A.E.P – Section Atelier des peintres de Thézy-Glimont

L’atelier des peintres de Thézy-Glimont fait partie d’une activité particulière de l’Association d’Education
Populaire (A.E.P) et compte 16 adhérents :
-

Jean Paul Lefèvre président, retraité bureau d'étude BTP (Thézy-Glimont),
Jean Claude Devillers adjoint, retraité SNCF (Hailles),
Jean Claude Legrand, retraité du commerce (Thézy-Glimont),
Jean Marie Thomas, retraité de l'enseignement (Rosières),
François André Romagny, retraité (Boves),
Josiane Billoré, retraitée (Amiens),
Christine Boitel, retraitée (Amiens),
Joël Dedisse, retraité SNCF (Amiens),
Charline Delannoy, retraitée (Glisy),
Georges Douay, retraité SNCF (Boves),
Jacqueline Debarros, retraitée de l'enseignement (Hailles),
Patricia Dupont, retraitée du commerce (Thézy-Glimont),
Nicole Graux, retraitée (Amiens),
Ghislaine Leleu, retraitée (Thézy-Glimont),
Léon Chougny, retraité de la marine (Amiens).
Nicole Calais retraitée (Amiens), nouvelle adhérente qui vient tout juste d’intégrer l’association.

Les activités tournent autour de la peinture à l’huile, la peinture
acrylique, l’aquarelle, le dessin et la calligraphie

L'atelier participe régulièrement aux expositions :
- du marché de Noël de Thézy-Glimont
- de la journée des peintres au café Couleurs
d’Antan organisée par Gérard Riou qui est
artiste peintre
- à la réderie de Hailles en septembre
- à la réderie de Gentelles le 8 mai

L’atelier intervient aussi depuis
quelques années à la kermesse des
écoles de Thézy-Glimont et Hailles.

Sur ce stand de peinture, les enfants
se plaisent à réaliser une œuvre.

Cette activité est très prisée et
bons
nombres
d’enfants
repartent heureux d’y avoir
participé avec, en cadeau, une
palette de peinture.

Cette année, en 2016, au cours
de la tombola organisée par l’Ile
aux enfants, les artistes peintres
ont offert 3 œuvres originales !

Quant aux projets de l’atelier pour 2017, les membres souhaitent créer leur propre association et quitter
de ce fait l’Association d’Education Populaire (A.E.P)

Les adhésions sont de 20 € à l’année. Cela permet de faire fonctionner l’atelier et de pourvoir aux besoins
publicitaires.

Président : Jean-Paul Lefevre 03.22.34.02.02 - 06.73.78.53.76
jeanpaul.nadine80@orange.fr
Site Face Book consultable « L’atelier des peintres »

