
Galette des Rois 2005

Mesdames, Messieurs, chers amis

Au seuil de la nouvelle année, je vous remercie d'être venus nombreux pour 
partager avec nous la traditionnelle Galette des Rois dans l'ambiance amicale de 
AEAF.

A cette occasion, permettez-moi de renouveler tous mes vœux, de réussite et 
santé pour vous et vos proches.

Je  vous  dis  un  grand  merci  pour  vos  cartes  et  lettres  de  vœux  et 
d'encouragement qui nous ont mis du baume au cœur à mon mari et à moi-même

J’ai  été  particulièrement  touchée par  vos  témoignages de  sympathie  et  de 
cordialité, merci encore de nous soutenir dans cette tâche

Aujourd'hui nous avons la joie de compter parmi nous:

- Mmes  Monique BOURASSIN et  MARION DANION présidentes honoraires 
auxquelles je succède et au trésor chéri de Marion : Jean DANION

-  
-   M. Raymond SALMON vice-président responsable de la musique, et Monique 
DUPUIS pianiste émérite 

- M. Pierre-Yves Paul vice-président chargé de la publication
-
- Catherine BOURASSIN Vice-Présidente chargée de la poésie
-
- Michel DANSEL Ecrivain célèbre et Administrateur chargé du recrutement des 

écrivains et poètes. Michel nous dévoile la face cachée des choses, le Paris 
secret. Chevalier de l’Insolite et de l'inattendu,  Prix de l'humour noir, Prix du 
quai des Orfèvres et bien d'autres encore.

-
-    Mesdames Mireille DARMOIS et Huguette MORE Administratrices

- Mme PATHE LANCRY Présidente de la section beaux-arts de la SNHF peintre 
et photographe renommé.

- Mme  Nicole  LAMOTHE critique  d'art  qui  fait  partie  de  nombreux  jurys  de 
Salon et qui écrit dans de multiples revues dont l’Univers des Arts, contribuant 
ainsi à promouvoir les artistes. Plusieurs  parmi vous ont compris l'intérêt de se 
faire connaître et auront une œuvre présentée dans Univers des Arts lors de 
notre prochain salon.



-
-     Mme  Jeannine FORTIN, conférencière  peintre  et  poète  dont  la  dernière 

conférence sur Marie-Antoinette a été fort appréciée.

- M. Michel SOUVAIS écrivain qui nous parlera de "La Goulue" ou d’"Arletty" le 
11 février 2005.

-
- Mme  Liliane  HEURTAUX écrivain,  experte  en  ésotérisme,  spiritualité, 

parapsychologie  exploration  du  mental ;  nous  parlera   du  Bouddhisme  en 
novembre 2005 au Salon littéraire du François Coppée

-
Cette année le Salon se déroulera du 8 au 18 avril inclus je vous rappelle que 

les inscriptions doivent parvenir au plus tard le 15 février
- Dépôt des œuvres le 6 avril
- Vernissage le 12 avril suivi du dîner les artistes.
Cette année Michèle MARINIE sera notre Invitée d’Honneur : grand peintre reconnu 
et admiré par ses pairs : son palmarès est époustouflant, quant à la qualité de sa 
peinture, d’une composition rigoureuse, où les jeux de lumière sont très subtils et la 
touche délicate, je vous laisse le soin d'en juger par vous-même.

Le 8  avril  JODAN tiendra  des propos sur  "l'intelligence animale"  au Salon 
littéraire du François Coppée

Le vendredi 15 avril de 18H à 20H à l’Espace Saint-Martin Soirée Poésie avec 
remise des Prix du Concours de Poésie 2005.

Enfin au sujet de la Visite Guidée de l’Exposition Matisse du 1er avril 2005  la 
dernière ligne du bulletin d’inscription a sauté lors de l'impression 
 il faut rajouter :  envoyer à Mireille DARMOIS  Le Val Saint Germain, 13 Chemin des 
Marsaults 91530 Saint Chéron. Vous pouvez vous inscrire aujourd’hui directement 
auprès de Mireille DARMOIS ici présente.

Tous ces renseignements sont repris sur une feuille qui est à votre disposition.

Les écrivains ici  présents se feront une joie de proposer quelques-unes de 
leurs oeuvres et les dédicaceront aux personnes désireuses de les acquérir

Anne Marie LAURÈS Présidente de l'AEAF


