeurs ont souhaité garder contact avec leurs élèves et il y a eu une certaine 

continuité dans l’enseignement via internet et autres supports. 

 

Au 8 juin 2020, petite embellie, selon les directives nationales, certains enseignements ont pu 

reprendre doucement, d’autres pas et restent à distance. 

 

Les gestes barrières sont connus et appliqués, les salles aérées, nettoyées. 

C’est pourquoi les activités ne sont que dans la salle 3 et dans la salle du conseil de l’ancienne 

mairie. 

Nous avons eu ce coup de pouce car les autres associations ne peuvent pas reprendre. 

 

Le théâtre et Maryanna vont reprendre leur activité sur une semaine de stage créatif, après la 

fin des cours officielle. Ce stage devrait rencontrer un certain succès. 

 

La rentrée se prépare comme à l’habitude, avec les gestes barrières certainement encore. 

 

Les projets de 2019-2020 tant pour la musique que pour le théâtre sont reportés sur l’année 

2020-2021.  Nous en serons encore plus créatifs. 

 

Votre école a tenu durant le covid grâce à l’engagement de tous les professeurs et de leur 

directrice… Ils ont été formidables. 

Mais il leur faut aussi des élèves et vous aussi, vous avez été formidables et l’on peut 

remercier également les parents qui ont assuré la « logistique » interactive. 

 

BEL ETE et soyez prudent encore. 

        La présidente, 

        Pascale COMTE 
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