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Amies Wéziennes, amis Wéziens 

Nous avons le plaisir de vous présenter ci-après le programme des activités 
du Foyer Rural pour la prochaine saison. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BUREAU DE L’ASSOCIATION 

 
Présidente :       Annie BOURDIN 
Secrétaire :       Evelyne BRIVOAL 
Trésorier :        Gérard DREVILLE 
Vice-président :         Claude MORANDI 
Trésorier adjoint :      Nicole BENOIST 
Secrétaire-adjointe :     Annie WINTZ 
Membres du bureau :    Josette DALIBOT 
         Monique DAUMARD 
         Henri TESSIER 
 
 

Adhésions 2016/2017 
 

Saint-Witz : Adultes   25 €    
Extérieur   : Adultes 45 € 

 
Une cotisation annuelle de fonctionnement sera demandée en supplément pour certains 
ateliers. 
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LES ACTIVITES 

 

Abat-jour 

 
L’abat-jour est un élément de décoration qui joue un rôle clé sur l’atmosphère d’une pièce. 
Avec la technique « rigide », conique, ovale, plissé, pans coupés, le sur-mesure permet de réaliser des pièces 
uniques et parfaitement adaptées à votre intérieur. 
 
Responsable : Claude Morandi – 01 34 68 22 56 
Le mardi de 9h00 à 12 heures 
 

Accessoires couture 
 
 
Une petite nouveauté : 
Je vais fonctionner par trimestre pour assurer 3 activités : 
 

- Les chapeaux en tissus 
- Les sacs en tissus 
- Les bijoux en capsules Nespresso 

 
Si vous aimez la couture et avez du goût pour le bricolage de mode ; n’hésitez pas à venir vous renseigner sur une de 
ces activités. 
 
Responsable : Chantal Lepoutre- 01 34 09 99 35 – 06 07 46 72 88 
Le mercredi matin de 9h30 à 12 heures 
 
 

Aquarelle  
 
Vous avez peut-être une affinité pour les arts, au hasard, la peinture, … ! 
Alors pourquoi pas l’Aquarelle ? 
Venez passer 2 heures dans une ambiance sympathique, le mercredi de 14h à 16 heures. 
 
Responsable : Serge Robert – 01 34 68 76 29 
 
 

Arts et découvertes 
 
 
Comme nous, vous vous intéressez à tout ce qui touche la peinture, la sculpture, l’architecture, l’art en général. 
Venez-vous joindre à nous. Visite avec conférencier, une fois par mois, en principe le jeudi matin. 
 
 
Responsable :  Danièle Meyer  01 34 68 43 88 – Claire de Noinville 06 88 16 45 56 - 
      
 
 

Bridge 
 
Nos effectifs nous permettent souvent de réunir trois tables de joueurs… tous motivés par la même passion du bridge, 
dans une ambiance très conviviale, alors si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre le lundi de 14h à 18h à la 
bibliothèque. 
 
Responsables : Christine Boulanger – 06 08 37 24 57 
    Gérard Dréville – 06 85 55 97 88 
    Marc Pavie – 06 80 99 94 07 
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Cartonnage 
 
Un coup de cœur pour un objet et pouvoir le réaliser ? Oui, c’est possible. Exprimer son imagination et sa créativité, 
calculer, tracer, découper, coller. Peu à peu, la plaque de carton devient boîte à bijoux, boîte à ceci ou cela, vide 
poche, album ou porte photos, petits cadeaux personnalisés que sais-je encore… ?  Vient  ensuite le moment crucial 
de « l’habillage » avec le choix délicat des tissus, ou du papier, des harmonies de couleurs, pour terminer par la fierté 
de «  l’œuvre achevée » unique, selon l’imagination et les choix de chacun… 
Tout un programme et un réel plaisir partagé des « cartonneurs » 
 
1ère année : le lundi de 9h30 à 12 h – responsable : Maurice Gille – 03 44 72 24 74 
2ème année : le lundi de 9h30 à 12 h – responsable : Michel Martel – 01 34 72 30 13 
Atelier libre le mardi de 9h30 à 12 h – responsable : Nicole Lorent – 01 39 90 67 34 
 
 

Club informatique 
 
Le club Informatique vise à vous familiariser avec Windows (système d’exploitation), les principaux outils bureautiques 
(traitement de texte, tableur, présentation et mise en page), diverses autres applications d’usage courant (capture de 
photos, traitement d’images, réalisation et diffusion d’albums photos) ainsi qu’à la navigation sur Internet, à l’utilisation 
de la messagerie (sfr, gmail, orange, free …) et des réseaux sociaux (Facebook). Tout au long de l’année, plusieurs 
ateliers peuvent être simultanément ouverts sur ces thèmes et vous pourrez choisir d’y participer en fonction de vos 
niveaux et préférences. 
 
Pour les plus aguerris, notions d’entretien du PC (mise à jour de programmes, défragmentation, nettoyage de la base 
de registres …). Utilisation d’outils d’optimisation et de protection (antivirus…) et dépannages élémentaires. 
 
