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Conclusions du mois d'août 2013

Le 02, au menu, vu la chaleur, nous avions opté pour un plat froid : Assortiment de 
viandes sur laitue, tomates et macaronis aux œufs durs et mayonnaise. La réunion 
participative a été consacrée en grande partie au théâtre : nous avons organisé la 
publicité, décidé des détails de l'affiche et du flyer, du nombre de copies à prévoir. 
Nous avons également décidé de participer à Montmartre avec une sélection de nos 
photos et des peintures plexi pour lesquels nos allons aider Daye en lui fournissant le 
matériel dont il a besoin. Le thème de l'exposition sera "Chez moi, ici et ailleurs". 
L'objectif est de partager avec les artistes leur vision des endroits de vie qu'ils 
veulent montrer. Montmartre sera donc aussi une occasion d'échanger sur les modes 
de vie, ici et ailleurs, sur l'histoire des lieux, sur les différences et les lieux communs 
de nos différentes cultures.

Le 02 août, c'est aussi ce matin-là que Maria, notre doyenne a été victime d'un 
dommage collatéral dû aux travaux à Dinant : Elle s'est faite une sale entorse sur un 
trottoir, en venant le matin. Un jeune automobiliste nous l'a amenée, à sa demande, 
car elle ne voulait pas rentrer chez elle. Elle n'a pas voulu du médecin, mais, malgré 
la glace, l'aspirine et le repos, l'après-midi, la douleur était telle qu'elle a enfin 
accepté l'aller aux urgences avec Rachid. Ils y ont passé des heures à attendre... 
Ouf ! Rien de cassé. Diagnostic : Une "belle" entorse. Elle ne va pas pouvoir marcher 
pendant un moment, malgré lé plâtre. C'est que, à 89 ans, il faut plus de temps pour 
guérir !

Qu'allons-nous faire pour le théâtre ? La remplacer ? C'est faisable, mais si elle veut 
jouer, nous envisagerons éventuellement une chaise roulante sur la scène.

Le 09, des programmes ont été installés sur les ordinateurs dont ceux pour travailler 
les photos. Nous avons réceptionné l'imprimante offerte par la firme Ricoh. Au menu, 
toujours du froid : cuisses de poulet, salade de pommes de terre, laitue et tomates. 
La réunion participative a été consacrée à organiser et répartir les tâches concernant 
la publicité pour la soirée théâtre. Nous avons également décidé des tarifs qui seront 
appliqués.
Comme chaque semaine, nous avons répété la pièce de théâtre pendant deux 
heures, l'après-midi.

Le 16, un ordinateur a dû être restauré, déjà ! L'imprimante a été installée. Les 
hommes nous ont préparé un excellent spaghetti à la bolognaise, avec, en dessert, 
une banane du marché aux légumes tenu par les femmes. À la réunion participative, 
outre de composer le menu comme chaque semaine, nous avons fait le point sur le 
réservations pour le théâtre et décidé des accessoires à acquérir et à fabriquer pour 

http://www.unlabo.net/dominoslafontaine/activites.html


le théâtre. Les photographes sont partis en chasse de quelques ultimes clichés. 
Après avoir discuté du questionnaire d'évaluation à soumettre au public lors de la 
soirée théâtre, nous avons  installé le congélateur reçu en don.

Les 27, 28, 29 et 30, les comédiens ont répétés sur la scène à la salle Sainte Anne.
Le 31, c'était le grand jour. Chacun à son poste a assuré le bon déroulement de 
notre soirée COUSCOUS-THÉÂTRE. Il nous en reste l'évaluation à dépouiller, une 
vidéo à monter et le livre imprimé à distribuer à tous ceux qui ont contribué à la 
création collective.
Rendez-vous le mois prochain pour l'évaluation.
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