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Chers amis,
Voilà, ça y est, nous avons pu organiser la réunion de Juin en vrai !
Malgré le contexte sanitaire, vous étiez près
d’une soixantaine à y participer.
Nous avons commencé par la traditionnelle
bourse aux outils, le matin, puis un repas ‘tiré du
sac’ pris en commun. L’après midi, nous avons
eu quelques présentations, toutes passionnantes,
mais surtout une grande pause qui a permis de
rattraper toutes ces discussions que nous
n’avions pu avoir …
Sans oublier, bien sûr, l’activité débordante au
stand des Achats Groupés de Bernard.
Espérons simplement que nous pourrons poursuivre de cette manière à la rentrée !


Dans ce numéro du bulletin, vous trouverez
des rubriques récurrentes : le Casse-Tête du trimestre, les trucs d’atelier et une galerie de vos
réalisations.
Vous pourrez envisager de vous lancer dans la
réalisation d’hexagones pour aménager votre
jardin, ou d’une table, fort bien étudiée, pour y
disposer une imprimante 3D, et si vous êtes musicien, la réalisation d’une guitare électrique devrait vous passionner …


Enfin, pour finir, le nouveau site Internet de
l’Association va enfin sortir des limbes … Il est
actuellement en phase de tests avancés et devrait être mis en ligne dans le courant du mois
d’Août.
Ceux qui voudraient participer à la phase de
test finale peuvent se manifester …


Passez de bonnes vacances et prenez bien soin
de vous !
À bientôt ...

Gérard Dalle