Le club dispose de ses propres ordinateurs, mais si vous possédez un ordinateur portable ou une tablette, vous 
pourrez les apporter en cours pour apprendre à les paramétrer et les utiliser. 
 
Responsable : Chantal David – 01 34 68 49 77 – portable : 06 80 02 09 28 – ch_david@neuf.fr 
  Jean Prader – 01 34 68 32 57 – portable 06 86 23 35 88 – jean.prader@orange.fr 
 
 
 

Conversation anglaise 
 
 
Force est de reconnaître que la langue de Shakespeare s’impose comme de plus en plus omniprésente dans notre vie 
quotidienne. 
Afin d’entretenir les acquis de chacun, fussent-ils scolaires, le Foyer Rural organise des conversations sur des thèmes 
à définir sous l’égide d’une animatrice anglophone. 
N’hésitez pas à nous contacter. 
Be seeing you ! 
 
Responsable : Andréa Boffelli – 01 34 31 82 71 
Le jeudi de 14 à15 heures pour les confirmés – de 15 à 16 heures pour les débutants 
 
 

Conversation espagnole 

 
L’espagnol est l’une des langues les plus parlées au monde. Pour entretenir vos connaissances le Foyer Rural 
organise des sessions de conversation espagnole sur des thèmes choisis en fonction de l’actualité sous l’égide d’une 
animatrice de langue maternelle espagnole et professeur au lycée de Saint Witz. 
 
Responsable : Mme Emilia Pérez Romero –  
Le mercredi à 14h30 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ch_david@neuf.fr
mailto:jean.prader@orange.fr
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Dessin-peinture 
 
Venez nous rejoindre dans l’atelier libre du mercredi matin. Chacun pourra se détendre et pratiquer la technique de 
peinture qui lui plaît. 
Vous pourrez participer à l’exposition artistique de notre commune du mois de mars, sur un thème imposé. 
A vos pinceaux, à vos couteaux et à bientôt 
Nous vous attendons le mercredi de 9h00 à 12h30, au Foyer Rural. 
                                                            
Responsable : Josette DALIBOT – 01 34 68 27 71 – portable 06 07 16 75 01 
 
 

Patchwork 
 
Et si vous veniez découvrir l’art de faire de jolis ouvrages avec des bouts de tissus ? 
Vous aimez travailler de vos mains, pourquoi  ne pas rejoindre l’équipe de l’atelier Patchwork, l’ambiance est 
conviviale et on y apprend à créer, à broder. 
L’atelier est ouvert le jeudi de 9h00 à 17h00. 
 
Responsables : Madeleine Buchet – 01 34 68 30 09  2

ème
 année : jeudi de 9h00 à 12h00 

        Confirmées : jeudi de 9h00 à 17h00 
 
    Evelyne Brivoal – 01 34 68 34 46  1

ère
 année – jeudi de 9h00 à 12h00 

 
 

Peinture décorative sur bois 
 
 
Pour débuter, il n’est pas indispensable de savoir dessiner. L’apprentissage de la virgule se passe dans la bonne 
humeur au cours des 3 premiers mois, ainsi que la préparation des objets à décorer. 
Les différentes techniques s’appliquent sur des supports variés, bois, métal, stratifié … sur des objets neufs ou chinés 
en brocante, tels que coffrets, plateaux, boites aux lettres, petits meubles etc. 
Quelques heures de travail à la maison permettent de réaliser plusieurs jolis objets au cours de l’année. Consulter 
notre blog peinpotages, peut vous donner une idée des travaux réalisés. 
 
Responsable : Béatrix Dufail – 06 22 26 20 43 
    01 34 68 78 47 
Le vendredi de 9h00 à 12h00 – débutants et confirmés 
 
 

Peinture sur porcelaine 
 
L’atelier Porcelaine est accessible à tous. Il n’est pas nécessaire de savoir dessiner. Un peu d’audace et des pinceaux 
magiques, et vous transformez des porcelaines blanches en œuvres d’art. Techniques traditionnelles et modernes 
sont abordées laissant libre cours à la créativité de chacun. 
 
Mardi de 13h00 à 17h30 
Responsable : Monique Maurin- 06 85 23 94 55 
                         Nicole Benoist  
atelier libre  
 
Vendredi de 13h30 à 17h30 
Responsables : Monique Lapeyre – 01 34 68 42 84 
                            Valérie Debczack – 06 95 16 04 55 
3

ème
 année et plus, cours dirigés, atelier libre -– techniques modernes, traditionnelles 

 
 

Pergamano ou dentelle de papier 
 
L’art de réaliser de beaux projets en travaillant un papier parchemin végétal à l’aide de différentes techniques : 
traçage, ciselage, perforation,  découpe, mise en couleurs… permet de s’exprimer en fonction de son imagination. 
Les cours chaque vendredi scolaire de 9h00 à 12h00, en fonction du niveau : débutants et 2ème année 
                  3

ème
 année et plus 

Responsable : Gisèle Varnier – 01 64 36 11 80 
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Photo numérique 
 
 
Pour tous ceux et celles qui aiment les belles photos, qui veulent les améliorer,  les recadrer, supprimer les yeux 
rouges, corriger la lumière, le contraste … Faire des montages, faire de beaux tirages papier ou de beaux diaporamas 
avec animations et sons, cet atelier est pour vous. 
 
Responsable : Jean Prader – 01 34 68 32 57-  
Tous les vendredis de 17h à 20 heures à la médiathèque 
 
 

Reliure 

 
 
Ce livre lu et relu que vous aviez dans votre enfance : vous en avez trouvé un exemplaire à la brocante mais il attend 
un petit coup de rénovation, c’est le moment d’y penser. 
Et là, tous ces dessins de vos petits enfants : avez-vous songé à les classer et les relier ? 
C’est possible, en venant à l’atelier de reliure chaque jeudi soir de 17h30 à 20h30. 
 
Responsable : Edith Sainte Beuve 
 
 

 
 
 
 

 
Amoureux des lettres vous pourriez nous rejoindre les mardis et vendredis dès 14 heures pour jouer en toute 
convivialité au Scrabble,  
Animatrices le mardi : 

- Dominique Jumentier  - 06 07 49 34 56 

- Michèle Billia – 06 81 20 40 29 

Animatrices le vendredi : 
- Dominique Dréville  - 06 10 25 20 52 

- Nadette Meunier  - 01 34 68 49 91 

 

Sculpture - modelage – adultes 
 
 
Vous voulez développer votre âme d’artiste, pourquoi pas de la sculpture sur terre ? … 
Venez nous rejoindre. Monique et Brigitte vous accueilleront dans la bonne humeur. 
 
Responsables : Brigitte Dehu – 01 34 68 32 36 
    Monique Petit – 01 34 31 84 89 
    Renée Zeitouni 
Tous les mardis de 9h00 à 13 heures. 
 
 

Tapisserie d’ameublement 
 
Initiation à la tapisserie sur sièges d’ameublement, tabourets, chaises, bridges, fauteuils de style. 
 
Lundi de 14h00 à 20 heures. 
 
Responsable : Etienne Lepoutre – 01 34 09 99 35 
 
 
 

Scrabble 
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Tarot 
 
Non, le TAROT n’est pas réservé aux cartomanciennes ; mais c’est un jeu de 78 cartes passionnantes constituées 
d’atouts numérotés de 1 à 21, des 4 couleurs, et d’un joker appelé « EXCUSE ». 
 
Pour découvrir ce jeu très convivial rejoignez-nous le : mardi et le jeudi de 14h30 à 18h30. 
Les débutants peuvent s’inscrire. 
 
Responsable : Christine Herrmann – 06 83 12 65 61   
                          Omar Belbachir  - 06 14 23 25 25 
 
 

Vidéo  Caméra Club 
 
Le vidéo Caméra Club vous offre la possibilité d’accéder à la réalisation de films de qualité toujours croissante qui 
feront la joie de votre entourage. 
Lors de nos réunions vous pourrez présenter vos œuvres mais également travailler sur votre propre matériel ou celui 
mis à votre disposition par le club. 
 
Responsable : Dominique Gruot – 01 34 68 27 01 
                         Christian Invernizzi – 01 34 31 83 74 
 

VTT / VCC 
 
Vélo pour Tous et Toutes ! ………. 
 
Notre objectif n’est pas, nécessairement, de vous faire grimper ou descendre des pentes ardues par tous les temps, 
mais plutôt de vous faire découvrir loin du bruit et du macadam, les splendides forêts qui entourent notre village. 
 
Vous avez un VTT en bon état, un peu de courage et des dimanches matins libres : venez vous joindre à nous à la 
découverte d’endroits que vous ne connaissez pas. Possibilité de faire 2 groupes en fonction du niveau (VCC) 
Sorties programmées les dimanches matins,  tous les 15 jours . Nous vous remercions de prévenir par mail  la veille 
quand vous voulez participer à la promenade du dimanche. 
 
Responsables : Jean-Pierre Bargheon – 01 34 68 38 44 – email : jp.bargheon@gmail.com 
    Patrick Busschaert -06 62 49 58 67 – email  : patrick.busschaert @free.fr 
 

 

Vous venez de découvrir toutes les activités que nous vous proposons bénévolement. 

La qualité de l’enseignement donnée au sein de notre association étant reconnue et appréciée nous vous 
invitons à vous inscrire rapidement, le nombre de participants étant limité selon les ateliers. 

Nous vous rappelons que nous sommes ouverts à toutes propositions pour la création de « Nouveaux 
Ateliers ». Si vous êtes doués ou qualifiés dans une activité et que vous désirez transmettre votre savoir à 
votre prochain, vous pouvez contacter un des responsables du Foyer Rural. 

Pour le concours 2017, le thème retenu : Destinations ….ailleurs 
 
 

 

mailto:jp.bargheon@gmail.com

